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Le cott de la vie à Paris
DEPUIS TROIS QUARTS DE SIÈCLE

(Suite)
Par cette façon de procéder, M.

Bienaymé arrive à la conclusion que
l' ensemble des prix des objets d'ali
mentation, de chauffage et d'éclai
rage, ramenés à leur coefficient d' im
portance relative , est en 1897 , à
Paris , à peu près ce qu' il était dans
la période de 1820 à 1830 . C' est
assurément là une conclusion cu
rieuse et inattendue , pour la plu
part des gens du moins . L'ensemble
de ces dépenses est représenté en
1897 par le chiffre 28, il l' était par
le chiffre 29 en 1830 et par 28 en 1825
et en 1820 . Ainsi après cet espace de
trois quarts de siècle on se retrouve
rait , sous le rapport des prix combinés
de la nourriture, du chauffage et de
l'éclairage , exactement dans les mê
mes conditions qu'au point de dé
part. Cette constatation semble pa-
radoxable au premier abord .

Il est vrai que dans cet intervalle
de 1820-1830 à 1877 , on a passé
par des fluctuations de prix excessi
vement considérables, pour aboutir
ensuite à cette quasi-uniformité en
tre le point de départ et le point
d'arrivée . Airsi de 1835 à 1850 , les
prix ont été plus bas que de 1820 à
1830 ; au lieu de 28 ou 29 pour
l' ensemble ils sont tombés entre 24
et 27 ; puis , ils se sont considéra
blement relevés vers i850 etl855 ,
atteignant 35 et 31 à ces deux dates ;
ils ont fléchi ensuite vers 1865, des
cendant alors à 29 ; puis , ils se
sont redressés pour atteindre le maxi
mum du siècle , soit 37 en 1880, et
depuis lors ils n'ont cessé de décroî
tre d' une façon quasi ininterrompue
pour se retrouver en 1897 à 28 , un
peu au-dessous des prix de 1825 et
de 1820.

Il y aurait peut-être quelques ré
flexions et quelques réserves à faire
au sujet de cette absolue identite de
niveau de l'ensemble des prix des
objets d' alimentation , de chauffage

d'éclairage , toute compensation
faite de leur importance respective ,
en 1825-1830 et en 1895-1896 . M.
Bienaymé a fondé surtout ses calculs ,
®n ce qui concerne la nourriture,
8ur les registres des achats de l' Hôlel-
Dieu de Paris et du lycée Louis-le-
Grand . Il donnait ainsi à ses re
cherches une base très solide ; mais ,
d'autre part , on peut soutenir que ,
Pour nombre d'articles , les prix aux
quels les petits ménages trouvent à
s' approvisionner sont plus influencés

par des circonstances diverses que les
prix d'achats en gros de grands éta
blissements comme le lycée Louis-
le-Grand et-l'Hôtel-Dieu de Paris .

D' après les registres de ces deux
institutions , tous les articles de nour
riture sont , en 1895 et 1897 , fort
au-dessous des prix de 1880 , le
point culminant de la hausse du siè
cle . Le pain , à 74 centimes les deux
kilogrammes, vaut moins que dans
les années 1820 et 1 830, où il at
teignait 76 et 78 , mais plus qu'en
1825, où il était tombé à 60 . La
viande est l'objet qui a le plus aug
menté : 70 centimes le demi-kilo-
gramme en 1895 contre 79 en 1880 ,
55 centimes en 1860 et 47 centimes
en 1830 .

Le beurre et les œufs ont monté
aussi d' une façon sensible depuis
soixante ans : 78 centimes le demi-
kilogramme de beurre en 1895 con
tre 84 centimes en 1880 , 52 en 1830
et 60 en 18^5 . Les œufs , qui avaient
atteint 1 fr. les dix en 1880, sont
revenus â 84 centimes en 1895 et ne
montaient qu'à 55 en 1830 et 57 en
1825 . Par contre,un article impor
tant rétablit l' équilibre par une très
grande baisse depuis trois quarts de
siècle , c' est le via , qui ne coûtait plus
que 47 centimes le litre en 76 coi tre
74 centimes en 1880, 87 en 1855
et 65 en 1830 ; le rétablissement
du vignoble , la grande réduction du
prix de transport sont les principales
causes de ce si sensible abaissement
du prix du vin.

La première objection que l'on
peut faire à cette conclusion que le
niveau des prix des articles d'ali -
mentation , de chauffage et d'éclaira
ge serait exactement le même en
1896 qu'eu 1830 , c' est donc d' a
bord que les prix , sinon du pain , du
moins de la viande , des œufs et dn
beurre peuvent s' être plus éhvés
pour les ménages molestes que
pour de graads établissements com
me le lycée Louis-le-Grand et l ' Hô-
tel-Dieu ; c'est ensuite que , pour le
calcul des prix d'ensemble , il a été
donné au vin un coefficient trop éle
vé ; on a vu , en effet , que M. Bienay-
mé attribue au vin le coefficient 11
et seulement le coefficient 10 â la
viande .

Or , quelque importance que tien
ne le vin — et il en a une très gran
de — dans l' alimentation des petits
ménages parisier s , il semble excessif
de lui assigner un coefi supé
rieur à celui de la viande ; nous don
nerions plutôt à celle-ci un coeffi
cient double de celui du vin.

