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CETTE, le 9 Décembre 1899

LE PROJET DE CRÉATION

d'où Ministère dis Travail

(Suite)
Admettons qu' il y ait eu dans ce

développement une partie justifiable ,
quelques bureaux nouveaux répon
dant à de véritables besoins de la
civilisation , il demeure hors de dou
te que la création d'abord du mi
nistère du Commerce, ensuite du mi
nistère de l' Agriculture , a bien aug
menté d' au moins2 millions de francs ,
sans aucun profit pour la nation , les
dépenses des administrations centra
les de la France . Or , ces 2 millions ,
il vaudrait beaucoup mieux les lais
ser aux contribuables .

En outre des dépenses courantes ,
il y a aussi des dépenses de premier
établissement qui ne sont nullement
négligeables . Ainsi , pour loger le
nouveau ministère de l' Agriculture ,
on a bâti un magnifique palais , dans
une rue d' ailleurs des plus étroites
où il est impossible de le voir et de
l'apprécier . Le palais , élégant et
somptueux , avec ses dépendances , a
coûté certainement plus d' une dou
zaine de millions de francs .

Les services , ainsi détachés des
ministères anciens pour constituer
des ministères nouveaux , ont -ils au f
moins profité de l' autonomie coûteu- jse et de l' indépendance absolue qu'on
leur conférait ? En aucune façon . 11 f
est certain , par exemple , que quand L i i
ils étaient rattachés au ministère dés i
Finances , es postes et les forêts étaient f
assujetties à des méthodes plus stric- j
tes qui les rendaient plus productives j
pour l'État et même , nous n' hésitons i
pas à le dire , plus efficaces pour la
nation

Les forêts donnaient un revenu bien
plus éleve , en tenant compte de la
baisse du prix du bois depuis un
quart de siècle ; elles coûtaient moins
et elles n'étaient pas en plus mau
vais état ; il est arrivé qu' un politi
cien bon garçon , qui fut un des pre
miers titulaires du ministère de l' A
griculture, M. Viette , livra complè
tement les forêts aux riverains et aux
prétendus usagers ; et pour avoir
ainsi dilapidé le patrimoine national
au profit des intérêts particuliers ( il
représentait une région forestière),
M. Viette a obtenu qu'après sa mort
on lui élevât une statue .

Quant au service des postes , nous
pouvons dire que jamais il a été aussi
incohérent et aussi lamentable qu' à
l'heure présente ; les lettres n'arri
vent p'us et les journaux encore

moins ; on les reçoit avec un retard *
de vingt-quatre heure à quarante-huit
heures; l' anarchie postale est au com - i
ble . ___

Ainsi les services publics que l'on
o. détachés des anciennes adminis
tration -, pour en constituer des uii-
hisières spéciaux , bien loin de s' a
méliorer , se sont chaque jour dété
riorés , et leurs frais généraux aug
mentent sans cesse .

Nous croyons que l'on rendrait un
véritable service au public , en même
temps qu'au Trésor , si l' on suppri
mait le ministère de l'Agriculture et
qu' on le rattachât au ministère du
Commerce . L' agriculture ne s' en
trouverait aucunement plus mal . La
principale utilité de la création du
ministère de l' Agriculture , outre qu'on
donne ainsi satisfaction au député ou
au sénateur auquel on confie ce dé
partement , ç'a été de créer l'ordre
du Mérite Agricole , les chevaliers ,
puis plus lard les officiers , en atten
dant les commandeurs de l'Agricul
ture ; c' est là ur.e monnaie électora
le ; parmi les plus grands et les plus
expérimentés agriculteurs , beaucoup
t. ont pas ce colifichet ; par contre,
nombre de gens qui n'ont jamais ex
ploité un pouce de terrain et qui ne
distingueraient pas le blé , non seule
ment du seigle , mais même de l'a
voine , en sont pourvus .

Oo n' a pas encore osé créer des
chevaliers d' Industrie, parce que la
langue a attaché à ce mot un mau
vais sers . Mais on les a remplacés
par les « conseillers du Commerce
extérieur », création nouvelle aussi
grotesque que superflue . On a nom
mé ainsi , au gré des administration ?,
quelques centaines de « conseillers »;
nous ne savons pas ce qu' ils conseil
lent , et nous croyons que leurs con
seils n'ont aucune importance . Mais
cette création donne lieu à de sottes
histoires ; c' est ainu qu'on a vu M.
Millerand , le ministre actuel du Com
merce , enlever à M. Japy , l' un des
plus grands industriels de France , sa
fonction de « conseiller du Commer
ce extérieur » ; on sait que M. Japy
est le chef de l' une des plus grandes
maisons de l' Est où des grèves ont
sévi dernièrement ; il paraît qu' il
s'était plaint à M. Millerand de ce
que le gouvernement suscitait ces
grèves , au moins indirectement , par
la seule présence an ministère du
Commerce d' un socialiste notoire .

(A Suivre)
(L' Économiste)

La Consommation du vin
eu France

Ce qu'on en dit aux Etats-Unis

Sous ce titre : Dé croissance de ta

consommation du vin en France, nous
trouvons dans le journal américain
The Evening Sun , édition de Wall-
Street , ce qui veut dire édition de la
Bourse , l'article suivant , dont les
inexactitude » et le caractère sugges
tif sont bien faits pour soulever les
protestations du commerce et de la
viticulture . Qu'on en juge :

€ La consommation du vin en
France , dit M. le consul Tourgée , de
Bordeaux , est en décroissance , et ce
ci parce que l' on croit que le pro
duit de la vigne peut-être falsifié
d'une manière pernicieuse . On a eu
tout d'abord recours au cidre extrait
de pommes de Normandie et de Bre
tagne ; mais les récoltes de pommes
créèrent la nécessité de s'adresser
ailleurs , et comme l' importation du
cidre était impossible à cause des
droits prohibitifs , on a dû trouver
quelque chose pour le remplacer .

