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CETTE, le 30 Novembre 1899

Le régime dé l' Algérie
LA DÉCENTRALISATION DES FINANCES

ALGÉRIENNES

(Suite)
Il faut que , dans le renouvelle

ment de son privilège , on ne lui im
pose pas de conditions trop dures ;
cet établissement , par ses antécédents ,
par le milieu où il exerce son action ,
par le rôle qu' il est appelé à jouer ,
n'est nullement assimilable à la Ban
que de France ; il est loin d ' être ro
buste comme celte dernière ; il a
besoin de beaucoup plus d'elastiricité
et de liberté ; il faut aussi qu' il con
serve beaucoup plus de ressources à
sa disposition . Sinon , ou risquerait
de retomber dans les embarras d' il
y a peu d'années.

Le gouverneur général déclare que
la Banque de l' Algérie mettra une
somme de trois millions de francs à
la disposition d'établissements algé
riens de crédit agricole ; nous crai
gnons fort que ces trois millions soient
aventurés ; c' est déjà un lourd sa
crifice pour une Société au capital de
20 millions . On ne saurait aller au
delà . Il est nécessaire , d'autre part ,
de soustraire la Banque de l' Algérie
aux influences politiciennes qui l' ont
compromise dans le passé .

C'est par d'autres moyens que des
prêts imprudents qu'on peut déve
lopper la colonisation algérienne . Le
perfectionnement des produits , l'ap
préciation plus favorable qui en est
faite dans la métropole et à l'étran
ger, l'essor de l' industrie minérale ,
qui facilitera l' extension des voies de
transport , voilà les vrais moyens
d'accroître la prospérité et le peuple
ment de l'Algérie .

Il en est d'autres encore : la co
lonisation agricole proprement dite
et l'augmentation de la superficie des
terres mises à la disposition des Eu-
repéens , des Français surtout , atti
rent avec raison l'attention . On se
rappelle que, il y a une quinzaine
d' années , les députés algériens vou
laient faire exproprier 300,000 hec
tares de terres appartenant aux in-
digénes pour en faire un fonds de
concessions aux viticulteurs français .
Nous combattîmes avec énergie ce
projet et nous fûmes assez heureux
pour le faire échouer .

Nous fîmes remarquer alors que
le domaine public détenait des su
perficies énormes , dont une bonne
partie pouvait servir à des conces
sions aux Européens, sans qu' il fût

nécessaire de prendre aux Arabes
une partie du sol qu'ils occupent .
Aujourd'hui , l'Administration elle-

même s' est pleinement ralliée à ce f
plan , s i naturel et si sage : l' utilisa
tion pour la colonisation par des
Français de toutes les terres du do
maine qui se prêtent à la culture eu
ropéenne .

D' après les déclarations de M. La
ferrière , sur les 880,000 hectares
possédés par le domaine, il en est
200,000 environ qui pourraient ser
vir à la création de centres nouveaux
et à l' agrandissement des centres
existants . Il faudrait , paraît -il , revi
ser le décret du 30 septembre 1878
sur les concessions de terres en Al- |
gèrie , afin de pouvoir élargir la COQ - |
tenance des exploitations agricoles et J
rendre possible la colonisation des |
hauts plateaux , qui , propres surtout î
à l' industrie pastorale , exigent des j
lots plus étendus que ceux qu'on i
prévoyait il y a vingt ans. Tout le f
monde doit être d'accord pour cette I
révision . f

Malheureusement le systme des f
rattachements des services algériens |
aux ministères métropolitains et la j
complication de notre régime ad mi- i
nistratif rendent très laborieuse et |lente toute modification aux mesu - |
res éiabl es . même à celles qui sont S
l' effet , non de lois , mais de simples I
décrets . Nous avons sur ce point UT «
aveu intéressant du gouverneur gè- Jnéral : « J' aurais été heureux , dit jM. Laferrière, de pouvoir vous an- I

«noncer aujourd'hui la promulgation
de ce décret (revisant celui du 30 sep

| tembre 1878) ; je l'espérais , car le
I président du Conseil , ministre de
I l' Intérieur , avait bien voulu lui don
| ner son adhésion . Mais je viens
| d' apprendre qu' il demeure encore
| soumis à l' examen d' un autre dépar-

! tement ministériel , dont l' agrément
est également nécessaire . »

On voit combien l' Algérie a be
soin de décentralisation . Nous espé
rons que la modification désirée par
le gouverneur général aux règles sur
les concessions de terres sera obtenue
sans plus de retard . Avec les 200,000
hectares dont on pourra disposer
sur l' étendue des 880,000 que con
tient le domaine public , on pourra
facilement installer 3,500 familles
environ de colons ruraux , soit 15,000
à 16,000 âmes . Cela représenterait
56 ou 57 hectares en moyenne par
famille ; dans le Tell , cette surface
pourrait aisément tomber à 40 hec-

| tare?, parfois à 30 ou 35 ; sur les
haut? plateaux , au contraire , il peut
être utile qu' elle soit portée à 60 ou
70, parfois à 80 .