Quant à une plus grande hausse
des prix de détail de la viande, du

beurre , des œufs . etc. , que du prix
des mêmes articles pour les grands
établissements comme l'Hôtel-Dieu
et le lycée Louis-le-Grand , elle ré
sulte de diverses constatations . M.
Bienaymé , examinant les restaurants
à prix fixe, comme par exemple ceux
à 2 fr. le dîner et à 1 fr. 25 le dé
jeuner , inaugurés, dit-il , en 1815
et ayant été longtemps concentrés au
Palais-Royal et dans ses environs,
fait ressortir que le prix du dîner a
passé à 2 fr. 25 en 1867 , puis à
2 fr. 50 en 1878 , cours auquel il
est resté ; le prix du déjeuner lui , a
beaucoup plus monté, s'élevant à
2 fr.

On pourrait ajouter que la clien
tèle de ces restaurants n' appartient
plus actuellement à la classe sociale
qui la constituait sous la Restaura
tion , sous le règne de Louis-Philippe
et même au commencement du se
cond Empire ; mais ce déclassement
tient , d'une part , à l'essor général de
la richesse et , de l'autre , à l' accrois
sement des exigences et à l'extension
du goût de l' élégance .

(A Suivre)
(L'Économiste)

La Suppression du privilège
DES BOUILLEURS DE CRU

La Ligue nationale des anti-bouil-
leurs de cru nous communique la no
te que voici :

Le Ministre des finances fait pu
blier l'avis suivant : « A partir du

« 1er mai 1899 tout vélocipède ou
« appareil analogue doit porter une
« plaque de contrôle frappée d'un
< poinçon spécial par l'administra

< tion . »
l/impôt direct doit donc être

payé par tous , qu' il s'agisse de vélo
cipèdes , de voitures à 2 ou 4 roues ,
de bitl ards , de portes et fenêtres ,
etc. ? Nous espérons qu'étant consé
quent avec lui-même jusqu'au bout,
le Ministre des finances prendra l'ar
rêté suivant : « A partir du lerjao-
« vier 1900 tous les alambics de dis—
« filiation paieront la même taxe di

recte en rapport avec leur capa
* cité productive , les bouilleurs de
« cru ne jouiront d'aucun privilège
« en ce qui concerne cet impôt di

rect Les alambics à marche conti-
« nue seront tolérés chez les seuls
« bouilleors de profession . »

M. Emile Lainé nous fait remar
quer que sa circulaire contre les
bouilleurs de crû , adressée aux mem
bres du congrès anti-alcoolique, est
bien du 5 avril , mais que l'article du
Temps sur le même sujet est du 6,
alors que sa circulaire était dans

toutes les mains et avait déjà pro
duit son eflet .

Le congrès anti-alcoolique a donc
été prévenu en temps utile , et , dans
le cas présent comme dans le passé,
le Comité des anti-bouilleurs n'a pas
eu besoin de stimulant .

LES DROITS

sur nés vios en Angleterre
Messieurs les Anglais penseraient,

ils que l'agitation qui trouble depuis
trop longtemps , hélas ! les esprits
en France soit assez profonde pour
que nous perdions de vue nos inté
rêts d'ordre économique T On serait
porté à le croire à la façon dont nos
voisins d'Outre-Manche; viennent de
procéder en élevant les droits de
douane sur les vins ; élévation adop
tée par la Chambre des communes ,
dans sa séance du 14 de ce mois , et
déjà mise en application . Voilà qui
est mené rondement ! Mais est-ce
pour cela bien rait f Nous ne le pea-
sons pas. Nos voisins ont été mal
inspirés , peut-être mal «onseillés , ' car
ils oublient que ces surtaxes dimi
nueront fortement l' importation des
vins chez eux , parce qu'elles oblige
ront le commerçant à élever ses prix
au moment même où le consomma
teur est le plus avide de bon marché .
Il en résultera forcément une dimi
nution de consommation du vin. Ce
sera , sans doute, au profit des bières
des whiskys et autres alcools natio
naux , mais ce sera contre l'hygiènô
et les revenus douaniers .

Pour obtenir de plus fortes re
cettes douanières sur les vins , le par
lement anglais aurait dû, àu contrai
re, diminuer les droits . N'a-t-il pas
l'exemple de 1860 ? Ne se souvient-
il donc pas de la plus-value encais
sée par le fisc anglais , lorsque du
taux de 5 sihellings 6 peace par gal
lon le droit sur les vins fut abaissé à
1 sehelling î

La consommation annuelle du vin
en Angleterre qui était, sous le régi
me du droit de 5 schelliogs 0 p. , de
3.000 tonneaux de quatre barriques
lun , monta à 30.000 tonneaux , soit
dix fois plus : de sorte que le Trésor
anglais était arrivé, de par la (' imi-
nution des droits , à percevoir le dou
ble d'argent , tout en favorisant le
progrès social par l' expansion d'une
boisson des plus propres à co abattre
l'ivrognerie .