« Ce remplaçant devait avoir pour
le Français les qualités suivantes : Un
goût plaisant et fruité et être bon
marché ; de là est née la piquette .
C'est un breuvage pétillant et fruité
composé de pommes , de raisins secs
et d' eau , que l'on tien t ensemble jus
qu'à fermentation prise , qu'on met
en bouteilles avec addition d'un peu
de sucre ou bien qu'oc tire directe
ment du tonneau . Ce breuvage par
fumé est en géneral inofïensif , coûte
deux sous le verre à la buvette . Avec
un franc un homme peut se régaler

j pendant deux heures à la buvette , et
sans presque que cela développe as

| sez d e fumées alcooliques pour em
[ pâter 1 B langue .

« La recette donnée 4 M. Tourgée
I par un fabricant de Bordeaux est la

suivante :
i < Cinq livres de raisins secs , cinq

livres do pommes sèches et dix-neuf
litres d' eau . Mettre le tout dans un
tût défoncé et laisser reposer pen-

I dant trois jours ; met re en bouteit-
| les en ajoutant à chaque bouteille una

demi-cuillerée à café de sucre et un
morceau de cannelle . On varie lo
parfum à ajouter , selon le goût du
consommateur .

j « Cest véritablement un breuvage
fort agréable pour l'été , ajoute M.
Tourgéo , et si ou le faisait aux Etats-
Unis , il pourrait prendre la place de
quelques-unes de nos mystérieuses
décoctions avec un véritable avanta
ge pour la santé .

« L' intérêt spécial qu'offre aux
Américains la piquette vient de ce
qu'elle est faite avec des poires sèches
importées des Etats-Unis . En 1898 . il
s'est bu en France 1 million 875.000
hectolitres de ce breuvage pétillant ,
tandis qu'en 1897 le chiffre n'avait
été que de 1 million 295.000 hectos .
Les pommes employées pour cette
tabrication sont de la plus mauvaise
qualité , tombées par le vent , elles

sont coupées en tranches avec la peau ,
les pepins et les vers , sans tenir
compte ni de la qualité , ni de la va
riété ; il faut cependant excepter
deux cas :

« I - Les tranches minces doivent
être bien séchées et soigneusement
empaquetées , de manière 6 ne pas
noircir ou s'échauffer pendant le vo
yage . Les tranches doivent être blan
ches et partumées , autrement on ne
pourrait les vendre ;

« 2 * Il ne faut pas employer des
fruits pourris ou trop mûrs , parce
que cela donne une couleur trop fon
cée au produit et que la vente ne
produirait pas un prix assez élevé
pour payer le fret .

« La consommation de ce breuva
ge s'accroît rapidement et la produc
tion du cidre a l' air d'être si minime
cette annèe , que la demande en sera
encore vraisemblablement augmen-

\ tée .
< Fait avec des fruits bien choisis ,

i nous trouverions dans ce breuvage
une acquisition de grande valeur pour
la consommation de famille , car on
peut ea faire une petite quantité à
la fois et qu'il est tout à la fois pé-

| tillant et inofïensif ».
i Cette note qui , vraisemblablement ,
j fait le tour de la presse du Nouveau-
i

Monde , puisque The Evening Sun l'a
puisée dans le Philadelphie Ledger,

j contient des inexactitudes qu' il est de
j notre devoir de relever .
| D'abord il n'est pas vrai que la
i consommation du vin diminue en

| France . Si des consommateurs aban
donnent cette boisson , il en est de
| nouveaux qui viennent sans ces e fai-
| re compensation et au delà .
| Voici les chiffres officiels de la
| consommation du vin en France frap-
I pée par l' impôt depuis dix ans :

18-8
1890
1893
1894
1895
1890
1897
1898

hectolitres
26.108.000
28.021.000
30.099.000
32.843.000
34.142.000
33.293.000
34.331.000
34.937.000

A cette quantité annuelle de con
sommation des vins frappée par l'im
pôt , il faut ajouter celle de la con
sommation en franchise chez les
p roducteurs et que l'on évalue de 8
à 10 millions d'hectolitres par an.

Ensuite , cette histoire de piquette
faite avec des pommes sèches et des
raisins secs et consommée eu quanti
té de 1.875.000 hectolitres en i 898
n'est rien moins que fantaisiste .

On appelle piquette le produit de
la macération dans l'eau du marc de
raisin après sa sortie de la cuve ; il
se consomme surtout - chez le pro
ducteur . En 1898, il en « été consom



mé en France 1 462.000 hectolitres .
Voilà pour la piquette .

Si quelques industriels fabriquent
pour la clientèle d'épicerie des quar"
tiers populeux des boissons autres ,
titrant moins de 3 degrés d'alcool , il
ne s' ensuit pas que ces boissons jouent
le rôle que leur attribuerait M. Tour-
gée .

Enfin la production du cidre en
France , cette année , n'est pas si mi
nime, la récolte des pommes ayant
été satisfaisante dans la plupart des
départements cidricoles .

