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CETTE, le 12 Mars 1899

DE LA MÉTHODE A SUIVRE
POUR ARRÊTER

le Débordement des Dépenses
Pendant que la Chambre continue

à voter des augmentations de dé
penses, souvent sur l' initiative de ses
propres membres et contrairement à
tous les principes qu'observeçt stric
tement les nations bien ordonnées , il
nous incombe , à nous , de poursuivre
nos études pour la réduction du bud
get .

Nous avons , dans ros articles an
térieurs , étudié les chapitres relatifs
à la dette publique , aux ministères
des Affaires étrangères et de la Justi
ce ; nous allons brièvement exami
ner les autres , qui sont à propre
ment parler les grands ministères
voraces .

En 1879 , la dotation du ministère
de l'Intérieur était seulement de
66,682,766 fr. (Algérie non compri
se). En 1886 , elle s' élève à 64.346 ,
446 fr. , toujours sans l'Algérie ; elle
avait donc été réduite de 2 millions
environ , chose rare ; en 1899 , éga
lement sans l'Algérie , elle va coûter
77,767,827 fr. ; encore ce chiffre ne
comprend-il pas les relèvements de
crédits que la Chambre vote en cours
de séance et est-il , grâce aux réduc
tions opérées par la Commission du
budget , inférieur de 334,000 fr. aux
propositions du gouvernement . Voilà
donc 13 millions 1$ d' augmentation
en treize ans , ou plus de 20 % du
chiffre primitif .

Ce colossal accroissement , qui , si
l' on n' y prend garde , continuera dans
les budgets prochains , est dû surtout
à la profusion , de subventions aux
quelles le gouvernement , poussé, d' un
côté , par des philanthropes irréfléchis ,
et , de l' autre , par des sollicitations
électorales , s' abandonne de plus en
plus . On pourrait , ici , pratiquer des
économies très sérieuses , sinon du
jour au lendemain , du moins en
quelques années . Il n'y aurait rien
d'excessif à réduire de moitié le dé
veloppement des dépenses effectuées
depuis 1886, ce qui procurerait une
amélioration de plus de 7 millions
3|4 .

A un autre point de vue , on gagne
rait facilement 2 millions l\2 à 3
millions pour le seul ministère de
l' Intérieur , si , dans l'organisation
administrative , on voulait rompre
avec l' uniformité des cadres pour tous
les départements , aquelle ne tient
aucun compte ni de la population ni
de l'étendue . Il est de la plus mani

feste absurdité qu'un département
comme le Nord , ayant près de deux
millions d'habitants , et de petits
départements de 150,000 à 300,000
habitants aient exactement les mê
mes cadres administratifs ; il répugne
à tout bon ordre qu' il se trouve , pour
tous les services , des chefs de même
rang hiérarchique, pour toutes les
administrations , dans des départe
ments minuscules comme dans ce dé
partement géant .

Il est clair qu' il faudrait fondre
ensemble, sinon pour l'organisation
préfectoral -1 ce qui serait cependant
utile , dans nombre de cas , du moins
pour tous les autres services admi
nistratifs et financiers , les départe
ments peu importants et les grouper
par trois ou quatre . On a eu un mo
ment l' idée de faire quelques essais
à ce sujet , pour les conseils de pré
fecture, par exemple. Il est clair que
si un seul conseil de préfecture suffit
dans le département du Nord , on a
de la peine à comprendre qu'un con
seil de préfecture puisse être occupé
suffisammenî dans les départements
de moins de 500,000 à 600,000
âmes .

Nos cadres administratifs, judiciai
res , financiers, datent d'avant les
chemins de fer , les telégraphes et les
téléphones , ce qui est inadmissible .
Les simplifications devenues possibles
par ces inventions ne s'effectuent
pas. Sans dépouiller un trop grand
nombre de localités de leur posses
sion d'état , on pourrait parfaitement
ne pas y entretenir , quand la cir
conscription est peu importante , des
chefs de service permanents , mais y
faire tenir des séances de direction ,
de décision , de vérification ou de con
trôle, par des fonctionnaires qui s'y
rendraient à des dates déterminées ,
tous les trimestres , tous les deux
mois ou tous les mois .

Nous avons bien les inspecteurs
des finances qui se déplacent pen
dant la moitié de l' année ; on ne voit
pas pourquoi les chefs de service
les plus jeunes et leurs adjoints prin
cipaux ne se déplaceraient pas dans
une région comprenant quatre ou
cinq départements groupés , de ma
nière à éviter d'entretenir le chiffre
tout à fait abusif que nous mainte
nons de fonctionnaires permanents,
généralement inoccupés . On facilite
rait encore cette économie de rouages
et de personnel en renonçant à quel
ques-unes des formalités inutiles et
surannées où se complaît l'adminis-
tra'ion française et en appliquant
ce qu'il y a de pratique dans la dé
centralisation , sans dessaisir , d'ail
leurs. l'État de son droit essentiel de

contrôle , qui est utile pour le bon
ordre des finances et pour prévenir
les tyrannies locales .