(A Suivre)
(L' Économiste)

Qualité oa quantité
Après avoir examiné un certain

nombre d'échantillons de vins nou

veaux , que nous recevions des vi
gnobles à grosse production , nous
avons exprimé le reg r et de voir des
vi'iculteurs sacrifier trop souvent la
qualité à la quantité . Le mois der
nier , nooa prenions texte d'un arti-
c le paru dans un journal viticole du
Midi en faveur des gros rendements ,
pour en montrer , au contraire , les
très graves inconvénients . Notre
confrère nous répond aujourd'hui ;
il prétend que nous nous sommes
éleésv « sans trop de conviction »
contre sa thèse et < dans tous les cas
sans arguments décisifs . * Cependant
en signalant des faits , malheureuse
ment trop exacts , tels que la mau"
vaise qualité évidente des vins pro
duits par des visnes soumises à la
culture intensive . il nous semblait
que nous démontrions la réalité du
péril d'une façon plus que suffisante .
Depuis , nous avons enregistré l' opi
nion d'un propriétaire distingué de
l'Hérault , M. Henri Marès , qui abon
de dans notre sens et jette , lui aus
si , un cri d'alarme , il n'a pas hésité
à écrire :

Je crois que la viticulture est en
traînée dans une mauvaise voie par
les tailles longues et que les vigao-
bles qui l' adopteront se discrédite
ront et se prépareront à de cruelles
épreuves par surproduction de mau
vais vins pour lesquels les débouchés
manqueront .

Aujourd'hui , le directeur d' un or
gane de la production languedocien
ne adopte aussi notre manière de
voir , reproduit nos observations et,
de plus , s' e prime è son tour de la
manière suivante :

L 'avilissement des prix est, en
eflit , la redoutable et inévitable
conséquence de l'abaissement de la
qualité des vins.

ll semble , tout d' abord , que moins
il y a de bons vins , plus ils doivent
se vendra cher. 1l n' en est rien ce
pendant . Le bas prix des mauvais vins
entraîoe, dans une certaine mesure ,
le prix des autres .

Je causais ce matin même avec
un négociant en vins de l'Hérault
qui me disait : « Comment pouvez-
vous espérer que les cours se relève
ront , quand on rencontre , dans les
communes où nous trouvions pré-
cèdemment des produits de qualité ,
des vins de 5 à 6 degrés , sans cou
leur et sans ^ oût ?» Les propriétai
res se sont laissé entraîner par les
partisans des tailles longues et des
rendements excessifs et sont allés jus
qu' à Gl'abus . Nous achetons quand
même ces pseudo-vins , et , en les cou

pant avec des vins d'Espagne , nous
faisons concurrence aux vins natu
rellement bien constitués . D'où , bais
se de ces derniers .

La clientèle s'attache surtout au
bon marché ; nous ne négligeons
aucun moyen de la satisfaire . Que la
propriété continue à marcher dans
cette voie , et , bientôt il y aura la cri
se du vin , comme il y a en 03 mo
ment , la crise du blé

Les viticulteurs entendront-ils ces
avertissements et se souviendront-ils
des paroles d'un Ministre ; d'Agricul
ture , qui sagement inspiré leur di
sait naguère :« Ne faites pas trop de
vin ; bientôt vous ne trouverez plus
à le vendre ? »

Cette année, les prix se soutien
nent encore parceque l'abondance n'a
pas été . générale , le Midi seulement
ayant été exceptionnellement favori
sé . Mais il ne faut pas oublier que la
campagne dernière s'est terminée
par un manque absolu de marchandi
se . Q je la prochaine récolta ressem
bla seulement à celle-ci et l'on ver
ra déjà apparaître les difcultés d' é
coulement .

Et les plantations se poursuivent
sans relâche ; le rendement va s'é
lever progressivement . Il n'est pas
difficile de prévoir que nous courons
à la surproduction ; et , pendant ce
temps , les médecins poursuivent leur
campagne contre l' usage du vin et
veulent faire de la France un pays
de buveurs d'eau .

| Ils n'y réussiront pas , je l' espère;
mais retardons , s'il est possible , la

| crise inévitable en ne sacrifant pas
outre mesure la qualité à la quanti
té . En ceci , comme en bien d'autres
matières , on doit se dire : In medio
stat virlus .

Eh bien , l'auteur de ces lignes
est encore au-dessous de là vérité, car
les cours , malheureusement , ne se
soutiennent pas et il suffit de jeter
un coup d'œil sur les courriers qui
nous sont adressés par nos corres
pondants du Gard et de l'Hérault , no
tamment, pour se rendre compte que
la situation n'y est pas des plus sa
tisfaisantes .

On nous a même écrit à propos de
certaines caves : « C'est un désas
tre » 1

Il nous semble que voilà bien
des faits qui justifient amplement les
craintes que nous avons émises le
mois dernior . Nous ajouterons que
beaucoup de produits nouveaux qu'on
nous soumet chaque jour et au su
jet desquels on nous demande des
conseils , ne nous laissent aucun dou "
te sur l' avenir qui leur est réservé .
Or , tons les calculs auxquels on peut
se livrer pour démontrer qu' il vaut
mieux récolter beaucoup de vins non
pas « médiocres >,mais franchement
mauvais » que peu de bons vins , ne
tiennent pas devant des écarts de 10
et 15 fr. par hectolitre, car les ' liqui



des qui « sûrement passeront aux
flammes » ne seront pas payÔ9 plus
de 1 fr. le degré, ou ne pourron 1
être comptés que pour ce prix par
les propriétaires qui les distilleront
eux-mêmes , les cours des 316 de vin
restant toujours entre 90 et 95 fr.
sar les places de production ; encore
lorsqu'il n'y a pas abondance !

Nous répétons donc, et avec la
plus profonde conviction , que c' est
entraîner les . viticulteurs dans une
voie détestable que de les pousser à
sacrifier la qualité à la quantité . Nous
espérons que les résultats fâch«ux ,
pour ne pas 'dire plus , constatés à
l'heure actuelle dans la plupart des
vignobles à rendements excessifs fe
ront réfléchir les propriétaires et que
ceux-ci renonceront bientôt à un sys
tème qui ne - peut leur causer que
des déboires .