De la note que nous critiquons.les
lecteurs américains retiendront deux
points : à savoir que la consomma
tion du vin . diminue en France , et
qu 'à BorJeaux l'on fabrique la piquet
te aux pommes . En vérité , si M. le
consul Tourgée a écrit ; e que lui fait
dire cette note — et nous craignons
fort qu' il en soit ainsi , car trop sou
vent nous avons dû relever les erreurs
do maints consuls des Etats-Unis —
nous devons lui déclarer qu' il aurait
pu trouver mieux à dire sans léser la
vérité . 11 aurait pu , par exemple ,
annoncer que la France , et le vigno
ble girondin en particulier , ont ré
colté beaucoup de vin , et du bon , que
notre vignoble est très beau , bien re
constitué et que la moyenne de récol
te des ix dernières années dans la
Gironde est de quarante pour cent
supérieure à la moyenne des dix
années précèdentes .

• mm *%E

Chronique Commerciale
Narbonne , 8 décembre .

Nous jouissons depuis déjà quel
que temps d' une température excep
tionnellement favorable au vin , qui
va se dépouiller sous l' action vive
du froid , et à la terre qu'on peut tra
vailler d'une façon très profitable .

Seuls les producteurs de céréales
s' inquiètent de la persistance de la
sécheresse , le grain ne germe pas et
les agriculteurs réclament la pluie .

Malgré l'époque de calme , vers
laquelle nous allons , il s' est encore
traité la semaine dernière d' impor
tantes affaires .

On peut constater , en examinant
les prix et l'origine des vins vendus ,
que l'orientation du marché reste la
même ; les beaux vins , dont la bon
ne tenue paraît assurée , sont l'objet
de tou es les faveurs commerciales .

L B marchandise suspecte est com
plètement délaissée , c^r , soit man
que de limpidité , défaut de couleur ,
ou goûtdouteui , il est difficile ,au
jourd'hui , que la clientèle reprend
l' habitude du bon vin , de les lui faire
accepter sans les avoir préalablement
rendus présentables par les traite
ments particuliers qu' exige leur état
défectueux .

A cô é des vins mal réussis pour
diverses causes , telles que défaut de
maturité , ou maladies survenues à
la veille des vendange , il est une
catégorie de vins qui ont particuliè
rement attiré notre attention .

Ce sont les vins qui sont louches
et dont on ne peut obtenir que très
difficilement ,et même encore ne
l'obtient-on que d'une façon très im
parfaite , la limpidité ,

Ces vins qui nous occupent , man
quent certainement de finesse , mais
n'ont pas mauvais goût ; ils ont un ti-
tro alcoolique assez élevé étant don
né de cépage qui les a produits et
la couleur, ei on pouvait la rendre

brillante , serait suffisante , ces vinS
ne manquent donc absolument que
de limpidité , pour entrer sans aucu
ne préparation dans la consomma
tion courante .

Notre opinion , basée d' ailleurs
sur des résultats comparatifs , est que
la suppression du plâtrage est la
seule cause de l' inconvénient que
présentent ces marchandises qui dans
les années d'abondance sant com
plètement déclassées .

On nous accuse d'exagérer dans
le Midi et nous fournissons sans ces
se la preuve de cette douce accusa
tion .

Nous exagérons en moins com
me en plus , aucun des extrêmes ne
nous arrête ; et voilà pourquoi , après
avoir fait une opposition sonsidérable
à la loi contre cette vieille et utile
pratique qu'était le plâtrage , après
avoir , grâce à notre légitime résis
tance , obtenu que l'abolition ne fut
pas complète , nous avons subitement
cessé de plâtrer .

A notre avis c'est un tort , et puis
que une assez large toléranco nous
est accordée , pourquoi ne pas appor
ter à ; os moûts , dans la mesure du
possible , le secours du sulfate de
potasse absolument inofïensif ?

'Ce serait pousser la crainte un peu
loin , de croire que le commerce re
fusera d'acheter les vins qui renfer
ment une certaine quantité de plâtre ,
pourvu que cette quantité ne dépasse
pas la dose légale .

Loin da là , le commerce achètera
de préférence , bien qu' ils soient lé
gèrement plâtrés , les vins qui se
présenteront bien et dont la carriè
re paraîtra assurée par l' aspect que
leur donnera leur couleur brillante
et par la garantie qu' otïrira leur goût
irréprochable .

Siatièiique des ports Français
La direction générale des doua

nes vieot de publier le deuxième vo
lume du tableau général du commer
ce de la navigation pour l'année
1898 .

D'après les chiffres contenus dans
ce volume on voit que le port de
Marseille occupe le premier rang ,
comme importance , parmi les ports
français , d'après le poids des mar
chandises embarquées ou débarquées ;
le mouvement dans ce port a été de
6.274.738 tonnes . Viennent ensuite ,
par ordre d' importance : Le Havre
avec 3.592.926 tonoes , Dunkerque avec
2.998.904 tonnes , Bordeau « avec 2.593 .
762 , Rouen avec 2.270.384 , Saint-Na
zaire avec 1.610.262 . Nantes avec 950 .
114 . Cette avec 937.078 , Boulogne avec
617.874 ; la Rochelle , La Pallice avec
586.627 , Calais avec 470 644 et Cher
bourg avec 292.974 tonnes .

Si l'on considère le tonnage de
jauge des navires , entrées et (- orties
réunies , le rang d' importance de ces
poids est ua peu modifié . Mars ille
et le Havre sont encore en tête.ma's
Bordeaux passe avant Dunkerque et
Cette ' ient occuper le cinquiaiae
rang . Le rapport entre la jauge des
navires et le poids des marchandises
est de 97 % à Dunkerque , de 96 %
à Rouen ; de 88 % à Saint-Nszaire
et de 81 % à Nantes ; à Marseille , il
ne dépasse pas 52 % e ! au Havre
56 % . C' est à Cherbourg qu' il est le
moindre . Il atteint seulement 27 % .