(A Suivre)
(L'Économiste)

Les Vins Salés
ET LES VINS PLATRÉS

Le Moniteur Vinicole ne conseille
ni le salage, ni le plâtrage des vins.
Sans doute, ces pratiques sont auto
risées , dans une certaine mesure,
par la législation , et peuvent rendre
quelque service dans des cas tout à
fait exceptionnels . Mais , d'une façon
générale , une vinification bien con
duite les rend superflues . Que le rai
sin soit cueilli à point ; que la fer
mentation soit effectuée scientifique
ment ; qu'on additionne, au besoin , la
vendange d'un produit tanifère ap
proprié , et le vin possédant une do
se normale d'alcool et d'acidité , aura
une constitution assez robuste pour
pouvoir se passer de plâtre aussi
bien que de chlorure de sodium .
Quant aux viticulteurs qui veulent
néanmoins recourir à ces additions ,
ils savent que la loi leur fixe des
limites , qui ne doivent jamais être
dépassées : 1 gramme par litre pour
le sel , 2 grammes de sultate de po
tasse pour le plâtre . La question est
donc clairement tranchée et ne sau
rait donner lieu à aucune difficulté ,
du moins sur le principe . Nous n'y
insisterons pas.

Tout autre est la situation en ce
qui concerne là circulation et de la
vente des vins sursalés ou surplâtrés .
Celle-ci restô encore en suspens,
malgré les lois Griffe , et attend tou
jours une solution définitive . 11 ar
rive que des vins , qui n'ont pas été
salés , ni plâtrés outre mesure, con
tiennent une proportion de sels su
périeure à la dose légale . La consti
tution du sol des vignobles ; les trai
tements normaux qu'on fait subir
aux vins, spécialement le méchage ;
puis le lavage des fûts à l'eau de mer,
etc. , etc. , peuvent amener ce résul
tat . L'Administration l'a reconnu et
a accordé, en conséquence , certaines
tolérances . Pour le plâtre , on a con
tinué à maintenir jusqu' ici , au moins
en théorie , l » teneur maxima de 2
grammes par litre . Il n'en est pas
de même pour le chlorure de sodium .
La loi du 11 juillet 1891 , applicable
à l'Algérie , a amené la saisie de vins
dela province d'Oran et soulevé de

vives protestations de la part de vi
ticulteurs chez lesquels la pratique
du salage artificiel n'existe pas. Les
analyses faites par le laboratoire du
Comité consultatif d'hygiène publique
de France ont démontré, On effet,
qu'uH vin naturel peut contenir une
proportion de chlorure de sodium
supérieure à la tolérance admise par
la loi . La seule présence, dans un
vin , d'une quantité de chlore plus
forte que celle représentée par 1
gr. de chlorure de sodium par litre
ne prouve donc pas une addition de
sel au vin naturel. A la suite des con-
conclusions approuvées par le Comi
té consultatif le 29 novembre 1897,

établissant que l'addition du sel au
vin ne peut en faire un produit nui
sible à la santé , il a été établi un
régime spécial pour lequel les vins
d'Algérie bénéficient d'une tolérance
de 1 gr. 75 de chlorure de sodium
par litre . Aujourd'hui , ainsi que nous
l'avons annoncé vendredi dernier , la
même question se pose pour les vins
de Tunisie . La Chambre d'agricul
ture de la Régence demande la to
lérance de 1 gr. 75 . Il résulte des
recherches faites par le directeur du
Laboratoire de chimie agricole et in
dustrielle de Tunis , que le chlorure
de sodium existe en quantité suffi
sante dans un grand nombre de ter
rains, pour expliquer la présence du
sel. Malgré les pluies abondantes de
l'an dernier, qui ont contribué à des
saler le sol , on constate une quanti
té naturelle de plus d'un gramme
par litre . Il est donc vraisemblable
que tous les vins du nord de l'Afri
que seront exemptés , en fait , des ri
gueurs de la seconde loi Griffe . Il
y a enfin , dans notre Midi , des ter
rains salamis dont les produits exi
geront une exception analogue .

Ainsi se vérifie , une fois de plus ,
l'exagération et la rédaction vicieuse
d'une législation que le commerce a
critiquée avec tant de raison . Il faut
reculer apràs s'être trop avancé . La
jurisprudence, de son côté , manifeste
des variations regrettables pour la
sécurité des transactions . Suivant les
tribunaux, les vins salés ou plâtrés,
tantôt bénéficient d'une extrême in
dulgence, tantôt sont traités avec ri
gueur . Les affaires sont gênées par
cette incertitude .

Notre journal qui poursuit un dou
ble but : combattre toutes les fraudes
et assurer la liberté commerciale , a
proposé , depuis plusieurs années, une
solution , qui n' a pas été adoptée
jusqu' ici , mais dont les faits que nous
venons de relater confirment , une
fois de plus, la vérité et la justice .

Ni la circulation des vins sursalés
ousurplâtrés à destination d'un né
gociant en gros, ni la simple déten
tion de ces vins dans les caves du né
gociant ne devraient donner lieu à
poursuite . En effet , ces vins ne sont
pas nocifs ni falsifiés ; ils n'ont qu'une
nocuité relative, puisqu' il suffit d'un
coupage pour les ramener à la dose
légale et en faire ainsi des vins mar
chands .