Moniteur vinîcole .

IMPORTATIONS DES VINS
Pendant le mois d'octobre 1899

Algérie 269 . 047 h e ct
Tunisie 4 .   5
Espagne 204 . 572
Italie 3.035
Portugal .
Autres pays (et de   l) 41.524

522.743 h.

Échos & Correspondances
des VIGNOBLEs

Montpellier , 29 novembre .
La situation de notre marché en

est au même point ; l'entrain manque,
les transactions sont lourdes .

Cependant on cite comme grosse
affaire la cave de la Motte ( petit Tra
vers et grand Travers) vendue à une
maison de Saint-Gilles , 30.000 hecto
litres environ ), à prix secret .

Cave de Capitou ( Villeneuve- les-
Maguelone) vendue à nne maison de
Nîmes , 6.500 hectolitres environ , à
prix secret .

On cite aussi la cave du Mazet , à
Marsillargues , vendue à 11 fr. 50 ;
c' est le comineocement de la dégrin
golade pour les petits vins. — Nous
'avions prévue .

Nîmes , 29 novembre .
Le beau temps continue à la grande

satisfaction de tout le monde . Cela
permet aux vins de se bien clarifier
et aux travaux de la campagne de se
poursuivre avec activité .

La situation reste sans change
ment au point de vue des aflaires . Le
commerce recherche toujours les
bons vins , mais il voudrait les obte
nir à meilleur compte que précé
demment . Comme les propriétaires
se tiennent fermes , les transactions
sont rendues difficiles .

En somme , les bons vins de te
nue et de conserve valent toujours de
1 fr. 90 à 2 francs le degré , et les
autres de 1 fr. 50 à 1 fr. 75 suivant
leur état d'infériorité .

Béziers , 29 novembre .
Les vins vraiments bons et beaux

faisant généralement défaut, ce sont
les sortes laissant à désirer qui ali
mentent le petit courant d'aflaires
dont on vivote depuis quelque temps .

C'est ainsi que l'on a traité à 11
francs et II fr. 50 des caves rondes ,
titrant les unes de 7'112 à 8 degrés ,
les autres de 8 degrés à 8 ' 1 12 .

Par petit lots , on paie des vias
cassés de 9 , 10 , 11 degrés sur la base
de 1 fr. 15 à 1 fr. 26 le degré .

Les aramons faits en blanc se
paient 2 fr. le degré ; les rosés de 1
(r. 90 à 2 francs le d egré , selon fi
nes e.

Oran , 29 novembre .
La situation est inchangée , le peu

d'empressement des acheteurs ne
diminue guère les prétentions des
détenteurs .

Mais il est à remarquer que d'u
ne part , le marché parisien tait com
plètement defaut par suite do l'ap
provisionnement qui a été fait en
vins du Midi : quelques affaires ont
été traitées en Espagne , où les mai
sons ont envoyé leurs fûts vides, va-
nus ici en prévision des achats à
faire .

Quelques ventes importantes se
seraient , paraît-il , rompues par suite
du manque de loyauté de la mar
chandise à la livraison .

11 est vrai de dire que certains
marchés conclus en juin l'avaient été
à des prix trop élevés .

Toutefois , les b ns vins sont re
cherchés et payés k de bons prix.

En vins avariés , quelques parties
rondes se traiteraient soit pour la
distillerie, soit pour faire des vins
de combinaisons A bon marché .

Le port d'Arz w va être ouvert
prochainement à l'entrée des plants
américains en boutures , ces plants
seront destiaés , après examen du
service phylloxérique, à être dirigés
sur les zones autorisées à replanter
en américains .

Quelques propriétaires de riches
plaines ont l' intention de faire l'es
sai de la culture intensive , sur fil
de fer ; en un mot, la culture de la
vigne , en ranie, i promet de prendre
nu grand > éveloppement , grâce à
l' initiative et à l' intelligence de la
plupart des colons .

EEYÏE f&arniB
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SNTRÉES
Du 29 novembre

SAMCS, v. sam . Eleni , 257 ton. c.
Argiros , via .

F1UME , 3 m. aut. Aquila, 430 ton. c.
Ursicich , douelles .

SFAX, v. fr.Océan , 359 ton. c. Bayle ,
phosphate .

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

Du 30

MARSEILLE, v. fr. Vercingétorix ,
1346 ton. e. Abeille , vin.

SORTIES

Du 29 novembre
MARSEILLE, v. fr. Touraine , c. Lan-

grais , div.
BORDEAUX , v. fr. Ville de ValeDcien-

nes , c. Schirks , div.
BARCELONE, ch. esp . Antonietta , c.

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

tière , div.

MANIFESTES

Bk esp. Teresa , c. Frau , ven . de
Vinaroz .

Ordre, caroubes en grenier.

3 m. aut. Aquila , c. Ursicich ,
ven . de Fiume.

Wetter, plateaux de chêne — Or
dre , merrains en vrac.

Bk sam . Eleni , c. Argiros , ven .
de Carlovassi .

Ordre, 110 f. vin , 7 s. lie de vin
— P. Jannis, 60 f. vin — Dimitrios ,
162 f. vin.

(1390).

ACTUALITES
SUSCEPTIBILITÉ ANGLAISE

Les Anglais se plaignent des at
taques dont ils sont l'objet de la part
de la presse française .