Inutile de dire que surtout dans
la région de Bordeaux , la nouvelle
a été des plus mal accueillie . Un grou
pe de négociants parmi les plus im
portants de cette place en a immédia
tement saisi la Chambre de com
merce, sous forme de pétition . On
ne saurait trop approuver cette ini



tiative . La Chambre de commerce
vient d' en écrire au ministre compé
tent . La question a été portée devant
le Conseil général en séance du 15,
et, à la même date , le Syndicat des
vins proteste par lettre au ministre
du commerce , enfn , nos Associa
tions agricoles et viticoles s'en occu
pent ; c'est une véritable levée de
boucliers , justifiée par l' importance
de nos exportations en Angleterre ,
ainsi que le démontre le tableau ci-
après :
Exportations des vins français en

Angleterre (chiffres français)
Années en fûts en bouteilles

1890 212.799 132.953
1891 193 203 145.427
1892 195.474 127.492
1893 187.775 126.346
1894 181.742 115.774
1895 195.621 112.010
1896 200.042 134.793
1897 206.176 146.492
1898 201.761 132.857-

La mesure prise par l'Angleterre
est d'ordre fiscal . Il ne s'agit pas , en
eflet , pour ce pays , de protéger la
viticulture anglaise . . . qui n'existe pas
mais de se procurer des fonds pour
équilibrer le budget . Les vins lui ont
paru bons à donner ce résultat, et
elle les a frappés . 11 n'en est pas
moins vrai qu' il y a là une protection
^directe de la distillerie et de la
brasserie du Royaume-Uni .

On peut voir aussi que le Chance
lier de l'Échiquier, à qui l'on prête
des sentiments hostiles envers la
France , a saisi l'occasion de nous
être désagréable, car il aurait pu se
procurer par ailleurs la somme qui
lui manquait pour équilibrer son bud
get . S'il en est ainsi , cette antipa
thie aura valu aux autres pays qui
envoient des vins en Angleterre de
subir le même sort . Mais comme les
exportations françaises sont de | beau
coup les plus importantes , c'est nous
qui sommes les plus fortement at
teints .

Y aura-t-il entente entre les pays
lésés pour protester î Déjà le gou
vernement espagool s' est concerté
avec le nôtre pour agir d'un com
mun accord .

La crainte de représailles de no
tre part pèsera-t-elle beaucoup sur
les décisions de nos voisins ? 11 est à
craindre que non , l'Angleterre étant
je seul pays qui ne frappe que fort
peu d'articles français , ce qui lui
donne une certaine force sur le ter
rain des échanges .

Il faut convenir que nous sommes
mal venus de réclamer l'abaissement
des barrières douanières chez les
autres , quand nous ne cessons de les
élever chez nous . Il n'est pas de
jour , au parlement français, où l'on
ne demande d'élever les droits sur
tel ou tel produit . L'exemple que
nous donnons est contagieux . La
France a , depuis quelques années ,
beaucoup contribué à mettre le ré
gime protectionniste à la mode. Mais
il ne s'ensuit pas que l' Angleterre
ait agi sagement . Espérons que son
gouvernement, mieux éclairé , revien
dra sur une mesure qui léserait nos
intérêts et les siens .

Robert KEHRIG

Échos & Correspondances
DES VIGUNTOBUSS

Narbonne, 20 avril.
Au lendemain des évènements qui

attristèrent les populations viticoles
du Midi , nous écrivions : « Et main
tenant , que vont faire les détenteurs
de la marchandise 1 Ils tomberont
dans l'exagération». Ils ont fait mieux !
ils sont tombés dans le plus bel em
ballement qu'on puisse imaginer .

Oui , on peut le dire sans témérité ,
les vendeurs se sont emballés , et
cet état d'esprit persiste , chez eux ,
malgré le calme absolu des affaires .

Car enfin , s'il faut constater que
le stock des vins est peu considéra
ble , aussi bien faut-il tenir compte
de la progression descendante , et
par conséquent tout à fait anormale ,
qui ee produit dans l' exportation de
nos pays .

Si on tient compte que le chiffre ]
des exportations baisse précisément
au moment où cette exportation de- !
vrait augmenter , à moins d'être em-
ballé comme un heureux spéculateur , I
il faut reconnaître qu' il existe une
cause qui est contraire à l'écoule- i
ment de nos produits . !

Il y en a certainement ane , elle :
est capitale : c'est l'augmentation aus- '
si subite qu'injustifiée des cours de
la marchandise .

En agissant ainsi qu'ils le font,
les spéculateurs éloignent l'acheteur
par leurs prétentions excessives ; ils
sont peut-être en train de compro
mettre une partie des bénéfices qu' ils
auraient pu réaliser si , patiemment ,
ils eussent attendu le moment op
portun .

Ce n'est pas ainsi du jour au len
demain , quand depuis des années la
clientèle est habituée à ne pas voir
le prix de la marchandise augmen
ter , quels que soient les événements
qui se produisent, qu'on peut lui
faire accepter une grosse augmenta
tion .

C'est progressivement que la si
tuation du marché peut se modifier
et à la condition encore, qu'aucun
des agents de concurrence qui exis
tent n'exerce sur le marché une in-
fl uence sérieuse .

Or , rien dans les circonstances
actuelles ne faisait pressentir la pos
sibilité d'une nouvelle hausse .

La demande est-elle plus abondan
te »

Non 1 puisque l'exportation di-mi-nue I
Les vins sont-ils plus rares ? j
Non I on en ofire davantage de

puis quelques jours .
Le commerce recherche-t-il plus I

activement les affaires ?
Certes non , les courtiers sont au

repos et chacun cherche plutôt à
réduire ses expéditions .

Que s'est-il donc produit ?
Les gelées avaient jeté dans l'es

prit des spéculateurs un fol espoir
de bénéfices considérablës ; et , bien
qu'on ait reconnu , quelques jours
après les événements , que le mal
serait à peu près insignifiant , lés :
détenteurs de marchandises n'ont
pas voulu abandonner l'espoir que le
malheur des autres avait fait germer
en eux .