REVUE liiii  it41:4
NOUVELLES MaRITIMES

Navires attendus à Cette :

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

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

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

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

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

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

Du 8 décembre

LA NOUVELLE , v. fr. Ville de Can
nes , 80 ton. c. Liccioni , div.

MARSEILLE, v. fr. Ferdinand , 1227
ton. c. Fournie div.

Pt - VENDRES , v. fr. Isly , 799 ton . c.
Guisolphe , div.

Du 9

GÊNES , v. esp . Grao , 1010 ton. c.
Senti , <Hv .

SORTIES
Du 8 décembre

MARSEILLE , v. esp . Alina , c. Ton
, div.

BOUGIE , v. it . Eden , c. Tonietti.lest .
MARSEILLE , v. fr. Syria , c. Bou-

leuc , div.
VALENCE , v. all. Elsa , c. Bune , div.
BENISAF, v. fr. Rosario , c. Le Duc,

div.
BOUGIE , v. norv . Harriet , c. Kroc ,

lest .
ALGER , v. fr. Ferdinand , c. Four

nier , div.
MARSEILLE ; v. fr. Ville de Cannes ,

c. Liccioni , div.
Du 9

MARSEILLE , v. fr. Planier , c. La
haye , div.

MARSEILLE , v.fr . Isly , c. Guisolphe ,
div.

MANIFESTES

| Bal . esp . Amparo , c Ferrer,ven .
i de Burriana .
| V. Salleras , caroubes en grenier .

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

I V. Ba lle , 1 f. huile , 4 c. miel , 11
f b. racines d'iris — Agents , 12 f. huile
I — A. Cassan , 5 b.cha r« — B. Du-
jj four , 3 b. chanvre — Gautier , 13 f.
I vin.

Vap . fr. Medjerda , c. Guisolphe ,
I ven . 3e Marseille .
| 50 s , talc , 50 f. jus da citron .
f ( 1423).

ACTUALITES

î M. GALLIFFET ET « LES MUFLES »
~~

s y. Jean Lorrain rappelle un trait
î amusant de M. deGalliSet :
i M. de Galliffet dont le sabre pro-
î tège en ce moment les hauts faits de
« la Haute-Cour (suppression de tô-
î moins , escamotage de plaidoiries et
s tout ce qui s' en suit), n' eut pas tou

jours en odeur de sainteté le régime
auquel il doit son portefeuille — Au
beau temps où il était encore dans
l' active et d'opinion monarchiste , étant
à la division de Lille il lui arriva de
donner une fête et de réunir, avec la
haute société de la ville , les autori
tés , celles de la mairio et de la pré
fecture , voire même un peu de menu
fretin du Conseil général et des gros
bonnets électoraux . .. situation oblige .

Vers les minait , un des maîtres
d'hôtel vient prévenir en catimini le
général qu' il n'y a plus de champa
gne â l'office: les sommeilliers sont
dépourvus , le buflet à sec ; et l' hom
me ajoute même qu'on ne peut plus
compter sur la citronade ni sur la
marquise , tout a été bu .

Alors le général , en stratégiste
V habitué à tourner la défaite et mê«

i me à la changer en victoire : « Plus
f « de Champagne ! Qu ' on dise aux mu-

1 « siciens de jouer la Marseillaise : les« gens propres s'en iront . Resteront
« les mufles , ou leur donnera de la
bière . »

LA RÉBELLION D' UN ÉLËPHANT

Quelle est l'idée bizarre qui a bien
pu germer hier , sur le coup de trois
heures , dans le cerveau de Eager , 'é
léphant monstre qui , depuis six mois ,
fait l'admiration de tout Londres au
Palais de Cristal î On ne le saura
vraisemblablement jamais , mais tou
jours est-il que le pachyderme quitte
sans bruit sa stalle , franchit sans
encombre la grille d' entrée et alla
s'affaler au beau milieu de la grande
rue de Catfort-Hill , et , une fois là , il
refusa énergiquement de démarrer . '

Ses garoiens , accourus , eurent
beau lui pro liguer les caresses , les
flatteries , les exhortations , les coups
de pied , Eager , étendu tout de son
long en travers de la chaussée , fit la
sourde oreille . La circulation ne
tarda pas à être interrompue et la
foule grossit démesurément . Toute
la police , mise sur pied , chercha à
rétablir l'orire . On accrocha deux
cordes aux deux défonses de l' élé
phant , et, à un si nal donn , on ti
ra . a corde cas - a , et Eager , qui
n'entend pas la plaisanterie , ramassa
avec sa trompe des paquets ;e boue
et en aspergea copieusement les po-
licemen , les gardiens et la foule . Il
fallut bien se résigner . Eager fut dé
claré en état de rebellion , la rue fut
barrée à ses deux extrémités et six
policemeo , armés de torches — car
la nuit était venue — montèrent la
garde autour de ce nouveau Fort Cha
brol . Toute la nuit se passa ainsi .

Le matin , a nouvelle se répandit
dans Londres , et une foule énorme
s'empressa d'accourir sur les lieux .
On dut barrer les rues adjacentes et
demander en hâte un escadron de
police montée de la Cité .

