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Le coût de la vie à Paris
0EPU1S TROIS QUARTS DE SIÈCLE

(Suite et fin)
M. Bienaymé a relevé les prix

d' une grande entreprise de restau
rants populaires , les « Bouillons
Duval », de 1855 à 1898 : sur
vingt-cinq articles qui figurent sur
la carte de ces restaurants , sept , par
mi lesquels le pain , les légumes or
dinaires , le carafon de vin , n'ont pas
changé de prix dans cet intervalle
de près d' un demi-siècle ; cinq par
mi les vingt-cinq articles ont été in
troduits à une date récente ; enfin
les treize autres ont haussé de prix ,
quelques-uns de 20 %, comme le
bœuf bouilli , le rosbif et le veau ,
d' autres de 25 % comme les plats
du jour ordinaires , les côtelettes de
mouton, les œufs sur le plat , d' au
tres même, mais très rares, de 50 %
comme le bifteck . Toute compensa
tion faite des articles à des prix sta
tionnaires et de ceux qui se sont
accrus , il semble que la hausse de
prix de l'ensemble des articles des
« Bouillons Duval » puisse être esti
mée à 20 0|0 de 1855 à 1898 .

11 y a loin de là , on le voit , au
prétendu doublement du prix de la
vie . D' autre part , cette hausse des
restaurants même modestes tient
beaucoup moins à l' élévation des
prix des denrées qu'à celle des gages
du personnel , des impôts , des frais
accessoires, à l' amélioration des lo
caux , etc. Comme le it M. Bienayé-
mé , le prix d' achat de ces diverses
denrées pour les ménages populaires
est loin d'avoir crû dans cette pro
portion de 20 010 depuis 1855 .

Que le coût des denrées indispen
sables à la vie d'un ménage popu
laire , en ce qui concerne la nourri
ture , le chauffage et l' éclairage , n' ait
nullement augmenté depuis 1830,
c'est-à-dire depuis près de trois
quarts de siècle, cette proposition
rencontrera encore beaucoup d' incré
dules , sinon de contradicteurs . Ce
pendant , si l' on regarde les choses
de près et que l'on fasse entrer en
ligne de compte tous les objets acces
soires de la nourriture , notamment
l'épicerie , on verra que cette propo
sition se rapproche beaucoup de la
vérité .

Ainsi le sucre à 50 centimes la li
vre , au lieu de 90 centimes vers 1830
et 1835 , et de 76 vers 1855 , a bais
sé de 30 à 40 0|0 , l' huile commes-
tible a un peu fléchi , le poisson frais
également ; la charcuterie , qui entre
pour beaucoup dans la nourriture

populaire , a fléchi également ; par
contre , le poisson salé , qui a baissé
depuis une trentaine d'années , est
assez notablement plus élevé que
vers 1830 ou 1840 .

Les investigations de M. Bienaymé
ne se sont pas étendues jusqu'ici au
vêtement , à l' ameublement et au
logement . En ce qui concerne les
deux premiers, il n' est nullement
douteux qu' il y a eu , pour toutes les
qualités communes , une baisse sen
sible depuis un demi-siècle ou trois
quarts de siècle . Il pourrait y avoir
plus de constatation pour le loge
ment. Si l' on prend des locaux abso
lument indentiques , on doit recon-
naitre , toutefois, que depuis trente
ou quarante ans, à Paris , ils ont
cessé de hausser . La hausse cons
tante des loyers est une de ces pro
positions courantes qui ont pu être
vraies de 1830 à 1865 ou peut-être
1870, mais qui depuis lors sont com
plètement inexactes .

Il n' y a pas de hausse des loyers ,
à Paris , depuis un quart de siècle ;
il y aurait plutôt actuellement , pour
toutes les maisons anciennes et lesan-
ciens quartiers , une tendance àla bais
se . Il est vrai que cette tendance n'est
que peu sensible pour les logements
populaires ; mais on peut admettre
que , en ce qui concerne cette caté
gorie , il y a eu , pour des locaux
identiques , stagnation de prix depuis
1865 environ , et peut-être une haus
se de 15 ou 20 0 |0 relativement à
1850 ou à la période antérieure . Il
est à désirer que M. Bienaymé, pour
suivant ses recherches , les porte de
ce côté .