Et alors quelques-uns , se livrant
entre eux à un petit jeu de vente et
de revente avec prime , créaient un
mouvement fictif dont ils devenaient
les premières et seules dupes en
tombant, comme nous le disions plus
haut , dans l'emballement .

Emballés à ce point , ces spécu
lateurs , qu' ils ne sont pas arrivés à
comprendre que, ne poavant eux-mê
me faire accepter à leurs clients du
dehors les prix qu'ils voudraient exi
ger de leurs acheteurs sur place , il
leur sera difficile,les vins ne s'ache
tant pas pour la consommation lo
cale, de faire accepter leurs prix
excessifs à leurs concurrents qui se
heurteront fatalement à l'égard de
leur clientèle, aux mêmes difficul
tés .

Les événements ne se dirigent pas

au gré des hommes , c'est le con
traire qui est vrai .

Quand le vin a été vraiment rare,
la clientèle a parfaitement accpté
les prix qu'on a exigés d'elle ; mais
tant qu'elle a eu des offres plus avan
tageuses, elle a absolument écarté
toutes les augmentations .

Avec les mœurs commerciales ac
tuelles, c'est en réalité la clientèle
qui est maîtresse du marché , c'est
d'elle dont il faut d'abord triompher;
quand le client consentira à payer le
vin cher, le négociant n'hésitera pas
à donner satisfaction à ses vendeurs .

Nous n'en sommes pas encore là ,
et nous ne pouvons guère y arriver ,

I tant que le commerce des vins sera
i un peu le commerce des « mira

cles ».
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Navires attendus à Cette :
St. Pienic, parti le 16 avril de

Liverpool .

i, « âOITVBMEiVT Dît PORT DE CE'fTE

ENTRÉES
Du 21

, ZANTE, 3m . gr. Ayos Giorgios , 383
I ton. c. Viakakis , douelles .
j MARSEILLE, v. fr. Ville de Naples ,

838 ton. c. Bernardoni , lest .
MARSEILLE , v. fr. Auvergne , 906 t.

c. Lavagne, div.
MARSEILLE, v. fr. Albert , 707 ton.

c. Seronde , div.
LA NOUVELLE , v. fr. Ville de Can

nes , 180 ton. c. Liccioni , div.
Du 22

St- LOUIS - DU- RHONE . v. fr. Touraine
606 ton. c. Delson , lest.

MARSEILLE, v. fr. Jeanne d'Arc, 741
ton. c. Durand , div.

LIVERPOOL , v. al. Thyra , 012 tonn.
c. Bruhn , bitume .

SORTIES
Du 21 avril

BARCoLONE, v. esp . LSon de Oro , c.
Mora, div.

St-PIERRE MIQUELON, br . fr. Ma
rie-Louise , c. David , div.

MARSEILLE, v. esp . Nuevo Valencia
c. Sanchez . div.

ALICANTE, br . it . Maria Giuseppi-
na, c. Tomei , f. vides .

MESSINA, v. norv . Skiold , c. Gabri-
elsen , lest .

MARSEILLE , v. fr. Touareg, c. Got ,
div.

MARSEILLE, v. fr. Auvergne , c. La
vagne, div.

I Dn 22
| MARSEILLE , v. fr. Ville de Naples ,
| c. Bernardoni , div.
i

MANIFESTES

D'ENTRÉE

.Vap . esp . Nuevo Valencia , c. San
chez , ven . de San Féliu .

Calais-Auloy, 2 f. vin — J. Mesmer,
123 f. vin — A. Cassan , 2 f. vin —
Ordre , 157 f. vin , 360 s. laine, 13 c.
pommes de terre — Yrurétagoyena,
23 f. vin — Bonafos , 200 f. vin —
Vizcaïno, 150 f. vin — B. Tous , 12
fard . peaux — Descatllar , 35 b. bou
chons .

Vap . esp . Comercio , c. Segui , ven .
de Vinaroz .

R. Herrero , 30 f. vin -- Fauquier
et Dugrip , 50 f. vir — Amat , 50 f.

vin — Vizcaïno , 100 f. vin — Pedro
Pi Sûner , 60 f. vin — J. Rodrigo , 154
f. vin — Ordre, 356 f. viu .

3 m. grec Ajos Giorgios , c. Viaka-
kis , ven . de Tarragone .

Ordre , merrains en vrac .

Vap . îr . Touareg , c. Got, ven . de
Pt-Vendres .

Acquit à Caution , 14 b. liège .

Vap . fr. Ville de Naples , ven . de
Marseille .

Transbordement , 63 f. vin.
(459).

AOTUALITâS
LA CONFÉRENCE

DE LA «PATRIE FRANÇAISE»

La Ligue de la Patrie Française
avait organisé, dans la salle de la
Société d'horticulture, une conférence
sur la « liberté d'association ». Aux
côtés de M. Michel Pelletier , confé
rencier, avaient pris place sur l'es
trade MM . François Coppée , Jules
Le maître . Quesnay de Baaurepaire ,
Alfred Rambaud , de Maby, général
Mercier , lieutenant-colonel Monteil ,
Giard , Jeantet, Longnon et le comité
de la Ligue.