La loi sévit contre le pharmacien
qui délivre des substances nuisibles
sans ordonnanco de médecin ; mais
on n'a jamais songé à poursuivre le
droguiste qui vend ces substances en
gros au pharmacien . Si le sel ou le
plâtre dans le vin sont nuisibles , la
situation est la même pour le com
merce des vins en gros. Pourquoi lui
imposer un traitement d'exception ?
L'esprit de la loi est d'empêcher la
consommation des vins trop plâtrés
ou trop salés . Il est donc juste qu'on
saisisse ces vins et qu'on poursuive
l'expéditeur lorsque le destinataire
est un consommateur ; mais pour
quoi ne pas laisser toute liberté de
circulation quand ce destinataire est
un négociant en gros , puisque ce
dernier a toujours la faculté de ra
mener le vin à la dose réglementai
re, eu le coupant ?



Ainsi la question serait résolue
d'une façon équitable et égale pour
tous . On ne serait plus obligé d édic
ter sans cesse , par voie de simple
circulaire , de nouvelles exceptions ,
qui constituent, en somme , des vio
lations de la loi . L'hygiène serait
sauvegardée ; les opérations commer
ciales seraient plus faciles , les pro
cès entre vendeurs et acheteurs ,
aussi bien qu'entre l'Administration
et les négociants , deviendraient
moins fréquents .

Nous croyons savoir que la Direc
tion des Aflaires criminelles et des
grâces , au Ministère de la Justice ,
est saisie de cette réforme . Nous
sommes heureux de l'avoir préparée
et nous espérons qu'elle aboutira , à
brève échéance , et donnera satisfac
tion à nos justes réclamations .

Moniteur vinicole .

PRODUCTION DES VINS
DE L' HÉRAULT

La Préfecture nous communique
le relevé par recettes buralistes des
quantités de vins expédiées par les
récoltants du département pendant le
mois de janvier 1899 .

11 résulte de ce document que ,
pendant le mois de janvier il est
sorti de la cave des propriétaires
652,737 hectolitres .

Antérieurement , il était sorti 3
millions 238,571 hectos, ce qui por
te le total à ce jour à 3,891,308 hec-
tos .

Les charges , sorties et restes en
vins ordinaires chez les marchands
de vins en gros à la fin du mois de
janvier , se décomposent de la façon
suivante :

Charges . 1,845,990 hectos
Sorties . 840,291 —

Reste . 1,005,699 hectos

Le décliu
de la Grande-Brelagno

On n'a que trop souvent l'occasion
d'appeler l'attention des commerçants
français sur la nécessité qui s' impo
se à eux de modifier leur méthode en
vue de mieux soutenir la lutte sur
les marchés extérieurs contre la con
currence allemande . 11 n' est pas
médiocrement piquant de constater
que les reproches adressés à nos ex
portateurs sont identiques à ceux que
les Anglais adressent aux leurs . Ce
ne serait donc pas sur ce point que
s'affirmeraitcette prétendue supério
rité des Anglo-Saxons , dont on nous
corne les oreilles .

De cette similitude dans les ob
jurgations, on trouve la preuve dans
le recueil que vient de publier le Mi
nistère anglais du Commerce sous le
titre de :

Avis et opinions du Corps diplo
matique et consulaire britannique sur
les methodes du commerce anglais .

D'après ces rapports , les causes ui
contribuent plus particulièrement à
mettre les Anglais en situation désa
vantageuse, dans les pays où les au
tres nations leur ont fait, surtout
dans ces dernières années , une con
currence plus active que jamais , sont
les suivantes :

1 • Répulsion des négociants anglais
à :

a. Fournir des produits à bon mar
ché ,•

b. Se contenter de petites com
mandes de début ;

c. Étudier les goûts des clients ;
d. Employer le système métrique

dans le calcul des poids , frais , etc. ;
e. Accorder des facilités de cré

dit ;
2 - Petit nombre des voyageurs de

commerce anglais , en comparaison
avec ceux des autres nationalité •
leur ignorance des langues des pays
qu' ils visitent, et leur habitude d'i
nonder la place d'une profusion de
catalogues et autres imprimés, uni
quement rédigés en langue anglaise »

3 * Infériorité du système d'embal
lage anglais , comparativement aux
systèmes allemand et américain ,

4 * Frais additionnels occasionnés
par le prix élevé du fret sur les li
gnes des vapeurs anglais ;

5 * Fréquence des grèves en An
gleterre , tendant à produire l' incer
titude dans la livraison des comman
des ;

6 * Développement de l'éducation
technique en Allemagne , attention
spéciale portée, dans les écoles , sur
l'enseignement des langues modernes
et méthodes < onsistant à envoyer
les jeunes gens allemands dans le
monde entier , ,afin qu' ils y acquiè
rent la connaissance pratique des
langues, des usages commerciaux, etc
des pays étrangers, et qu'ils soient à
même, dans la suite , de soutenir la
lutte contre ces pays . avec de sérieu
ses chances de succès .

On voit que ces critiques ressem
blent beaucoup à celles qu'on adres
e aux négociants français . Notons,

en passant , qu' il en est une que nos
nationaux mériteraient moins que
es Anglais , c'est celle qui vise la

défectuosité des emballages .
Le rapport du consul britannique

à Francfort cite un fait qui tendrait
à prouver que nos commerçants sont
plus obligeants que les commerçants
allemands .