Nous nous permettrons de leur
faire observer, avec le respect qui
leur est dû , que tout ce que nous
avons pu écrire sur l'abominable
campagne qu'ils ont entreprise con
tre les boers est encore moins dur
que ce qui vient d'en être dit , non plus
à Paris , mais à Londres,par M.Steard ,
l' un de leurs plus distingués publi
cistes .

Dans un discours , M. Steard n'a pas
craint de dire :

« Nous avons prouvé , en face de
l'Afrique du Sud , du Transvaal , des
Hollandais sud-africains , que l'hon
neur britannique, que la. loyauté bri
tannique n' existaient plus . »

Nous ne voyons plus guère , après
un pareil aveu , ce qui reste aux an
glais pour leur donner le droit de se
plaindre des protestations soulevées
en France et ailleurs par leur poli
tique d'iniquité et de brigandage .

Quand on peuple a démontré
qu' il était sans honneur et saos loyau
té , il est bien mal venu à se préten
dre froissé par les appréciations qui
sont portées sur lui . Sa susceptibi
lité imprévue n'est qu'une nouvelle
forme de sa légendaire hypocrisie .

Les anglais comprennent si bien
qu'ils ont mérité la réprobation de
tous les peuples civilisés, que leurs
plaintes, en ce qui nous concerne ,
visent surtout , disent-ils, les injures
que nous adressons à la reine Vic
toria .

Ce n'est qu'un prétexte pour con
tinuer à nous chercher noise .

Les anglais ont tout fait , dans ces
dernières années , pour exciter con
tre eux la haine etle mépris du peu
ple français .

C' est bien le cas de dire qu'ils
ont tiré les premiers , — et qu'ils
ont tiré sur nous avec des balles em
poisonnées , plus terribles encore,
dans leurs ravages moraux , que les
balles Dum-Dum dont ils se prépa
rent à user lâchement contre un
petit peuple qui défend sa liberté .

Nous ne parlons pas de toutes les
mauvaises querelles qu'ils nous ont
cherchées a l'extérieur , de( leurs
provocations gratuites , de leurs vé
ritables défis , tel que celui qu' ils
noua ont porté à Fachoda et qjje
notre gouvernement n'a ni osé ni pii
relever .

Mais jusque dans notre politique
intérieure, jusque dans nos aflaires
en quelque sorte privées, ils sont in
tervenus pour aggraver nos divisions
et pour hâter notre décadence , com
me s'en est vanté publiquement M.
Chamberlain .

Ils se sont emparés avec une joie
féroce de la détestable cause du trai-
tre Dreyfus pour s' en servir contre
nous et contre notre armée .

Quels concours n'ont-ils pas four
nis aux dreyfusards et aux sans-pa-
trie de l' intérieur !

Et notre malheureuse armée , aban
donnée déjà à tous les outrages , de
quelles injures n'a -t-elle pas été l' ob
jet de l'autre côté de la Manche î
Quel est le journal de Londres qui
ne l'ait , avec ou sans gravures , traî
née durant des mois dans la boue ?

Et les anglais s'étonneraient qu' ils
aient fini par provoquer en France
un profond mouvement de répulsion
et de dégoût contre aux ?

C'est une haine vivace que le peu
ple français a dans le cœur, et qui
prouve que nous ne sommes pas en
core mûrs pour l'irréparable déca
dence rêvée par M. Chamberlain .

CHRONIQUE LOCiLE
& RÉGIONALE

LE CREUSOT

Les travaux de dragage dans l'é
tang de Thau ont été adjugés à M.
Chevalier entrepreneur, à Cette . Ces
travaux consistent à creuser un bas
sin de 450 mètres - de long sur 90
mètres de large et 5 mètres de pro
fondeur . Ce bassin sera parallèle
au canal du Midi . Les travaux com
menceront vers le 1er janvier pro
chain et devront être terminés dans
un délai de quatre mois .

J VOLS
»
i Hier, vers 4 heures du matin , un
• malfaiteur inconnu s'est introduit ,

dans le café des Mécaniciens , 70, rou-
I te de Montpellier, en fracturant une
i porte donnant dans le corridor de
> la maison .

11 s'est retiré en emportant des
j cigares , un rouleau de sous et un por
| tefeuille renfermant des papiers de
| famille .
[ — Dans la même matinée entre 10

et II heures , un individu — qui pour-
raitjbien être le même auteur du vol
précité — a pénétré dans les appar
tements de M. Mollard , demeurant

* route de Montpellier .
Le malfaiteur a profité de l'absen-

7 ce des locataires pour fracturer un
; garde-robe et a emporté une somme
! de 15 fr. et des bijoux .
; Une enquête est ouverte par les

soins de la police .
t

j FANFARE SCOLAIRE
j La Fanfare Scolaire célébrera di

manche prochain la Ste-Cécile .I De 11 heures à midi , promenade
j en ville et aubade devant la mairie .1 De 2 heures à 3 heures concert
f sur le kiosque Franke .

j THÉÂTRE
1 Dimanche soir, les Huguenots,
| grand opéra .

CYRANO DE BERGERAC

Le moment nou paraît bien choi
si , à la veille d'une deuxième repré
sentation de l'œuvre magistrale de
Rostand , de donner à nos lecteurs
la petite étude suivante due à la plu
me de notre collaborateur humoriste
JOCAR .

PROLOGUE POUR CYRANO DE BERGERAC

Mesdames et Messieurs, et vous belle
(jeunesse,

Accordez un instant ; je ne suis pas la
(pièce .

Sous cet accoutrement de cuir et ae ve
lin,

Tel que vous me voyez, je suis Mons Co
quelin .

Gardez, pour en cribler les scènes pa
thétiques,

Vos applaudissements , vos bravos sym
pathiques.