M. Jules Lemaître prend la pa
role le premier . « Messieurs et chers
complices , dit-il , — et cette appel
lation soulève les rires et les applau
dissements — vous avez devant vous
des condamnés ; et cependant jamais
cause n'a été ni meilleure ni mieux
défendue que la vôtre . » M. Jules
Lemaître rappelle les diverses dépo
sitions des deux audiences du procès
contre la ligue et les plaidoiries de
ses défenseurs . Il ajoute

« Mais que voulez-vous ! Notre lé
gislation est telle , après bientôt
trente ans de République, que le gou
vernement n'a qu' à invoquer une
loi du premier Empire , pour empê
cher plus de vingt citoyens d'expri
mer ensemble leur amour de la pa
trie et leur respect de l'armée na
tionale . Le gouvernement républi
cain dont nous jouissons a invoqué
cette loi contre nous . Nous sommes
donc condamnés .

» Et maintenant qu'allons-nous
faire ?

» La ligue est condamnée : mais
d'abord il lui reste la Oour d'appel
et la Cour de cassation , je ne dis
pas toutes les chambres réunies.

» La ligue est condamnée : mais
elle n' est pas morte, car on ne tue
pas ce qu'elle représente ni les senti
ments dont elle est sortie . Pour em
prunter à l'ingrat qui nous a fait
poursuivre une phrase célèbre —
s'il est vrai que ce que nous avons
rêvé , c'est quelque chose comme
une séance toujours ouverte de ce
Parlement un peu plus grand que
l'autre , qui est la France — après
cette explosion misérable et peu dan-
geureuse de la malveillance gouver
nementale , nous pouvons dire :
« Messieurs , la séance continue. »

» Nous avons trois ans, d'ici les
élections, pour créer, ou plutôt dé
gager du pays une opinion nationale .
Notre ligue a un esprit qui a été
plusieurs fois défini devant vous .
Cela suffit , messieurs : il n'est pas à
craindre que les occasions lui man
quent jamais d'agir selon cet esprit .
Nous venons d'être stupidement frap
pés comme association . Trois heures
après le jugement qui nous frappe,
nous travailons à réformer la loi
absurde qui l'a dicté . C'est ce qui
s'appelle ne pas perdre du temps. »

La séance continue , en effet, par
le discours de M. Pelletier, qui se
livre à l'examen du régime juridique
des associations, « puisque , dit-il , le
caprice gouvernemental a mis cette
question à l'ordre du jour. » L'asso
ciation , constate l'orateur, est la con-
tition même du progrès , mais est-il
possible de limiter le -nombre des
associés ? Toute limitation est, pour
lui , arbitraire et ridicule .

L'orateur examine donc les di
vers articles de loi qui régissent les
associations , et il explique comment
ce régime lui paraît * indéfendable »,
Il faut substituer à ces articles de
loi une loi nouvelle dont le fonde
ment doit être la liberté ; le contre
poids de cette liberté sera la publici
té portant sur les noms des fonda
teurs et les statuts , les moyens d'ac
tion , les ressources, etc. Ainsi les
droits de contrôle que doit garder
l'État resteront saufs.



M. Pelletier conclut ainsi :
« Espérons que la conscience pu

blique, émue , trouvera quelques
échos dans le cœur de ceux qui ont
la charge du gouvernement , et pro
voquera de leur part la revision de
notre législation attardée et violente,
Pour y substituer un régime de jus
tice et de liberté . Si nous y pouvons
contribuer, nous aurons ainsi rempli
un des point», non des moindres, du
programme de la Patrie française . >

M . François Coppée annonce , en
quelques mots , que M. Bruoetière,
fera mercredi prochain , une confé
rence sur la « nation et l'armée» et les
auditeurs se retirent à dix heures
sans aucun incident .

CfROMUE LOCALE
& RÉGIONALE

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 21 avril
La séance est ouverte à 8 heures

3{4, sous la présidence de M. Euzet,
maire . 18 membres répondent à l'ap
pel nominal .

M. Causse, secrétaire , donne lectu
re du procès-verbal de la précédente
séance qui est adopté sans observa
tion .

— M. le secrétaire lit le rapport
d ? la conmission instituée pour étu
dier la question du renouvellement
du bail de l'entrepôt réel des doua
nes . Après avoir mentionné les di
verses propositions soumises à la
iQunicipalité , le rapport conclut à
l'acceptation d'un bail de 9 ans a
Partir du ler juillet , pour la location
•Q prix de 10.750 francs par an , de
' immeuble de M. Nahmens . Le con-
®eil se rallie à ces conclusions .

— Un crédit de 1500 francs dont
1200 pour les indigents a été voté
Pour la célébration de la tête du 1er
Uai .

— Le conseil adopte le cahier des
°harges pour l'entreprise de l'arro-
?age public pendant les années 1899
19O0, 1901.

— Il vote un crédit de 10.500 fr.
Pour la construction de trottoirs dans
la rue Paul Bousquet .

— Il prend en considération la
demande de gratuité d'instruction
'site par M. Mounis en faveur de son
au.

— Il approuve un traité entre la
• onicipalité et la Cie Générrla de
Publicité relatif à la location des
candélabres et consoles pour y faire
de la publicité .