Une maison allemande avait de
mandé da cuir d'une certaine cou
leur à son correspondant de Lon
dres qui avait l' habitude de lui
fournir cette matière première .
11 en reçoit cette réponse as
sez sèche qu'il ne peut lui expédier
du cuir de la couleur demandée . Et
le Consul de Francfort aussi , de con
clure mélancoliquement que la mai
son allemande s'est adressée à une
maison française qui a satisfait à sa
commande , si bien qu'elle fournit
aujourd'hui régulièrement la fabri
que de Francfort du cuir de la cou
leur voulue, qu' il était , parait- l , fa
cile d'obtenir .

*
* *

Un point des plus curieux établi
par la publication du Ministère du
commerce anglais , c' est que le mar
ché intérieur anglais se trouve main
tenant fortement attaqué par la con
currence allemande et par la concur
rence belge . On peut lire , en effet ,
dans une délibération de la Chambre
de Commerce de Birmingham :

Il y a lieu de craindre que l'infé
riorité des salaires payés sur le
continent dans les manufactures et
l' abaissement j favorisé par les Gou
vernements européens , des frais de
transport terrestre n'entravent sé
rieusement le fabricant anglais ' dans
sa lutte avec ses concurrents d'Euro
pe . 1l convient de constater une im
portation croissante , en raison de
leur bas prix, des marchandises alle

mandes et belges . Il serait vain de
s'attendre à ce que la menagère an
glaise de condition moyenne — le
plus grand acheteur — résistât à la
tentation de se procurer un article
d'usage, et du moins en apparence,
si bon marché .

Ce n'est pas que cette invasion
soit, au fond, surprenante . Elle de
vait fatalement se produire chez un
peuple qui , aveuglé par l'avance
qu'il avait su prendre, s'est flé à la
perpétuité de sa prospérité et a né"
gligé de prendre des mesures de dé
fense queson orgueil jugeait superflues
On a cru en Angleterre qu' en ( sacri
fiant l'agriculture , on ferait , à la
mauvaise fortune, la part du feu . On
doit commencer à s'apercevoir .qu'on
s'est trompé et que, pas plus que l'a
griculture, l'industrie , proprement
dite , ne saurait se passer de protec
tion dans la situation qu'a créée , pour
tout l'univers , la révolution écono
mique .

* *

En portant ces faits à la connais
sance des commerçants français , le
Bulletin de la Chambre de Commer
ce de Paris fait très justement obser
ver que le développement du com
merce allemand nous atteint au mê

me titre que les Anglais . « Peut-être
donc , ajoute-t-il , nos compatriotes
pourront-ils faire leur profit de con
seils qui ne leur sont pas directe
ment destinés . >

Ce ; n'est pas < peut-être » qu'il
faut dire , c'est « certainement. »

Reste à savoir s' ils sauront ou
voudront le faire .

J. D.

REVUE MARI TIME
ymïTVBMEIVT DU PORT !) i< 0*r »,

fiN
Ou 11 mars

MARSEILLE , v , fr. Au e, 89 ton. c.
Cielle , div.

F1UME , 3 m. it . Benetacori,577 ton.
c. Thiau , douelles .

Du 12
MARSEILLE , v. fr. Touareg, 744 t.

c. Got . div.
ALGER, v. fr. Rhône et Saône , 445 t.

c. Paoli , div.
AGDE , v. fr. Aude , 89 ton. c. Cielle ,

lest .
VALENCE, v. esp Villarôal , 371 ton.

c. Segarra , div.
Du 13

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

MARSEILLE , ch. esp . Antonieta , 64
ton. c. Vicens, lest .

MARSEILLE , v. fr. Ville de Valen-
ciennes,952 ton. o. schircks, div.

SORTIES
Du 11 mars

AGDE, v. fr. Aude , c. Cielle , div.
BONE , v. fr. Ville de Cannes , c.Roca,

div.
TARRAGONE, V. esp . Santa Ana , c.

Bruguera , f. vides .
MARSEILLE, v. esp . Martos , o. Senti ,

div.
VALENCE, v. it . Paolo Roselli , c.

Starlise , f. vides .
ALICANTE , v. fr . Dauphiné, c. Crou-

zat , div.
MARSEILLE, v. fr. Georges Henri ,

c , Guili , div.
Du 12

MARSEILLE , v. esp . Islèno , c. Pina ,
div ,

SAMOS , br. grec , Eleni , c. Argyros ,
div.

Pt-VENDRES, v. fr. Touareg, c. Got ,
div.

CASTELLON , br . it . Achile R. c. To-
mei , superphosphate .

SPALATA , br . it . Ketty, cap . Berio ,
charbon .

PHILIPPE VILLE, 3 m. fr. Louise , c.
Lancien , sel.

MARSEILLE, v. fr. Aude , cap . Cielle
div.

Du 13
MARSEILLE, 3 m. fr. Araby Maid ,

c. Hansen , lest.

MANIFESTES

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

Jean Mesmer, 30 f. vin — Ordre ,
12 f. vin.

Bal . esp . Esperanza , c.Cardell,ven .
de Gandia .

A. Bernat , oranges en grenier

Vap . fr.St-Simon , c. Talva,ven . de
Barcelone .