Enfin le soir à cinq heures , après
avoir tenu pendant vingt-cinq heures
toutes les , forces militaires légales et
policières en échêc , Eager a capitu
lé . Les chose» «e sont passées de la
façon la plus simple du monde : un
des gardiens de l' éléphant, ceint de
son tablier , s est approché de lui et
lui a préseaté un morceau de viande
« rae.Eiger a aussitot tendu sa trom
pe , mais le gardien ne lui a rien
laissé prendre et l'a forcé à se lever
puis , toujours en lui tendant le mor
ceau de viande et en l' empêchant d
le saisir, il l'a fait , sans difficulté ,
rentrer à l'écurie .

A 5 h. 112 , la circulation était ré
tablie et les divers détachements de
police regagnaient leurs cantonne
ments . On ignore la suite qui sera don
née à catte affaire ; on ne croit pas
pourtant que Eager soit traduit de-
vànt une Haute Cour de just ce .

CHRONIQUE LOALB
Se RitO-IOî^îA.XiB

NOTE DE LA PLACE

M. le Préfet de l' Hérault recevra
à la Mai ie de Cette , lundi 11 décem
bre prochain , à 10 heures 1(2 du ma
tin , MM . les officiers de l'armée ac
tive , de la réserve et de l'armée ter
ritoriale .

Le Commandant d'Armes prie ces
Messieurs de vouloir bien se réunir à
lui , place de la Mairie à 10 h. 114 ,
grande tenue de service.

ÉLECTIONS CONSULAIRES

Nous avons publié hier, sous le
titre « Syndicat du Commerce > une
communication relative aux élec
tions au tribunal de Commerce . Cette
commuacation nous a été adressée
par le Syndicat du Commerce et de



l' Industrie qui provoque une réu
nion en vue d'élaborer une autre
liste de candidats .

Quant au Syndicat de Commerce
en gros , il maintient les candidats
déjà présentés , et qui ont rallié di
manche dernier de nombreux suflra-
ges .

LE BATEAU COULÉ

Le bateau coulé dans le port a été
enlevé de l'entrée du canal où il
gênait le passage aux navires .

Au moyen de fortes chaînes , on
l'a soulevé au-dessus du tond , puis
à l'aide d'un remorqueur il a été
amené près du quai de la Consigne .

POSTES El TÉLÉGRAPHES

Toute personne qui en fera la
demande pourra être autorisée à
faire usage , pour le dépôt des cor
respondances ordinaires à expédier ,
d'une boîte aux lettres spéciale qui
sera levée dans les tuême s conditions
que les boîtes aux lettres supplémen
taires situées dans la ville .

Suivant la règle établie pour les
boîtes de l'administration , on ne doit
déposer dans les boîtes privées que
les lettres , les cartes-lettres et les
cartes-postales.L'e a placement choisi
doit être aussi apparent que possible
et facilement accessible au facteur-
releveur .

Les frais d'achat , de pose et d' en
tretien des boîtes aux lettres particu
lières est à la charge des concession
naires .

La clef ("e la boîte reste entre les
mains du facteur-releveur .

En vue d'assurer la sécurité et la
régularité du nouveau service , la
serrure des boîtes sera toujours du
modèle adopté pour les boîtes sup
plémentaires de d'administration . La
redevance annuelle à payer pour le
relevage de ces boîtes a été fixé à :

100 fr. par boîte dans les villes
de plus de 80,000 habitants ; à 75 fr.
dans les villes de 20,000 à 80,000 ha
bitants ; à 50 fr. dans les villes dont
la population est inférieure à 20,000
habitants .

Le taux de la redevance annuelle
est majoré : de 10 fr. lorsque la boî
te est située à plus de 25 mètres de
l'entrée principale de l'habitation ;
de 10 fr. par étage lorsque la boîte
est située ailleurs qu' au rez-de-chaus
sée .

ACCIDENT

Hier , vers midi , la nommée Ma
rie Domès , domestique au café Ri
che , a heurté un des rails déposés
dans la rue du Chantier , et a été légè
rement blessée à la jambe .

Un premier pansement lui a été
(ait à la pharmacie Granier.

PETITE CKHClTIÇjS
du SAMEDI

L'automne cette aonée se montre
bien ciément pour nous et nous gra
tifie de véritables journées printaniè_
res .

C'est ainsi que , leurrées par ces
effluves trompeurs , les roses s'attar
dent en nos jardins, voire même les
lilas !.. Fauvettes et pinsons , par les
fleurs invités , s'en donnent à cœur
joie dans les buissons parfumés et
remplis de jeunes pousses .

Si Messire l' Hiver voulait aussi
être çalant , il ne nous ferait pas trop
souffler sur nos doigts et irait secouer
plus loin sa longue barbe , toute sau
poudrée de givre et de frimas . 11
nous permettrait ainsi de nous livrer
à nos petits travaux et de les mener
sans retard à bonne fin.

Nous avons tant à faire !.. Tant
de choses à terminer l. .

S' il est encore des personnes su
perstitieuses pour croire à la légende
qui veut que toucher du fer éloigne
les esprits malins et porte bo nheur,

elles peuvent en ce moment se payer
largement ce luxe . Nos quais et nos
artères principales regorgent de fer
et sont presque enombrés des maté
riaux nécessaires à l' installation de
nos trams . C'est un remue-ménage
partout , qui va s'accentuer sous peu .
Nous avons l'air d'être à la veille
d'une grande foire .

A propos de remue-ménage , vous
a -t-on dit quelque part ce qu'on
avait fait des deux bassins qui sem
blaient marquer , comme deux points
car ! inaux,les extrémités du la Ville ?..
A quel usage va-t-on affecter ces
deux vasques ornementales ?.. Vont-
elles laisser couler du vin comme
pour un concile ?.. Vont-elles servir
d'aquariums à notre Station Zoologi
que ?.. ( Chi lo sa ?) Quoi qu ' i en soit ,
elles ont disparu comme . leux mus
cades , sous les gobelets du bateleur
forain .