Ce que je fais ici ?... Allez-vous deman
der ...

— Pour le présent Prologue on vient de
(me mander .

Je reviendrais tantôt et sous la même
(nippe ,

Vous représenterai Bergerac,un fier type:
Duelliste, écrivain, original, joyeux,
Illustre paladin du temps de nos aieux !
J'aurai tout simplement ajouté quelque

(chose
A mon visage rond que je métamorphose;
Comme un navire avance, à la proue,son

(beaupré,
Je vais être affligé d'un nez long et pour

(pré .
Du milieu de ma face il va surgir, énor-

(me ;
Mais vous ne rirez point du vice de sa

(f jme,
Car, malgré son aspect par trop volumi

neux,



Vous verrez que son rôle est des plus
(épineux .

On ya, soyez-en sûrs, au cours de plus
( d'un acte ,

Goguenarder mon nez: mais il faut qu'on
(rétracte

Le moindre des lazzis, sinon, sur l'arro-
(gant,

Je déverse ma bile en relevant le gant .
Mes compagnons sont là, véritable mi

lice,
En train de s'affubler derrière la coulisse .
Ils auront, tous, des airs de mauvais

(garnements ;
Très hâbleurs, vicieux, à cela près, char

mants .
Chacun depuis hier se fabrique une tro-

(gne .
Afin de vous montrer des Cadets de

(Gascogne !. .
Ils seront dans la note et, sur ce point,

(parfaits ;
Du reste, c'est ainsi que Rostand les a

(faits .
Il fallait son talent, sa haute fantaisie ,
Pour leui distribuer à chacun, le sosie
D'un cadat si frappant, si plein de natu

rel.
On n'attendait pas moins d'un intellectuel
Dans une fougue ardente,une impeccable

(verve ,
La pièce, jusqu'au bout, de l'esprit vous

(réserve .
Comme un feu d'artifice où chaque fu-

(sée luit.
Chaque vers, chaque mot,est un trait qui

(reluit .
L'âme de Cyrano sous mon pourpoint

(s'incarne ;
Mon être tout entier à l'évoquer s'acharne
Peut-être en voudrez-vous à l'ampleur

( de mon nez î . .
Mais, non, je vois déjà que vous lui par

donnez .

Allons, je m'éternise et vois que je ba
(varde ;

Roxane et Ragueneau vont trouver que
(je tarde ,

Ne m'applaudissez pas ; réservez vos
(deux mains,

Car je sens que la pièce aura des lende-
(mains .

Permettez donc que j'aille achever ma
(toiletté

Et mettre mon faux nez avec ma colle
ette. .

JOCAR

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE

Nous avons reçu la communica
tion suivante :

< Dimanche,3 décembre prochain ,
aura lien dans une des salles de la
mairie la séance mensuelle . A l'is
sue de cette réunion , il sera procédé
à l'élection du bureau .

» Au cas où quelque membre se
rait empêché, l pourra voter par cor
respondance pour l'élection présiden
tielle seulement et n'aura pour cela
qu'à adresser à M. Planchant , secré
taire général , rue de la Révolution ,
7 , avant le 3 décembre , une grande
enveloppe cachetée contenant : l'Une
feuille de papier portant sa signature;
2 ' Une petite enveloppe fermée dans
laquelle il aura inséré une feuille de
papier portant ( eulement le nom du
candidat . >

JE TRAVAILLE COMME A 20 ANS .
— Saint-Jean-d'Arvey ( Savoie), le 9 no
vembre 1898 . — Depuis plus de 20 ans,
je sou ! rais de violents maux de tète et
d'estomac, j'avais des douleurs dans le
côté et <j an s les reins, je ne pouvais me
courber, j'avais pris une foule de remè
des sans résultat, lorsque je fis usage des
Pilules Suisses . Une seule boîte à 1 fr.
50 a suff pour me guérir, maintenant je
travaille comme à 20 tans. Joseph Car

(Sig. lég .).
A M. Hertzog, pharm . 28 , rue de

Grammont, Paris .

*ÏTAT CIVIL DE CET TK
Du 29 novembre
NAISSANCES

Garçon 0 ; Fille 0
DECËS

Marie Mathis , née à Cette , âgée de
13 ans.

1 enfant .

BULLETIN FINANCIER
Bourse du 28 novembre

Le parquet ne subit pas l' influen
ce de la lourdeur qui trappe le . mar
ché minier à Londres , et les nouvel
les favorables qui arrivent ensuite de
la cote anglaise ne font qu'accentuer
la hausse sur notre marché officiel .

Notre 3 % (ait 100 50 et le 3 112
102 .

Les Consolidés anglais nous par
viennent en reprise de 3|16 à 102 5|8 .
Le Portugais fait 24 50 . Orient 99 50 .
L'Italien 94 25 . Turc D 22 45 . Exté
rieure 67 80 . Brésil 4 %09 60 .

Le Rio Tinto est à 1180 . Suez
3600 . De Beers 723 . Sosnovice oscille
entra 2395 et 2405 . Thomson entre
1523 et 1525 .

Nos établi serments de Crédit res
tent calmes . La Banque de Paris fait
1102 et 1105 , Crédit Lyonnais 1002 .
Société Générale 605 . Banque Inter
nationale 637 . Comptoir National 619
Banque Parisienne 520 . Banque de
France 4300. Banque Speciale des Va
leurs Industrielles 72 .

Lue ooimlle Histoire de France
Histoire illustrée de la France :

la France avant l'Histoire et la Gaule
indépendante , par le vicomte de
Caix et Albert Lacroix .