G. Caffarel , 3 c. effets , 1 c. fruits ,
1 c. vin , 1 c. mobilier — Martel ,69 f.
vin — Ordre, 109 f. vin , 25 s. lie de
vin , 13 s. tartre — Gil Monzo , 40 f.
vin.

(291).

CHftOIÏIQûE LOCALE
& RÉGUONAT.TC

CONCOURS MUSICAL

Le comité d'organisation du con
cours musical s'est réuni le 11 cou
rant , au siège de l'Harmonie , sous la
présidence de M. Maréchal , président .

Dans cette séance , les règlements
définitifs du concours ont été lus et
approuvés ; ils sont livrés à l' impres
sion pour être envoyés , à bref délai ,
aux sociétés orphéoniques régionales ,
ainsi qu'aux nombreuses sociétés
hors région qui en ont déjà fait la
demande.

Les commissions des Hnances et
des logements ont été nommées ; à
chacune d'elles et de ses subdivisions
est adjoint un membre du conseil
municipal .

La commission des finances , char
gée de recueillir les souscriptions en
ville , est divisée en deux sections
composées de la manière suivante :

Commerce en gros. — Maisons de
Banque . — MM . Vie — Rimbaud-
Baille — Louis Caffarel — Joseph Ber-
gnes — Vizcaïno et divers membres
de la colonie espagnole — André Du-
puy.

Commerce de détail. — MM . Ma
rius François , conseiller d'arrondis
sement — Chrestia — Troncy — Bap
tiste Capestan — Maniabal — Encon
tre .

La commission des logements est
composée de MM. Buffel , Marty et
les commissaires délégués des socié
tés inscrites au fur et à mesure de
leur nomination .

M. Estève, négociant, président
de la chambre de commerce de Cette ,
a été nommé président d'honneur
du concours .

LES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES

En réponse à une information
donnée par un de nos confrères , di
sant qu'on travaillait à la construc
tion des tramways de Cette dans une
petite ville de Belgique, la municipa
lité communique le texte suivant de
l'article 4 de la convention des tram
ways électriques :

« Tous les engins , matériaux , ap-
« paraux nécessaires à la construc-
« tion et à l'exploitation du réseau
« concédé , seront de fabrication frao-
< çaise , et la Compagnie rétroces-
« sionnaire devra justifier de leur
« provenance si elle en est requise .

« Dans les travaux de construc-
« tions.le rétrocessionnaire ne pour
« ra employer qu'un nombre d'étran-
« gers représentant au plus dix pour
« cent de l' ensemble des ouvriers .

« Tout le personnel d'exploitation
« sera de nationalité française . »



« Or, la municipalité a exigé et
exigera, conformément aux vœux
de l' assemblée communale, l'exécu
tion stricte du contrat .

« A part ces réserves, il est cer
tain que tous les obstacles paraissent
aplanis , que tout va pour le mieux et
que nous allons entrer dans la pé
riode d'exécution .

Le maire conseiller général,
Honoré EUZET.

PAROISSE St-PIERRE

Nous avons le regret d'enregis
trer le départ prochain de notre
ville de M. Rozan , le digne curé de
St-Pierre , nommé chanoine honoraire .

M. Rozan emportera avec lui , l' es
time et la sympathie de tous ses pa
roissiens.

SOIRÉE DE GALA

C'est le mercredi 15 mars qu'aura
lieu , au théâtre , la soirée de Gala or
ganisée par la société chorale , l'Es
poir de Cette , avec le concours de :
M. Vilette , baryton de grand opéra du
Théâtre de Montpellier ; Mme Vilet
te, forte chanteuse falcon du théâtre
de Marseille; M.A.Aubert,ténor léger,
M. J. Encontre , basse chantante .

Programme
Première Partie

1 . Glaive en main , chœur par l'Or
phéon (Paliard),

2 * Faust, cavatine du ténor, par
M. Faucon (Gounod).

3- La Reine de Saba ,grand air par
Mme Vilette (Gounod)„

4* Sigurd , air du ténor,par M. Ca
mel (Reyer).

5' Mireille, duo de Magali , par
Mme Labens et M. Aubert (Gounod).

6 - Plane au-dessus des autres
femmes , air de basse , par M. Encon
tre (Mayan).

7 * Les Mousquetaires de la Reine,
air, scène du ler acte , par M. Aubert
(Halévy).

8 * Chansonnette comique (XXX).
9* A. Le songe d'une nuit d'été ,

chœur des gardes ( A. Thomas).
B. Les chevaliers , chœur par

l'orphéon (L. de Rillé).
Deuxième Partie

1 * Les Remparts, chœur par l'Or
phéon (A. Saintis).

2' Le Trouvère , duo du 3me acte ,
par M. et Mme Vilette ( Verdi).

3* Songe , romance du ténor, par
M. Faucon ( A. Thomas).

4 - Robert le Diable, duo du 2me
acte, par MM. Aubert et Encontre ,
( Meyerbeer).

5 * Hamlet, air et scène de la fo
lie, par Mme Labens (Thomas).

6 - A. Le roi de Lahore, grand air
(Massenet).

B. Chanson espagnole, par M.
Vilette (Reyer).

7 * Lucie de Lamermoor, 4e acte,
par M. Camel (Donizetti).