En définitive , il ne paraît pas que ,
depuis 1865 tout au moins , les prix
des divers éléments de la vie popu
laire aient augmenté d' une façon
appréciable . Si tel a haussé , d'autres
ont fléchi . Même par comparaison à
1830, c'est-à-dire à une période
distante de nous de près de trois
quarts de siècle , la hausse du prix
de la vie commune, en tenant comp
te de tous les éléments qui y en
trent , doit être bien faible , peut-être
de 10 à 15 0|0 tout au plus .

S' il en est ainsi dans un pays
comme la France et une ville comme
Paris , qui sont écrasés d' impôts et
ou le commerce de détail est médio
crement organisé , à plus forte raison
quand il s' agit d' une contrée comme
l'Angleterre , où les taxes sont légères
et où une excellente organisation est
donnée au commerce à tous ses de
grés , peut -on affirmer que le coût
des objets de nécessité ne s'est nul
lement accrû, Mê»e en faisant la
part d' une certaine hausse des loyers ,

on - peut affirmer qu' il en coûte
moins pour vivre à l'ouvrier anglais
en 1899 qu'en 1840 . Pour lui toute
augmentation de salaire constitue un
bénéfice net .

C'est ainsi qu' il en doit être dans
un pays normal ; si l' on se préoccu
pait un peu plus en France des con
tribuables , les progrès incessants de
la production et des transports em
pêcheraient les denrées de hausser,
et alors toute élévation de salaire
permettrait aux ouvriers de vivre
plus largement ou d' économiser da
vantage . H est heureux que , depuis
vingt ans , ce résultat ait été, même
dans notre pays , obtenu , sinon com
plètement , du moins en grande par
tie . Il ie serait pleinement si l' État
et les localités étaient mieux admi
nistrés .

Paul LEROY- BEAULIEU .
(L'Économiste)

Le commerce de la France
avec l' Ualie en 1899

11 ne nous est pas encore permis
de pouvoir apprécier , par des chiffres
concluants , les résultats de l'accord
douanier intervenu entre l' Italie et
la France . Nous pouvons cependant
donner , par les relevés de la statis
tique de cette année, un aperçu du
mouvement des échanges entre ces
deux pays . On y constatera une amé
lioration , très sensible qui ne pour
ra que s'aecentuer de plus en plus .

Voici ce mouvement exprimé en
valeur pour les premiers trimestres
de 1897 , 1898 et 1899 :

En 1897 , les importations d' Italie
en France ont été de 35.693.000 ; en
1898 , de 36.613.000 ; en 189 J , de 38 .
397.000 . Les exportations de France
en Italie ont atteint en 1897 la som
me de 30.407.000 ; en 1898 . de 38.902
mill»>;en 1899 , de 42.256.000.

Ainii donc , pour le seul premier
trimestre de 1899 notre exportation
en Italie a été de près de 12 millions
de francs de plus que pendant le
trimestre correspondant de 1897 et
d'environ 9 millions de plus que pen
dant le premier trimestre de 1898 .

Les importations d' Italie en Fran
ce sont plus lentes à progresser , mais
elles marquent déjà une tendance à
se développer .

Il est intéressant de constater que
le plus fort chiflre de nos exporta
tions en Italie est représenté par les
soies écrues , teintes et bourres de
soie dont il n'avait été exporté pen
dant le premier trimestre 1897 que
pour une somme de 9.198.000 ' francs ,
tan dis que l'exportation de ces mê
mes articles , pendant le premier tri
mestre 1899 a atteint le chiffre de 19 .
836.000 trancs . soit une augmentation
de 10.640.000 francs .