— Le Conseil appuyé après déli
bération , la lettre adressée à M. 19
préfet par M. le Maire demandant
qu'un arrêté prescrive une enquête
dans la commune de Cette au sujet
de la demande en concession de ter-

dans l'Etang de Thau , faite par
Cie du Midi .
— M. Audoye, proteste en ter

mes énergique» contre l'application
Peu rigoureuse des règlements de
1 ^battoir , ce qui explique pourquoi
en sert à la consommation des vian
des de mauvaise qualité .i

M. le Maire demande le renvoi de
discussion en séance privée .
— Sont adoptés : des demandes

formées par divers comme soutiens
de famille ; une demande de dispense
de période d'instruction faite par M.
*«rié ; les budgets du cours secon
daires et de l'école nationale de mu-
Uque .
... On procède au renouvellement les

lp0ctenrs sortants de la Caisse d'E-
Pargne .

M m . Granier.Lejard , Fabre et Rous
tan sont réélus . MM . Gensoul et Paul
Sabatier, démissionnaires , sont rem-
P'acés par MM . Thomas et Westpbal

M. Layrac, décédé, par M. Didier .
j , 7- MM . Granier et Rossignol sont
Résignés pour procéder à la contec-
, ei de la liste des électeurs consu
laires .
t — Le vote d'un crédit pour le
rlûsfert des marchandises de l'entre-

Gaffinel dans les magasins de

M. Nahmens est renvoyé en comité
secret .

— La reconstruction des trottoirs
à l'avenue de la gare est adopté en
principe. Ce travail nécessitera une
dépense de 32000 francs dont 5,500
• eront fournis par les propriétaires
des immeubles longeant l'avenue . —
L'étude de ce projet est renvoyée à la
commission des Travaux Publi s et
des finances .

— Autorisation est donnée au Re
ceveur de l'hospice de faire recette
de la somme de 1000 francs , legs de
M. Sylvain Espitalier .

— Le conseil approuve l'achat de
compteurs à eau et de pièces de re
change ; il adopte le remboursement
des droits d'octroi perçus sur les
quantités de vins consommés par les
soldats du 2me bataillon du 122e de
ligne.

— A la demande de la Fédération
des Chambres Sydicales, nos édiles
votent un crédit de 500 fr. pour en
voyer une délégation au congrès ou
vrier de Marseille .

— Le projet d'achat de onze bas
cules nécessaires au service des
poids publics est renvoyée à la com
mission des travaux publics .

— On décide le maintien de la
commis-ion nommée précédemment
pour l' élaboration du programme des
fêtes nationale et locale 1899 .

— Le Conseil renvoie à la com
mission de l' Instruction publique :
I * Un vœu présenté par le conseil
municipal de Philippeville ; 2 * l'étu
de de lf question de création à Cette
d'une école pratique de commerce et
d'industrie .

— 11 décide le payement d'un
mois de traitement à M. Brunet , père
d'un préposé d'octroi décédé .

— Il vote une somme de 300 fr.
en faveur des victimes de la catas
trophe de Lagoubran .

— Un vœu du Syndicat général
des médecins tendant à la création à
Paris d'un conseil supérieur des eaux
minérales et d'une chaire d'hydrolo
gie et climatologie médicales; et une
demande de subvention formée par
l'association d'Alsace-Lorraine , sont
renvoyés à la Commission de l'Ins
truction publique .

M. le Maire informe le conseil
que M. le ministre des Beaux-Arts et
de l' Instruction publique a promis ,
lors de son passage à Cette, de faire
don à la station Zoologique de sta
tues et d'une somme de 5.000 francs
pour les peintures de la Station , à
condition que la ville de son côté ac
corde la même somme. — Adopté.

Un projet de décoration de la
scène du nouveau théâtre , projet
qui s'élève à 26.235 francs , est ap
prouvé.

— M. le Maire fait part de la de
mande des félibres de l'rmanac Cet-
tori , tendant à obtenir un don de
deux pavois et de deux lances d'hon
neur pour le musée arlésien . Le Con
seil approuve cette donation .

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

— Le conseil se réunira en séan
ce officieuse,lundi soir , pour l'examen
de diverses aôaires , notamment la
question du transfert des marchandi
ses de l'Entrepôt .

A LA CHAMBRE DE ( COMMERCE

Hier après-midi , une importante
séance à laquelle assistait M. Salis ,
député , a eu lieu à la Chambre de
Commerce au sujet de l'amendement
Piou.

La Chambre a décidé d'adresser
une protestation au ministre des fi
nances contre cet amendement dont
l'application , surtout en ce qui con
cerne la marque à feu des fûts ve
nant de l'Étranger, est une entrave
sérieuse à notre commerce d'impor
tation .

M. Salis a appuyé cette protesta
tion et a promis tout son concours .

MATINÉE LITTÉRAIRE

O'est dimanche, 23 courant, à 3
heures de l'après-midi,que les élèves

du collège donnent leur fête artisti
que et littéraire , dans la cour d'hon
neur de rétablissement .

Nos jeunes potaches retrouveront
certainement le succès des années
précédentes .

LA CETTOISE

Nous apprenons que la fête an
nuelle de notre société de gymnasti
que et de tir aura lieu , samedi pro
chain , 29 avril , au théâtre munici
pal.

Les organisateurs ont eu cette
année , l'excellente idée d'augmenter
l'intérêt de cette manifestation en
coupant les divers exercices de gym
nastique par des morceaux de chant,
des chansonnettes , des monologues .

A cet effet , ils se sont déjà assuré
le concours des amateurs cettois les
plus applaudis .