8 - Chansonnette comique (XXX)
9 - Les travailleurs noirs , chœur

par l'Orphéon (L. Paliard ).
Pianistes accompagnateurs : Mme

Vilette ; M. Azaïs .

Les dilettanti peuvent donc être
dans la joie . Comme on le voit , indé
pendamment des morceaux choisis de
nos plus belles œuvres musicales , que
l'Orphéon , l'Espoir de Cette , se propo
se de faire entendre à cette soirée ,
il y aura une great attraction de plus
pour les Cettois .

Ils auront la bonne fortune d'ap
précier, en plus des artistes de grand
mérite tels que M. et Mme Vilette ,
Mme Labens-Rigaud , qui vient d'ob
tenir à Montpellier , dans Hamlet et
dans Rigoletto , de si brillants succès .

Mme Labens est une cettoise et ses
compatriotes , qui ont appris avec
plaisir ses légitimes succès , seront
heureux d'aller l'applaudir mercredi
soir.

AU CONSERVATOIRE

A la suite des nombreuses compé
titions à l'emploi de professeur de
piston , au conservatoire , laissé va
cant par la mort de M. Amen , la mu
nicipalité a , dit-on , l'intention de
faire concourir les divers candidats .

Ce concours comportera un exa
men approfondi de tout ce qui con
cerne l'enseignement et la pratique
des quatre instruments de cuivre , que
devra professer le candidat choisi . •

M. le maire doit charger inces
samment M. Mayan , directeur du
Conservatoire , d'organiser ce con
cours , qui aura lieu probablement
dans le courant du mois .

PECHES PEU BANALES

Nous avons , à diverses reprises , si
gnalé la pêche dans les eaux de Cette ,
par les filets des bateaux-bœufs , de
caisses de détonateurs pour cartou
ches de dynamite .

Les dix-neuf caisses de détona
teurs recueillies sur le littoral , entre
Cette et Frontignan , proviennent
d'un jet à la mer de cinquante-neuf
caisses , fait par suite de gros mau
vais temps , par le vapeur Irène, par
ti de Marseille pour Tunis . Elles de
vaient être de là , expédiées à Caglia
ri (Sardaigne). Elles sont aujourd'hui
la propriété de la Compagnie d'assu-
ranoes la londoû-Provincial de Lon
dres.

L'administration de la marine fera
procéder à la vente publique le 30
mars.

MORT SUBITE

Hier soir, un individu passant sur
le plan de la Méditerranée, s'est af
faissé tout à coup . Transporté im
médiatement à l'hospice, on lui a pro
digué des soins empressés , mais il
n'a pu être rappelé à la vie .

Cet homme n'avait sur lai aucun
papier permettant d' établir son iden
tité .

VOL

Madame Dumas , demeurant rue de
l'Hôtel de Ville , 42 , a porté plainte
contre des inconnus qui , hier soir , en
tre 2 h. et 6 heures , se sont introduits
dans son appartement à l'aide de
fausses clefs et lui ont soustrait une
somme de 8 fr. et une montre .

Une enquête est ouverte .

CAISSE D'ÉPARGNE

Séances des 12-13 mars
Versements 37.465
Remboursements 14.614.63
Livrets nouveaux 28

— soldés 4

STAT CIVIL DE CETTE
Des 12 et 13 mars

NAISSANCES

Garçons ,2 ; Filles 2
DECES

Marie Naponiello, née à San An
gelo (Italie), âgée de 46 ans , épouse
Gasparro.

Edouard Paulmier, employé, né à
Cette , âgé de 41 ans , célibataire .

Madeleine Armengol , née à Cette ,
âgée de 58 ans , épouse Gilles .

Elisa Delbons,née à Martiel,(Avey-
ron), âgée de 36 ans^épouse Bouissou .

2 enfants .

MARIAGES

Antoine Krempp , lieutenant d'in
fanterie , domicilié à Barre-les-Céven-
nes , et Marguerite Castel .

Pierre Chaubet , tonnelier , à Nar
bonne, et Marie Delmas .

Jules Alquier , charretier, et Mar
guerite Blanc.

Vicente Ferrando , journalier , et
Marie Paul .

VELOCIFEDIE

Un cycliste allemand , M. Her
mann Sieglitz , membre d'un club de
Berlin , vient ''entreprendre le tour
du monde en bicyclette . Il a , parait-
il , fait le pari d'accomplir cette énor
me distance en moins de 12 mois .
Ajoutons que ce globe trotteur doit
faire ce voyage sans un sou dans sa
poche ; toujours la même histoire I
Ces expéditions n'ont plus , du reste ,
l'attrait de la nouveauté et en outre il
est déjà arrivé que ceux qui les en
treprenaient étaient simplement de
vulgaires fumistes .

*
* *

Le succès de la machine Clé
ment à 275 fr. tient du phénomène;
il ne sort pas moins des usines de
Levallois de 200 à 250 bicyclettes par
jour. Il est bon de dire que cette
bicyclette est bien le dernier mot
de l' industrie vélocipédique.