1 beau volume iu-8 de luxe , illus
tré de 500 gravures et de 21 cartes
inédites .

Librairie Ollendorfl , 50 , Chaussée
d'Antin .

Voici un livre qu'on peut haute
ment recommander ; il s'adresse à
tous les Français par son sujet mê
me , et il les intéressera tous par la
façon dont ce sujet est traité .

Ce sont les Annales da peuple fran
çais depuis ses plus lointaines origi
nes , la naissance même de son sol et
son premier peuplement jusqu' à la
dernière année de notre siècle ( 1900).

D'après le volume que nous avons
sous les yeux , ce sera l'his-oire la
plus complète de notre pays , et la
plus neuve aussi , car elle est la
première qui s'appuie sur les docu
ments mis au jour depuis cinquante
ans , découvertes qui ont profondé
ment modifié nos connaissances an
térieures . Le plan même de l'œuvre
est nouveau : chaque volume embras
se une époque , la retrace et consti
tue un ouvrage complet , indépen
dant.

Enfin , cette Histoire est vivante
par sa forme ; elle met en scène les
événements et les personnages ; ce
sont des tableaux pleins de couleur,
en cadre varié , où sont décrites les
mœurs et les coutumes caractéristi
ques de chaque époque . Sa lecture
est entraînante . Combien on est loin
de l'histoire sèche , aride, où l'art
de la composition et le style sont
choses trop négligée 1 lci , les au
teurs ont mis , — on le sent — tous
leurs soins à intéresser le public ,
tout en restant de fidèles historiens ,
mais l' érudition et la science ne per
dent rien à se rendre accessibles par
l' attrait de la tonne ; tout au con
traire , l'enseigneaent qu'on en re
cueille a plus de portée .

Au fur et à mesure du déroute
ment des faits , >aM . de Caix et Al
bert Lacroix nous font saisir leurs
causes et leurs co . séquences ; ils
éveillent ainsi notre pensée et en
élargissent les horizons . A leur tex
te ils ont joint une illustration très
abondante qui est aussi une recons
titution documentaire, parlant aux
yeux , de même que de nombreuses
cartes historiques , inédites et spé
ciales , nous permettent de mieux sui
vre les lieux où se place l' action ;
ces cartes formeront à elles seules un
atlas complet , comme les gravures de
l'ouvrage continueront un précieux
album .

Nous reviendrons sur ce volume
pour l'analyser en ses deux parties
si curieusement variées . Nous ne

g pouvons ici que signaler l'apparition .
S' de cette œuiivre opportune do recons-titution nationale .

fcor devenir Aiocat
par René Lafon

Collection des Livres d'Or de la Science

Les livres d'Or de la Science ,
réalisant bien leur prcgr.imme de
nouveau.é comme forme et comme
sujet , dans leur vaste ca'ire encyclo
pédique , nous avaient déjà donné :
Pour devenir Médecin , par le docteur
Michaut, qu'a accu-e'lli an succès qui
chaque jour s'accentue et se consa-
cro . En voici le pendant : Pour de-
urnir Avocat pa~ René Lafon , un de
nos jeunes maîtres du barreau de Pu-
ris , que double un écrivain <'e ta
lent , ce qui ne gâte rien : mu con
traire , le volume ne s' en trouve que
meilleur , et à c <? titre nous pouvons
hardi rnent le recommander au grand
publi -. ; oui , au g - and public , car il
ne s'adressa pas seulement aux pro
fessionnels du barrei '), mais à vous ,
à moi , soit que nous abordions la
carrière pour notre compte , soit que
nous tâchiona d' en frayer l' accès à
nos fils , réduits par l' attrait de cet'e
professiou libérale .

M. René Lafon se fait notre con
seiller , notre guide ; il nous éclîire
sur les conditions à remplir , sur les
études à entreprendre, sur les diffi
cultés à surmonter , et pourquoi ne
pas le dire tout de suite : sur la con
currence à rencontrer provenant de
l' encombrement , sur les amertumes
et les dèsilluti ms de la non-réussite
dans le rassemblement d' une clien
tèle , en un mot sur l'avenir qui at
tend trop souvent le débutant . En
même temps , il évoque devant ous
pout ce monde du Palais ; il le recom
pose dans sa vie et dans son fonction
nement . Tout cela dans une belle et
bonne langue , et l'agrément de la
forme non moins que l'intérêt des
questions traitées , retient notre at
tention jusqu'au bout ; cette lecture
nous a charmé en effet , en nous
apprenant beaucoup de choses utiles
à savoir surtout pour les profanes
qui peuvent être appelés à devenir
client - demain .

i beau volume in-18 illustré , avec
4 planches hors texte et en couleurs ..
Un franc Schleicher Frères , éditeurs
& Prris .

PR T7T Ftes- vous gêné pour vosi llC 1 échéances , loyer ) etc ?
Écrivez en confiance à Annet, 13
Avenue Gambetta . Paris .

Prima à nos lecteurs

A titre de prime , nous offrons à
nos lecteurs et abonnés leur portrait

. buste au crayon fusain 314 nature , 'ians
un beau cadre or mesurant 43 cent .
sur 50 au prix exceptionnel vie 20 fr.
C' est à l' occasion du ler janvier que
nous avons pu obtenir ce prix si bas
pour une œuvre aussi parfaite et aus
si artistique . 11 suffit de nous envoyer
une photographie avec le montant de
la commande pour recevoir en gare
notre pria e.