Et puisque nous en sommes aux
disparitions , est beaucoup question ,
on l' a déjà dit , de prolonger la ban
quette du môle jusque vers le Stand
et de faire disparaître , par la m=re
occasion , la maisonnette qui servait
autrefois d'abri au bateau de sauve -
tage .

C'est là une idée plus que lumi
neuse.

Le môle est et sera toujours , sans
contredit , la plus belle de nos pro
menades. En été , la brise fraîche du
labech vient y amoindrir les ardeurs
de juillet ; en hiver , par des journées
sans vent , la température y es f idéa
le , et , en toute saisons , le coup d'œil
y est sublime . Il mérite donc nos con
sidérations .

Nous n'avons plus à nous plain
dre aujourd'hui du mauvais état du
sol ; on l'a redallé jusqu'au Phare ,
et , n'étaient les quelques filets qu'y
étendent parfois nos braves pêcheurc ,
plus rien ne gênerait la circulation .

Mais là est le côté , dirai -je pres
que , poétique et il n'y a pas lieu de
trop se récrier .

Les thounainas et les sardinaous
étales en carpettes peuvent avanta
geusement remplacer les tapis de
verdure . Étendus sur les parapets ,
il évoquent des coulées de terre de
Sienne et font , pour les amateurs ,
d'admirables motifs d'aquarelle .

Mais , pour en revenir à la maison
nette qui défrise un peu la beauté du
site , espérons qu'avec elle disparaî
tra aussi , une partie au moies des
factionnaires qu'on poste là tous les
jours (et toutes les nuits) à la garde
de ce bastion .

Passe encore si ces sentinelles { di
minutif de sentines peut-être ,- en
tous -; cas , même radical et mêmes
senteurs) vous avertissaient de leur
présence par le traditionnel * Prenez
garde à vous // > mais voilà , elles
sont muettes , elles sont calmes , mais
pis inodores !!...

Mais trêve de plaisanteries .
Je viens de songer à une chose

sérieuse :
Il est un monument qu'il faut

conserver à tout prix et qui va gê
ner forcément un jour ou l'autra .

Je veux parler de la Croix de fer
dite Croix de la Mission , que vous con
naissez tous et qui se trouve aa bas
du Chemin des Arabes .

Une foule d'endroits pourraient
très bieu s'orner de ce pieux souve
nir ; mais il en est un qui paraît tout
indiqué . Vers le milieu du môle et
du côté de la mer existe un avance
ment, espèce de balcon de pierre , ex
haussé d'un escalier et aujourd'hui
fermé psr une grille . La croix de fer ,
débarrassée de son socle par trop
encombrant , et scellée sur cette pe
tite terrasse ferait très bon eflet .

On rencontre comme cela sur la
cote bretonne beaucoup de ces croi *,
protection des marins par les jours
d e gros temps .

On n' a p»s idée de l' effet que pro
duirait cette croix sur le môle , bra
vant les rafales et les embruns de la
Grande Bleue quand elle se fait grise
et méchante ; par les jours de ciel

bleu , au contraire , elle rappellerait
les tableaux lumineux de Brion , le
peintre si fi lèle des Pardons de Bre~
tagne .

JOCAR .

Experto Crede
Experto Crede Roberto :
Croyez en mon expérience ,
L'exquis et parfumé CONGO
Est le meilleur savon de France .

Robert L. , au parfumeur Vaissier

LA SANTÉ PAR L' ABSINTHE

Ceci n '>; st point un paradoxe . Dé
jà , chez les anciens , la plante d' ab
sinthe était l' emblème de la santé . Au
jourd'hui , l' absinthe oxygénée de la
Grande Distillerie Cusenier est devo-
nue l' apéritif le santé par excellen
ce , grâce au > az vivifiant qui y est in
corporé par des procédés spéciaux et
qui répand dans l'organisme des fots
d'oxygène .

BULLETIN FINANCER
Bourse du 7 décembre

Le marché est ferme et a pris
son parti de l' élévstion du taux d' es
compte de la B^nquo de France , qui
vient d'être porté à 3 1(3% .

Toute l'animation qui ne trouve
pas à se placer sur l'Extérieure , se
porte sur le Groupe Oltoman .

Nos rentes se maintiennent dans
les mêmes limites : le 3 % fait 100 73
et le 3 1|2 102 45 . Le Poîtugais 24 .
50 . Orient 99 66 . Italien 95.10 . Turc
D 24.50 . Extérieure f'J 15 . Brésil 4 0|0
61 75 .

Suez s' inscrit à 3635 . Rio 1172 . De
Beers 730. Thom -on , 1535 . Sosnovice
2495 . Traction 328 .

Les Sociétés de crédit montrent
une tendance très ferme . La Banque
de Paris (ait 1283 . Crédit Lyonnais
1014 . Banque Internationale 655 . Comp
toir National 627 . Société Générale ,
609 . Banque Parisii nne 518 . Banque
de France recule de 10 fr. à 4245 .
Banque spéciale des Valeurs Indus
trielles 77 .
* Les recettes des Chemins Français
accusent une augmeatition sur toutes
les lignes .