A l' Harmonie de Cette aussi , on va
demander qu'elle rehausse de sa pré
cieuse présence l'éclat de cette réu
nion patriotique, dans laquelle se
produiront pour la première fois les
Trompettes de la Cettoise . Ce sera
pour beaucoup une révélation . Pour
aujourd'hui , il nous suffira de dire
que cette phalange artistique est
sous la direction de M. Cavaillès .

Dans les assauts d'armes on verra
paraîtra , non seulement les meil
leurs tireurs de la ville , mais encore
les plus réputés de nos maîtres d'ar
mes militaires .

Le produit de la fête étant desti
né à couvrir les frais de la partici
pation de la Cettoise au concours
national de Dijon , que doit présider
M. Emile Loubet , président de la
République, nous ne doutons pas
que nos concitoyens ve veuillent
donner, pas leur présence à la réu
nion de samedi,une preuve de l'inté
rêt et de sympathie qu'ont su tou
jours faire naître les braves jeunes
gens de la Cettoise .

HARMONIE DE CETTE

Programme du concert qui sera
donné par l'Harmonie de Cette , di
manche 23 avril 1899, de trois heures
et demie à quatre heures et demie
du soir, à Balaruc-les-Bains , { dans le
parc de l'Établissement thermal .

Programme
1 * Défilé de l'Harmonie de Cette,

allegro militaire , ( Louis Gracia).
2 * Cortège de Baccbus (tiré du bal

let de Sylvia)  (L Delibes).
3 * Marche Indienne (Sellenick).
4 * Le jour et la nuit, mosaïque,

(Lecoq).
5 * La trompette de Marengo , pol

ka pour piston ( Ire audition ) soliste
M. Cavaillès , lauréat du Conservatoi
re de Paris , (Meurgey).

Le Cnefde musique
Louis GRACIA

CASINO D'HIVER

Nous apprenons avec plaisir que
la direction de cet établissement, ne
reculant devant aucun sacrifice pour
être agréable au public cettois , vient
de s'assurer le concours , pour samedi
22 et dimanche 23, du célèbre pam
phlétaire FAVART, dans on répertoi
re humoristique satirique et mor
dant , qui vient d'obtenir , à Paris , à
Marseille , Lyon , Nice , etc. le plus
grand et le plus légitime succès .

Ses créations sont une fine satire
et une critique spirituelle de nos
mœurs fin de siècle et que tout Cette
voudra entendre.

Au Louvre

Quand débarbouille-t-on la Vénus de Mi
( lo,

Demande à son papa la mignonne fillet
* ( te*

Et quel savon l'on prend pour faire sa
( toilette f

Le meilleur, le plus fin : le savon du
(Congo .

Louis Pénant , au parfumeur Victor
Vaissier

CHANGE ESPAGNOL

SUR PARIS
Madrid 19.50
Barcelone 19.50

"TAT CIVIL DE CETTE
Du 21 avril

NAISSANCES

Garçons , 2 ; Fille 0
DÉCÈS

1 enfant

MS 01 PÊCHES
Paris, 22 avril.

M. Ballot-Beaupré a informé ses
collègues de la Cour de cassation
que son rapport ne sera pas prêt
avant le 5 ou le 8 mai , et vers le 15
l' arrêt sera rendu .

UN HASARD PROVIDENTIEL
vient de faire découvrir, dans un vieux
couvent de Jérusalem, un manuscrit ren
fermant les Recettes de ces merveilleux
Remèdes des Templiers , ayant obtenu
jadis ces guérisons presque miraculeuses
(dans les Maladies de Poitrine, de l' Es
tomac, de la Vessie, du Cœur, de la Peau; '
la Goutte, les Rhumatismes, l'Anemie ,
la Chlorose, etc, etc. ) qui font encore
l'étonnement des savants de ce siècle .
Ni poisons,ni produits nuisibles n'entrent
dans la composition de ces remèdes, si
simples qu'ils permettent à chacun d'être
son propre medecin et celui de sa famil
le.

M. MALAPERT, à Maiche (Doubs),
dépositaire de ce précieux manuscrit,
prenant pour sienne la devise de ces moi
nes médecins, offre la brochure explica
tive à toute personne qui joint à sa de
mande 0 fr. 45 en timbres poste .

EN VENTE A LA PAPETERIE CROS

LÀ NOUVELLE LOI
SUR LE DROIT DE QUAI

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

Prix : Un Frano.

L'EIESIOH SCOTT
>9

à l'huile de foie de morue et aux
hypophosphites

est reconnue par tous les médecins
comme le meilleur remède naturel
pour le traitement de la Pûtisie et
autres maladies consomptives . Elle
est tout efficace pour les soins aux
«enfants maigres et chétifs.

J. DELOUCHE. Ph1#*,2,Place Vendôms,Paris.dttOQUtPhtfttaiaf»

HOTEL VILLEDO
PARIS

Rue V illedo

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. GROS

Cette . — Imprimerie A. GROS.



MANUFACTURE D' APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

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

A. PÉZ ENAS ( Hérault )

PULVERISATEUR SYSTEME SANT
BR.jVRTt-j S. G. D. G.

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

\OTA . — Avec le système SANTon emploie tous les liquides sans distinction

Représenté par M. Sébastien CAILHO , à CETT

Une notice très détaillée est adressée sur demande.