CHOCOLAT ~ ill¥o E R
Etefurnef Im

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

i^ORïÂNDS
3 , Quai de Bosc , ±3 CETTE

Montres de précision OMEGA
GRAND CHOIX DEIBIJOUX

pour cadeaux et étrennes

SPECTAGLES &  CONCE
ALHAMBRA

Les Frères Mes le , Barristes des
Folies-Bertères de Paris .

Lea d'Ys , Chanteuse diction .
Blanche Divry , Chanteuse genre

WaHau , diction à voix .
Adieux de Nadine Demonthil,gom-

roeuse . Dinorsh , chanteuse légère .
Yvonne Mallet , comique .

Succès Miecatnps , Original Comi
que Poivribus , de la Scala de Lyon .

Kam-Illa , Comique . De May Co
mique , Blanche , Comique .

Mardi 26 novembre , Henry Fabry ,
Imitateur .

Prochainement , Damblemont , Di-
feur i u Moulin Rouge .

Orchestre Complet sous la Direc
tion de M. A. Grimaud .

GRAND CAFÉ DE LA PAIX

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

Succès de Mlle Chrysanthème,chan
teuse à diction , Mlle Kadijah dans ses
chansons algériennes et ses danses
lascives . Triomphe des Casa-Nova ,
duettistes excentriques et du Trio
Phocéen .

THEATRE POPULAIRE

(Salle du Café Glacier)
Ce soir jeudi , Leis Poissardo de

MLarsiho , vaudeville provençal en 3
actes .

Le Pardon , comédie eu 1 acte .

JOURS
G UERISON W ...

RADICALE l'Anemie

Par ' tLIXIiï
Seul Produit autorisé spécialement.

Pour Ken -ei?nM, s' arir . c hez les Sœurs de la Charité , 1 05, Rue SU
Dominique, Ptrls.— GUINET, 1, Passage Saulnier, Paris.

En vente dans toutes les pharmacies

POUR BIEN SE PORTER
Prendre après le repas un verre de

LIQVOR

li r~-_ T
la moins chère , la meilleure du monde

se trouve dans toutes les bonnes
maisons .

CfiPiIGNE
A V EN DRE

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
Caries, agent d'affaires . Grand'Rue,
27, Montpellier ou à M. Molinier ,
notaire à Pézenas .

PRIX AVANTAGEUX.

I J003MI» KSBBOMÂBAIRS ILLUSTRÉ J
S
▪ Chroniques, Romans, Modes, f*

Gravures d' Art, Musique, p"
Concours, etc

Le Directeur-Gérant , A. GROS

Cette . — imprimerie A. GEO»?



« Préparée par CH . FAY
&"£ - U* ÎS Î« e L v&&If I Èfv ;, frs PARFUMEURrO , Rue de la Paix ;Paris .
Crem» Vflontlne est aux autreserèines re qu est i;i iroudre Veloutine à toutes les Poudres

tie toilette , c' est-à-dire la meilleure. Elle a , sur tous les Cold-Cream la grande supériorité de
blanchir la peau sans lui laisser cet asuecl brillant Inévitable par l' empioi de tous les corps gras*

ira

i LE CELEBRE XF
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

OUS DES CHEVEUX GRIS t
DUS DES PELLICULES ?
EVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS
S / OUI

Employer le ROYAL
WINDSOR qui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se . Il arrête la chute
des Cheveux et fait dis
paraître les pellicules . 1l
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé. Résultats inespé
rés . — Vente toujours

'WJS W i\ MË\~S7\ croissante.— iixigersurles
flacons les mots ROYAL WI.NDSOR . — S e trouve - chez Coif-
feurs-Parfumeurs en flacons et demi-flacons . — EntrBpôtï
28 , rue dî'Enghlen , PARIS . — Enooi franco sur demande
du Prospectus contenant détails et attestations,

En vente à Cette chez tous les parfumeur
et coiffeurs .

PRIVILEGiEES PRIVILEGIEES

DES DOCTEURS DES MALADES

incomparables ! u Succès constant
Supérieures ! I 1 dans le monde entier

COLLYRE ROSA
Emplovo avec succès contre Maux d'Yeux ,

Blépharïtes , Ophtalmies , Conjonctives,
Kératite, Ecchymoscs , etc. 3 f. 95

PHILOCOKE BUCCAL
Contre Calvitie , PeMiiculcs , Carie den-

GfOS
LOTS too.ooo FRANCS

FRANCS
IOOiOOO FRANCS

aeilleur SAYON BLAME le i6nap
est celui de

LA VMiim.E
labriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

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

irnsm
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Ce Traitement rationnel anti
septique assure la DESTRUCTION :

de tous Œufs ou Larves d'Altlses ,
Attel ibes , Cochenilles, Cochylis,
Noctuelles, Pyrales, etc. ; 'e

de tous germes d'Anthracnose *
Black-rot, IMEildew, Oïdium, etc.j

des Pucerons des arbres fruitiers,
arbustes , plantes , fleurs, légumes ; du
Puceron lanigère :

  

 l LOUER

HOTEL DE LA SOUCHE
ET SES ÉCURIES

ensemble ou séparément
le 1 e Janvier prochain

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

A VENDRE
A BÉZIERS

CAFÉ - RESTAURANT
avec Jardin et Bosquets

BONNE SITUATION , PRIX TRÈS-MODÉRÉ

Pour tous renseignements , s'adres
ser à M. SING-LA., boucher , rue
Montmorency , CETTE .