*

* if-

Le public doit être mis en garde
contre les pneus dits "genre Dunlop"
Le vrai Dunlop, d'ailleurs adopté
par les grandes marques , porte le
portrait légendaire de l'homme à la
barbe J. B. Dunlop . Cela a une très
grande importance pour les cyclistes
qui ne veulent pas avoir d' ennuis sur
la route .

SPEGTAGLES^&9,0l^GERTS
CASINO D'HIVER

Programme de la semaine .
Nouvelle Troupe : Les Frères Giay ,

drolatiques — Musicaux — Excentri
ques .

Les Nimes-Roses , Clown et Clow-
nesse acrobates du nouveau cirque .
Le nec plus ultra du genre .

Miss Ida , Équilibriste sur fil d'ar
gent .

Mlles Rénée Solange , chanteuse de
genre, diction — Myrtha, excen
trique . — Lili Noel , genre . — Lu
cienne , gommeuse . — J. Delmonte ,
genre . — Louisette , comique .

MIS DÉPÊCHES
Paris , 13 mars.

Le commandant Marchand est ar
rivé en Abyssinie .

— Samory et sa suite viennent d'ê
tre internes à N' Djole , un de nos pos
tes du Haut-Ogoué .

— La reine d'Angleterre est arrivée
hier après-midi à Nice par train spé
cial .

— Les obsèques de Mgr Clari au
ront lieu demain en l' Eglise Notre-
Dame .

L' ÉCONOMISTE FRANÇAIS
Rédacteur en chef, "

M. Paul Leroy-Beaulieu
membre de l'Institut

2, Cité Bergère, à Paris

SOMMAIRE DU 11 MARS 1899

De la méthode à suivre poor ar
rêter le débordement des dépenses . —
Le projet de loi belge sur les émis
sions publiques . — Les concessions
coloniales . — La consommation de
la bière en France et dans les prin
cipaux pays . — Les réformes bud
gétaires : la date d'ouverture de
l'année financière . - Lettres d'An
gleterre . — Revue économique . —
Nouvelles d'outre-mer : Nouvelles
Galles .—Bulletinjbibliographique . —

Partie commerciale . — Revue immo
bilière . - Partie financière : P lace-
ment de sommes d'argent dans des
conditions de suffisantes garanties et
de suffisants rendements ; les obliga
tions de Panama.

POUR BIEN SE PORTER
Prendre 'après jle repasÿun|verreido

LIQVOR i

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

A CÉDER
Pour cause de fin de Bail

ET POUR SE ,RETIRER DES AFFAIRES
Grand Café de la Bourse

A CETTE

Pour un nouveau bail , s'adresser à
M. SALIS , député .

Et pour le matériel , s'adresser à
M. Prosper PORTE , à Cette , qui ven
dra au DÉTAIL ou en BLOC, tout le
matériel d' ici au 30 Juin prochain .

flN TFMANDP UN JEUNE GARÇONUB UlilliB ilUij pour bureau. S'adres
ser au bureau du Journal .

Zi
CONSEILLER DES MÈRES

ET DES JEUNES FILLES .

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

Paraissant le iw et le 15 de chaque mois
ABONNEMENTS :

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

PLANTES - ARBRES - FLEURS - LÉGUMES

LE LYON-HORTICOLE
Chronique des Jardins, Vingt ans d'exis
tence, 480 pages par an , nombreuses gra
vures, est une Revue d'Horticulture fran
çaise , elle traite de tout ce qui intéresse
les jardins .

Abonnements : un an, 8 francs ; 6 mois
5 francs ; abonnement d'essai d'un mois
gratuit pour les lecteurs de notre Jour
nal . — Demander les numéros au Lyon '
Sorticole à Lyon-Villeurbanne (Rhône).
VÉRITABLE ABSINTHE SUPERIEURE

PREMIER Fils, négociant
à ROMANS - SUR- ISÈRE (Drôme

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

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

HOTEL VILLEDO
PARIS

H,ue Villedo

Cet Hôtel entièrement remis à neuf
par le nouveau propriétaire qui est
du Midi , se recommande par sa pro
preté et la modicité de ses prix.

Situé au centre des artères les plus
fréquentées , il est à proximité de
l'avenue de l'Opéra , du Théatre fran
çais , des Grands boulevards , de la
Bibliothèque nationale .

Le Directeur-Gérant , A. CROS

Cette — ïœpriraerie h. CROS

Pouare de Riz spéciale préparée au Bismutn
HYGIÉNIQUE, ADHÉRENTE, INVISIBLE

Seule récompensée à l'Exposition universelle de 1889.
M ,, CH. FAY? Parfumeur , 8, Rue de la Paix*Pari«.

Se méûer des imitations et contrefaçons. — Jugement du 8 mai i87ô> «M*



Trimal de Lorii;erce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers des sieurs
CASTEL et BIGOT , négo
ciants , domiciliés à Fronti
gnan ,

Sont invités à se rendre le
Lundi vingt-sept Mars mil
huit cent quatre-vingt-
oix-neuf, à onze heures
du matin , dans la falle des
assemblées du Tribunal de
Commerce , à l' eflet de
procéder à la vérification
et à l' altirmation des créan
ces .

Les titres doivent être
remis avant l'assemblée au
Greffe du Tribunal et ac
compagnés d'un bordereau
énonçant les nom , prénoms
et domicile du créancier ,
le montant et les causes de
la créance , les privilèges ,
hypothèques ou gages qui
y sont affectés .