LE CELE3BE <1
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

OUS DES CHEVEUX GRIS t
OUS DES PELLICULES ?
EUEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS
SI OVM

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 . Il
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés . — Vente toujours
croissante .— Exigersurles

flacons ies mots ROYAL WINDSOR . — S g trouve rcho7 Coif
feurs * Parfumeurs en fierons et < letni-fl;iooris . — Entrepôt "
28 , rue d ' finghlen , PARfS , — Envoi franco sur demande
du Prospectus contenant détails et attestations.

En vente à Cette ch-z tous les parfumeurs
et coiffeurs .

ARINE WESTLE
JËI Cet aliment , DONT LA BASE EST LE BON LAIT , est le
******meilleur pour les enfanta en bas âge ; il suppléé a 1 insu, lsance
m? du la.it maternel, facilite le sevrage. .En outre, pour les adultes convalescents valétudinaires, cet aliment
constitue une nourriture à la fois légère et substanti elle.
CHRI8TEW Frères. 16. rue du Paro-Royal. FARIS» ft dans toites Pharmacien

Mm SAYOII BLANC t raenage
est celui de

LÀ VlElUlii
fabriqué à Marseille

PAR FELIX EYDOUX

Pierre FODRCADI-, agent depositair
41 , Quai de Bosc a Cette .

| SPÉCIALITÉS fSi ROSA
O PRIVILÉGIÉES
D DES MALADES

* Succès constant
® Supérieures * 1 dans le monde entier
• COLLYRE ROSA
^ Employé avec succès contre Maux d' Yeux ,
J Blépharïtes , Ophtalmies, Conjonctives ,3 Kératite , Ecchymoses, etc. 3 f. 95
| PHILOCOME BUCCAL
S Confre Calvitie , Pellicules, Carie den-
T taire , Haleine fétide, Larynx et Pharynx,
£ Boutons au visage, Blessures et Plaies,
* Toilette intime, ratlcrmit les Gencives et
g les Chairs , guérit la Leucorrhée. 4 f. 40
T ODONTALGIQUE ROSA
In Infaillible et radical contre Mal de dents ,
$) Carie, Tartre en formation . 2 f. 35
t ANTI-COR ROSA
 fïmTi*on assurée dos Cors, Durillons , ♦
# Oignons, Verrues , Callosités. 2 f. 40 ©
5 Franco contre mandat-poste à NICOD phl(>n C'
% 2 , riHMlos Lombards , l'A IMS (Seine) gros et défiÿ '

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

A CEDER
Pour cause de fin de Bail

ET POUR SB RETIRER DES AFFAIRES
fouri t afé k la Bourse

A CKTTR

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

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

TRAITEMENT

Rationnel Antiseptique
de toutes les maladies parasitaires et
cryptogamiques de la VIGNE et des

ARBRES FRUITIERS par le
«e p  lus   puissant  Le plus puissant des
jTFrTJTa ANTISEPTIQUES extraits duI H f* A J ^1 Goudron ,qui agit curativement .

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 MEILLEUR 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
# SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
22 et 34 Tl&ce Vendôme , Paris .

LE VERITABLE 1
EXTRAITosVEâÑDE i

LIEBIQ
■■ |

(Exiger la signature Liebig en bleu ï-|sur l'étiquette.) s|
Permet de préparer rapidementïk

un excellent consommé. ||Sert à corser, bonifer, relever /e ||
goût des sauces, ragoûts, plats II
de légumes. |Rend appétissants les restes del
viande et de volaille. f

O/
^ EAU DENTIFRICE

AUX ANTISEPTIQUES COMPOSÉS
Préparée d' après les formules du D ' RESPADT.dir ie rAmerican Dentaire

Formules approuvées par l'Académie de Médecine.
Bulletin f mars ma.

t , Rue Lafayette. — PARIS

SI VOUT VOULEZ
Ne plus souffrir des dents ;
Les conserveries blanchir ;
Guérir les inflammations

des gencives ;
Détruire les microbes nui

sibles de la bouche ;
Employez le DENTOL

et la PATE DENTOL aux mûmes
antiseptiques composés.

SE TROUVE CHEZ LES COIFFEURS ET PARFUMEURS

Entrepôt : 22 , rue de l' Échiquier , PARi3
Envoi franco du Prospectus sur demande-

nom NAVAL? DE WBKÏ
SERVICE RÉGULIER

Celle , Lisbonne , Porto , Renés , le Ilàvre ei Anvers
ET

Cette , Nantes , Saiet-tire , Ht M D , leHâvre et Aover>
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

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

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

SERVICE RtGtLIER DE BATEAUX A 1APELR ESPAGNOLS
ENTRE

OETTE 4 BILBAO & les porte intermediaires
1TBARRA Ac Oie

8EVIL » K

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valenc*
Alicante Almérie , Malaga , Cadix , Htelva , Virgo, Cartagène
La Corogne, Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , Ban-
Sébastien et Pesages ; à Bilbao pour Rayonne et Bordeaux .

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

THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMANDIN & C"

23 , RUE J. -J. ROUSSEAU , 23 , PARIS.

BIOGRAPHES - CINÉMATOGRAPHES - PHONOGRAPHES
VUES NOUVELLES, etc, etc.

Appareils seuls parfaits , garantis et n'abîmant pas
les vues .

Système choisi par les plus grands théâtres et éta
blissements du monde entier .

PRIX DEPUIS 890 FRANCS
Appareils d'amateurs , dits appareils-bijoux 110 Francs

ayant le double avantage de pouvoir à la fois prendre et projeter les vues

SUPERIORITE UNIVERSELLEMENT RECONNUE
Téléphone 138-73.