LA .  , ÉDEC WGU¥EtlE
JOURNAL HEBDOMADAIRE DU VITALISME

ABONNEMENT : 5 FRANCS PAR , AN

Envoyé FRANCO et GRATUITEMENT pendant deux mois à toute demande adressé » :
HOTEL DE LA IWÉDECINE NLUVELLE, 19, rue le Li«bomic, ï'Alt

—
Le Vitalisme guérit toujours les maladies chroniques . — Soulagement immédiat . — Arrêt

instantané de toute douleur . — Phtisie . — Goutte. — Rhumatismes . — Ataxie . — Neurasthenie .
Paralysie . — Diabète . — Sénilité , etc. $[

Oignons, Verr ues, CoHosUés . 2 f. 40 0
C . Franco contre monr/3'-pN r tn à Mr NiCOD phiGn
«X i-, ruo des Lonibîinls , PA lîl > ('Soinr*) ptk et *.1 f " ;

Dépot : Pharmacie FENOUILLET
rne de l'esplanade , et RABEJAC,
Grand'rue Cette .

Pour 5 Francs on reçoit 10 Nos part. 1 er Tirage 15 Décembre des Panama à Lots .
Pour 5 fr. on reçoit 6 ÏN 0S part. 1 e Tirage 5 Dec. des Obligations 1 /4 Ville Paris 1898 .

1 lot 500.000 fr , 1 lot 200.000 fr , 1 lots , 4 . 590.000 fr l'an . Titres garantis . Prime gratuite àtous .
Pour 4 fr. 50 on reçoit 4 N 0S part. l r Tirage prochain des Obli »). 5es Foncières 1885 .
Pour 3 fr. on reçoit 8 N " s part. . l 6r Tirage 20 Décembre des lons du Congo , 2 lots de

00.000 frs , 1 lot 25 000 frs , 88 lots 1 . 900.000 fr. l' an . Titres garantis . Prime gratuite à ous. u
Pour 3 frs. on reçoit 15 N« part. Tirage 26 Décembre des Bons Exposition 1 900 .

1 lot de 100.000 fr , 1 lot de 10.000 fr. 108 lots , 1 300.000 fis . Titres garantis . Prime gratuite
à tous . Envoi liste après tirages . Ass. part.

Écrire de suite : BANQUE BRESSOUX et Cie , 58, Rue de Maubeuge, PARIS .

Ij-jt VERGERS , «JARDINS    '|
§>"J Le. Guide corplet de ce traitement :
T? La MÉDECINE AGRICOLE est adressé franco à 5  ›    t . À toute personne qui en fait la demande à la

SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL  Q' 
et 2-4 , Place Vendôme,  Paris.

Une Découverte sensationnelle
Nous sommes heureux d 'annoncer à nos lecteurs

qu'un jeune savant bien connu dans le monde
médical par ses nombreuses et brillantes découvertes
scientifiques vient de trouver le moyen infaillible
de guérir la fétidité du Nez, de la Bouche, ainsi
que les transpirations abondantes des pieds , du
creux axillaire et autres parties du corps.

C'est après de longues et patentes études,
d'expériences et de combinaisons multiples , que ce
modeste savant , atteint depuis son enfance d 'une
de ces terribles infirmités réputées jusqu 'à ce jour
incurables est parvenu à s'en débarrasser au moyen
de ses merveilleux produits .

Âpres ce succès eclatant , son premier devoir fut
de répandre autour de lui les bienfaits de sa
découverte , s'estimant suffisamment récompensé
de ses travaux par la reconnaissance et l'estime
<?.e ses semblables .

Oeux qui seraient désireux de connaître cette
méthode , dont les résultats sont surprenants , ou
avoir des renseignements plus précis , n'ont qu 'à
s 'adresser au Directeur du Progrès Hygiénique,
36 , Hue iloiiçe, a Paris , qui s'empressera de leur
envoyer la Brochure traitant ces affections et 10
Questionnaire Analytique permettant de prendre une
consultation gratuite par correspondance .

Soeur mu m L'OUEST
SERVICE REGULIER

entre

Celle . Lisbonne, Porlo, Rouen , le Ilâvre et Anvers
ET

Celle , Nantes , Saiot-tire , Rouen , le Ilâvre el Anvers
faisont livrer par connaissements directs à tous les ports du

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

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

Service règu'itr de Bateaux à Vapeur Espagnols
ENTRE

CETTE I BILBAQ et les ports intnfi
7BAURA ET CT 9 DE SETIILS
Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone »

Valence, Alicante, Almérie, Malaça , Cadix, Huelva, Virgo,
Cartagène, La Corogne, Santader, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sëville, Gijon, San
Sébastien et Passages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

S'adresser à Monsii ur B. Pommier, consignataire , quai Louis
Pasteur , 9 , Cette .

LIQFOR EXQVISE

ILLit

sa

f«f)anois<?
îl I hi Wfabnqvéssuiva »' ^
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LA MOINS CHÈRE , LA MEILLEURE DU MONDESE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS

Alcool de Menthe et Eau de Mélisse des Religieux
I de l'Abbaye de Châteaudun .

OlilIPOTSS

5P
PLAQUES ET PAPIERS

DE LA

MAISON A. . IUMrÈîRB et se& Fix.f
ET AUTRES PROVENANCES

^1«vi-rqe?:

PAPIERS AU CITRATE D'ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES â DÉVELOPPATEURS PRÉPARÉS

Papeterie du Commerce 5 , Q iai dt Bosc , à Cette ,

\ MUÏ fiib 0E l
est indiqvé gratuitement a toutes personnes qui en font la demande à

». le Diruslenr ie la BAMSSE UNIVERSELLE 13, rieiflazaijraD, Paris
Envoi gratuit dujonmal. Achats et ventes au comptant de tous titres .

Renseignements commerciaux et financiers gratuits. Service de contentieux .