SPECTACLES  &   CONCERTS
A LH AMBRA

Samedi 9 décembre 1899 :
Les Kipfort , acrobates de îorce de

l' Olympia .
Guvrocainette , chanteuse typique

des concerts de Paris .
MMlles Mayet , chanteuse franco-

espagnole , Marthe Dyna , diction gri
voise , Lia d Ys , diseuse des Concerts
de Paris .

Damblemont , chanteur , diseur du
Moulin-Rouge .

MMlles Liette de May , comique .
Augusta Hoche ville , exoentrique ,
Jeanne Roy, comique.

CIVIL DE CEÏ'TF
Du 8 décembre
PUISSANCES

Garçons 4 ; Fille 0
DECÈS

Marie Gilles , née à Cette , âgée de
81 aos , veuve Tardieu-

Joseph Ball.inco , marin , né à Cet
te , âgé de 74 » ns .

Antonia Calas , née à Cette , âgée
de 32 ans , épouse Juillan

Louis Vidal , employé de commer
ce , né à Narbonne,âgé de 51 ans , époux
Sahut .

Mathiea Bouzan , concierge , né à
Perpignan ( Pyrénées-Orientales), âgé
de 51 ans, êpeux Brunet .

1 enfant .

Prochainement , Ch. Montel , comi
que grotesque , grimacier .

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

GRAND CAFÉ DE LA PAIX

Succès de Mlle Nini Legrand ,
Mlle Kadidjà , la chanteuse créole
dans ses darses orientales , M. Fal-
guière , dans ses chansons typiques ,
Trioaphe des terval-Medy , dans leur
répertoire humoristique et leur imi
tation des scènes de la vie de Ca
serne .

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

THÉiTRE POPULAIRE

Ce soir , la Folle par amour , piè
ce en 3 actes .

Cette , quand il pleut , vaudeville
par M. X. de localité .

CHRONIQUE IMM OBILIERE
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 .

6 ?, Contre la ©ONSTSP&TEON
Cléramibcmrg

fil/ Véritables Grains de Vie
03®% 6o C ENTIMES

st -Honorc h contre la Toux toutes les
' pans * UN FRANc^W' '"

FRANCO t 1 f'r. 50 POSTe ,

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

«3 NORMANDS?
3 , Quai de Bosc , 3 , CETTE

Montres de précision OMEGA
GRAND . CHOIX'iDE BIJOUX

pour cadeaux et étrennes

u PAPIJR ÀMDÏE
L B met !leur, le plus Rlenotutué.

"SEflraŒBHHR DANS TOUS LES DÉBITS DE TABAC ■■■■■

CAP PAGiE
AL V EN I> Ifc JE

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'aflaires . Grand'Rue ,
27, Montpellier ou à M. Molinier ,
notaire à Pézenas .

PRIX AVANTAGEUX.

T) T) Tjirri Etes-vouS gêné pour vos
1 tlJLi 1 échéances , loyers etc ?
Écrivez en confiance à Annet, 13
Avenue Gambetta , Paris .

VÉRITABLE ABSINTHE SUPERIEUR

PREMIER fils, HÉpiaiil
à ROMANS - SUR - ISÈRE (Drôme .

Médailles aux Expositions de Paris
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

Représenté Cette , par : Alexandre
CASSAN , quai supérieur de 1 . Es
planade

Le Directeur-Gérant , A. GROg

Cette . — Imprimerie A. CRO? '•
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Ce Traitement rationnel anti
septique assure la DESTRUCTION s

de tous Œufs ou Larves d' Altises
Attelabes , Cochenilles, Cochylis,
Noctuelles, Pyrales, etc. ; **

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

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

VERGERS , JAR3BNS
M —

Guide complet de ce traitement :
E**f La MÉDECINE AGRICOLE est adressé franco

toute personne qui en fait la demande à la
l SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL

22 et 24 , Place Vendôme. Paris .

♦ Soulïranis de la terre Espérance Confiance !
f MALADES ^A,BL SANTÉ S FORCE 'I

abandonnes ou desesperes:

t Mlenous Guérir ? ——— ESSAYEZ les îÊãI SPÉCIALITÉS ›-Î-< ROSA i
♦ I ix ; n ip;uri' bles . privilégiées des L)n , • leurs et des malades . ^

FER ROSA : héroïque contre anémie , chlorose , épuise- ^Cl ment, menstruation nulle ou difficile, convalescence, etc. f" 4»20A▪, Anti-Rhumatismal Rosa : rhumatismes de toute nature,
^ névralgies, calculs, goutte, néphrites, migraine, etc. . f 4*20 -
x Biphosphaie Rosa poitrine, estomac, os, albu/ninerie,
v grossesse, allaitement, croissance, formation, diahete , rachitisme, £¢« tumeurs, glandes, ramollissement, diarrhée, etc. franco 4.20 V"
♦ Philocôme Bucca' S plv * de têtes chauves , de boutons
♦ au visage, blanchit ,a peau, raffermit gencives et chairs, toilette 'jT
♦ intime, larynx et pharynx, blessures et pluies, etc. franco 4.40 ♦
o Co : lyre Rosa ï Maux c" Yeux, ophtalmies, conjonctives, ^

inflammations, kéruti / ss olépharites, etc. . . . franco 3.95
Odontaigkjue JSSSJ radical contre ma ! dr dents. /* 2.40

44 Ariti-Ccr Rosa : radical contre cors, verrues, f0 2.40
f DffOt : 1G0D , 2 & 4, rue Ses l.oiuMs, PARIS ( Seine )

Depot : Pharmacie FBNOUILLET , rue
de l'Esplanade et RARltIAG.1 , Grand'rue

SKIÉ*' E'WL DS L'OUEST
SERVICE RÉGULIER

entre

Liste, Porto , iloimn , le Ilâtreel Anvers
ET

GROS
LOTS 1 OOlOOO FRANCS

'\dJ\zJ FRANCS
100.000FRANGS

Mie , Nantes , Siii-i-Nazdlr® , Rooeu , k îtàvre cl Anvers
faisont livrer par connaissements directs à tous les ports du

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

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

Service régaîij fe Bât a x à Vapeur Espagaals
ENTRE

CETTE S BILBAO et tes ports intermédiaires

Pour 5 Francs on reçoit 10 N° » par t. 1 er Tirage 15 D-'cernbre des Panam ;) à Lots .
Pour 5 fr. on reçoit ON®" part. 1 "' Tirage 5 Déc . des Obligations 1 / 4 Ville Paris 1898 .