Pour ce qui est des articles en
progrès importés d'Italie en France ,
tels que les plumes de parure , les
œufs, la volaille et la charcuterie ta-

briquée, ils augmentent dans de bon
nes proportions .

Nous ne pouvons donc que nous
réjouir du rétablissement de bonnes
relations commerciales dont la Fran
ce et l'Italie sont appelées à retirer
les plus grands avantages . 1l est donc
à désirer pour le bien des deux pays
que des rapports plus étroits les unis
sent de plus en plus et non pas seu
lement au simple point de vue éco
nomique .

Joseph MATHIEU

SITUATION riCm

En Champagne et dans toute la
vallée de la Saône et du Rhône en
Bourgogne, dans le Beaujolais , le
Maçonnais , la Drôme, le Vaucluse le
Gard , il y a eu des dégâts assez sen
sibles occasionnés par la gelée . Heu
reusement les dommages sont locaux
et pourront être réparés , du moins
en partie .

Il faut espérer maintenant que la
température, qui s'est radoucie , ne
se montrera plus aussi rigoureuse et
que le proverbe dira vrai , pour une
fois : « Lune rousse qui commence en
lion , finit en mouton >.

Dans le Bordelais , les vins demeu
rent stationnaires mais avec fermeté .
Les transactions sont rares . Le com
merce a cependant opéré dans la
commune de Saint-Genès et la ré
gion de iPuisseguin où il a enlevé
les caves d e bons vendeurs ; il a pa
yé , selon mérite , de 350 à 400 francs
Il y aurait encore avantage, dans ce
moment , à taire quelques achats car
s'il arrive une matinée de gelée , les
cours monteront inévitablement .

Dans le Midi , le plus grand calme
persiste sur tous les marchés . Le
stock devient de plus en plus res
treint , ce qui augmente la difl
pour traiter des achats . Du dehors
les commandes sont d'ailleurs neu
nombreuses . Les quelques transac
tions qui ont eu lieu se sont traitées
à des prix variant de 18 à 25 francs
suivant qualité .

En Auvergne , il y a toujours un
petit courant .

En Bourgogne, en Basse-Bourgo-
gne , en Beaujolais , les affaires sont
si rares qu' il est difficile d'apprécier
quelle infiieoce les dégâts occasion
nés par les gelées ont eue sur les
cours .

Rien de nouveau dans le Centre-
Nord .

Le Nantais est calme aveo nriT
fermes .

Dans nos ports , les arrivages sont
toujours peu considérables ; la mar
chandise manque sur les lieux de
production . On a reçu à Cette la visi
te de nombreux acheteurs ; malgré
les prix élevés et la fermeté de leur
tenue , il se traite toujours quelques
affaires , en l'absence de vins d'Al
gérie et par suite de la rareté des
vius français , des achats de vins exoti
ques s imposent d' ici à la récolte pro
chaine .

L'Algérie , l'Espagne et l'Italie sont
toujours plongées dans le même cal
me .



BERCY-ENTREPOT ,

11 semble que le beau temps soit
prêt de nous revenir . Ce ne serait
pas trop tôt , car cela est nécessaire
pour la reprise des aflaires et la pré
paration de la campagne d'été .

Mais on trouve peu de tins à ache
ter : dans le Midi il n'y a plus rien ,
de même en Algérie ; Dos négociants
ont opéré ces derniers temps dans le
Bordelais et en Auvergne .