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

Le Greffier ,
G. BRIANDAlT .

MILLE FRANCS
AVEC 60 FRANCS
Souscription avantageuse .
Écrire a la Société Générale
d' Économie , 60 . rue Paradis
Marseille , ou 83 , rue Lafayet
te , Paris . Agents sérieux
sont demandés.

LIQUIDATION
A Grand Rabais

D'une importante pépinière
de riparias racines a arra
cher sur place dans les
Pyrénétj s-Oientales.--S'adr .
au Comptoir agricole . Ber
trand frères , Béziers .

LIoron EXQPISE

s

{l {' rWfîf* v

M

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

J. SANT
BREVETE S. G. D. G.

A. PÉZ ENAS ( Hérault )

Une notice très détaillée est adressee sur demande .

LA MEDECINE NOUVELLE
JOURNAL HEBDOMADAIRE DU VITALISME

ABONNEMENT 5 FRANCS PAR AN

Envoyé FRANCO el GR ATUITEMENT pendant deux mois à toule demande adressée :
HOTEL DE LA MEDE€I\K NOUVELLE, 19, rue de LisIMMIIM», S»A1ÎÏS

Le Vitalisme guérit toujours les maladies chroniques . — Soulagement immédiat . — Arrêt
instantané de toute douleur. — Phtisie . — Goutte . — Rhumatismes . — Ataxie . — Neurasthénie .
Paralysie . — Diabète . — Sénilité , etc.

FïlÂYOR
le seul apéritif
MAYOR

ayant obtenu à sa l re exposition
KIÂYOR

une méd . d'or 1" prix Paris 97
MAYOR

est le meilleur des apéritifs

MAYOR
accepté par sa finesse et sa bonié .
Représenté à Cette par J CAY

ROL, rue de la Charité , 12 .

AVENDlF?S°P~
mionneur . S' adresser chez M. ARNAL,
charron , route de Montpellier .

ITÏÏfU PPQnîMP connaissant le com-UtiE i mluuillui mercB des vins et la
comptabilité , parlant l' espagnol , désire
trouver emploi ; bonnes références .
S'adresser au bureau du Journal .

TRAITEMENT L
Rationnel Antiseptique !
de toutes les maladies parasitaires et r
cryptogamiques de la VIGNE et des

ARBRES FRUITIERS par le F

dont la présence constante sur la Vigne et les
plantes empêche tous œufs , larves , spores , etc. ,

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

Traitements des Vignes.

Le Guide complet du traitement :
LE LYSOLAGE est adressé franco à toute
personne qui en fait la demande à la
t SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
22 et 24 . Pince Vendôme , Paris

mMMM en TOUTES RUADES
_„ f nt Très brillantes ou mates, toutes

réparées à employer pour
# ^ peindre soi-même malsons,ma-

J ériel agricole, etc. , sur pierres ,
plâtres, ciments, fers, etc. , etc.

nem Cartes à M. GRAY, iNànterre(Selnt).

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

MANUFACTURE D' APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

PULVÉRISATEUR SYSTÈME SANT
BRuVETÉ S. G. D. G. ,

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

N»TA.— Aveclesystème SANTon emploie tous les liquides sans distinction

Représenté par M. Sébastien CAILHO, à CETTE .

Mt BAVAU DE L'U . .Àl
Service régulier entre

Celle , Lisbonne , Porto , tf, le Hâvre ei Anvers
ET

Celle , Nantes , Saiil-Nazalre , tn, le Hâvre el Anver*
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

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

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

SERVICE RÉGULIER M BATE AUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

ÛETTE à BILBAO & les ports intermédiaires
. YTSJLEtVLJk «Se Oie cL«* SJSJVTLiL.E

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone , Valenc*
Alicante Almérie , Malaga , Cadix , Huelva , Virgo, Cartagèn®
La Corogne, Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillej Gijon , Ban*
Sébastien et Pasages ; à Bilbao pour Ëayonne et Bordeaux .

S'adresser à Monsieur B. Pommier, consignataire, quai Lou>8
Pasteur, 9 , Cette.

| SPÉCIALITÉ
Ife PRIVILEGIEES

ANTI-RHUMATISMAL ROSA
( Souverain contre Névralgies , Néphrites , 2Goutte , Calculs , Rhumatismes de toute s
J nuluro , surtout l'articulaire aigu, fébrile, J
J qu' il guérit en 24 heures . 4 f , 20 c
Ç Franco contre mandat-poste à MT NiCOD phitn 2
2 2 . ruo dos Lombards , PARIS (Seine) gros et détail . %

Dépot : Pharmacie FENOUILLET ,
rue de l'esplanade , et RABEJAC, 1 ,
Grand'rue Cette .

EQÏATÉUS* LA MEILLEURE
LA PLUS ÉCONOMIQUE

Pour VoiturM «t EnareMa®*

DEPOTS

PHorm PieïûGfAriK
PLAQUES ET PAPIERS

DB jLA
M. . iSON A. LUMIÈRE et ses .FILS

ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CITRATE D'ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES & DÉV ELOPPATEURS PRÉPARÉS

papeterie du Commerce, 5 , Q iai de Bosc, à fette