1 lot 500.000 fr , 1 lot 200 . 000 fr , 1 1 lots , 4.590.000 fr l'an /l itres garantis . Prime gratuite àtous .
Pour fr. 50 on reçoit 4 N°* part , i "' Tiiage prochain des Ôblïg . S" Foncières 1885 .
Pour :t fr. on reçoit 8 N "" part. 1 "' Tirage 20 Décembre des lioùs du Congo , 2 lots de

00.COO 1rs , 1 lot 25 000 fis, 88 lots 1 . 900 . COU fr. l' an . Titres garantis . Prime gratuite à tous .
Pour îî frs. on reçoit 15 Nos part. 1 er Tirage titi Dccemubre des Bons Imposition 1900 .

1 lot de 100 . C00 fr , 1 lot de 10.000 fr. 108 lots , 1.oO.'.O00 frs. Titres garantis . Prime gratuite
à tous . Envoi liste après tirages . Ass. part.

Écrire de suite : BANQUE : BRESSOUX et Cîe , 58 , Rue de Maubesge, PARIS .

YBARRA 3? a , ES S3TXLL"

.A. LOUKR

HOTEL DE LA SOUCHE
ET SES ÉCURIES

ensemble ou séparément
le 4 er Janvier prochain

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

laiiear SAVON 1Â® fe
est celui do

I "f, y |-i - y]
labriquè a Marseille

PAR WtXHX BTSnDCVUX

Pierre Fodkcad ; , agent dépositaire
41 , Quai de Pose à Cette ,

COUVERTS ET ARTICLES SPECIAUX
Pom HOTELS , CAFÉS, RESTAURANTS

Of) MÉTAI. EXTRA-BLASf C
OOMBAULÎ AV I V É

G © Kl Es A U LT
PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE F. CHÉRON & C1*, Paris

En Vente ChWZ les principaux VUO u TI}<R S. QTJINCAILLIERS , FAIInCXJ7'? /> . ;

Départs hcbdomadaii'es pour Barcelone , Tarragone ,
Valence, Alicante, Almérie, Malaga , Cadix , Huelva , Virgo,
Cartagène, La Corogne, Santader, Bilbao .

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

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

i LE CELEBRE iÿ
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

OUS DES CHEVfUX GRIS '?
OUS DES PELLICULES ?
EVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS
Sï 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-
paraitre les pellicules . Il
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés. — Vente toujours
croissante . — hxigersm'lcs

fii-ônVïes mot» FlûYAX WINDSOli . — So trouve dra r.oif-
fcuït-l , ïii'f imii nrs en flnrons et demi - ituvins . EnwPC'lût .
us , rue d'Fnghlen , PARIS . — Enooi franco sur demande
ttl Prospectus contenant détails et attestations .

En vente à Cette ch z tou < les pariumeur
et coiffeurs .

Véritable Teinture des Ménages

4 I 4 ^ X I 1 mm -£j rT"" n
SAISON 1899 - 1900

O V E! L L» îi , ,., BecBébé -- 7 - 50 Manchons 1 . 40
BAISSE DE PRIX || = ÏÎE z ^ 1'i

des Manchons et des Becs. — N° 3 12.50 .... 2 . 20
Envoi du prospectus franco sur demande. — Siège Social : 147 , Rue de Courcelles, Paris. R KPRFSKNTAN RS
_____ MEFIEZ-VOUS DES CONTREFACTEURS FN ''""V1VI r

irMTEUBSetlllySTRIE

Adoptée par es Personnes économes J

Vendue dans le monde en

3SBSATBZ-E
Le Paquet : 40 Ceni

'1 AGH N ES a DECOU PER g$ClzSiRiibaDetCirculaires * MACKiNESà percerrOURS , MANDRINS , DUTILS ragS,
M Tarif Illust . PLUS DE 1 ,000 GRAVURES , Fcc contre 0'60e ^

Gonstr B ' 6 , 42, Rue Lafayette, PARIS.

ï>133PO .rs§

S'allumb sn 40 secondes tous les matmB
ou brûle NU'/T et JOUR sans s'éteindre.

Brochure, Catalogum
mtxvoyéa franco.

Le

tersKï
eau ^ og " Bécnaud a 00 Irv ayeC S0D Plaque comprise.

Société de CHOUBERSKY, 20 , Boul . Montmartre , Paris
m «lie» «Mlneailtior# •« fumimte* d* Xtravine*.

W M u '."i ;" J -4 I b bV': y. 4 $ % b à ç< V ^ BzeA % & â m & '

piAOUïi'""irl>AinERS
DB LA

MiAfâCïv JiL . Î/UMIÈRK et se& S' JJ
ET AUTRES PROVENANCES

Papeterie du Commerce , 5 , Q lai d \ Bosc , à Cette