Nous nous occupons très fréquem
ment de la question si grave de la

suppression du mouillage dans Pa
ris , car ces pratiques détestables por
tent un terrible préjudice à la viti
culture et au Com merce , en rendant
de plus en plus difficile la vente du
véritable vin Nos lecteurs peuvent
trouver sans cesse l' étude de ce pro
blème vital dans nos chroniques . Nousavons annoncé , à ce propos , qu' un
journal du Sud-Ouest avait publié un I
article accusant Bercy <j e pratiquer
le mouillage sur une large échelle . g
On s' étonne qu'une semblable calom - %
nie ait pu être insérée , attendu que I
les entrepôts soLt sous la surveillan- |
ce de la Régie et qu' il est impossi-
bla d'en taire sortir un volume de
vin plus considérable que celui qui
y e»t entré . Um grand nombre de né- f
gociants Te Bercy ne voulant pas , avec f
raison , être confondus avec les mouil
leurs qui les concurrencent à l'inté
rieur de la Capitale , ont répondu à
cette accusation par une assignation
en diffamation , devant le tribunal de
la Seine .

L'affaire est inscrite au rôle de la
ôe chambre correctionnelle où elle
sera plaidéeincessamment .

Les poursuivants demandent deux
mille francs à titre de dommages-
intérêts , et l' insertion du jugement
à intervenir dans plusieurs journaux
de Paris et de province .

Moniteur vinicole.

L' acidité des Vins

L'acidité des vins a une impor
tance capitale depuis que la règle
de la somme alcool-acide a reçu
une consécration officielle .

Nous avons exposé plusieurs fois
la méthode à suivre pour faire cette
petite opération et nous ne revien
drons pas sur les détails de la mani
pulation , ni sur la préparation des
liqueurs titrées .

Nous dirons simplement un mot
des difficultés sur lesquèlles plusieurs
auteurs se sont appesantis , un peu
trop à notre avis.

La liqueur employée est une so
lution titrée de potasse , de soude,
de chaux ou de baryte , que l'on ver
se au moyen d'une burette dans un
vol ume mesuré de vin , jusqu' à neu
tralité . La difficulté est de reconnaî
tre exactement le point de neutrali
té . Pour les vins blancs , on se sert
comme indicateur de la phtaléine du
phénol , qui donne une teinte rose
dès qu' il y a une trace de base en
excès ; par conséquent , aucun doute
n'est possible . S' il s'agit de vin rou
ge il n' est guère possible de mettre
un indicateur coloré , quoique cer
tains chimistes prétendent que l'on
peut encore se servir de phtaléine,
en étendant suffisamment ; même
avec cette précaution , le virage n'est
pas net . La matière colorante natu
relle du vin , étant modifiée par les
alcalis , peut servir d' indicateur;mais ,
comme la couleur vire du rouge au
violet , puis au noir et au vert; com

me , d'autre part , suivant les crus ,
les tons sont plus ou moins modifiés ,
il peut y avoir doute sur le moment
précis auquel on doit s'arrêter ; c'est
la raison que donnent les auteurs , en
conseillant la chaux ou la baryte , de
préférence à la soude ou à la potas
se , parce que , disent-ils , le point de
virage est plus facile à saisir .

Nous soutenons que toutes les li
queurs acédimétriques se valent, à
condition de suivre les progrès de
la saturation au moyen de légères
touches sur du papier de tournesol s
bien sensible . En faisant au besoin j
deux essais consécutif*, on arrive à
trouver l'acidité à une goutte près

Il est clair que , s' il s'agit de vin
rouge , on constate en même temps |
le changement de couleur , ce qui j
dispense de faire un grand nombre r
de touches . On se forme l'œil et

l'on reconnaît ensuite facilement , à
la couleur même du vin , le point de
saturation , ce qui rend inutile l'em - !
ploi du papier de tournesol que l'on ;
réserve pour les cas douteux ou dé- !
licats

Dans ces conditions, une liqueur
bien titrée de soude ou de potasse
vaut une liqueur à la baryte et à la
chaux et a l'avantage d'être plus
stable .

On a proposé divers appareils
plus ou moins compliqués fondés sur
la décomposition du bicarbonate de
soude qui , en présence des acides ,
laisse dégager un volume de gaz aci
de carbonique proportionnel à l'aci
dité .

L'aoidimètre Fournier , imaginé de
puis une vingtaine d'années pour
titrer les vinaigres, était basé sur
l'application de ce principe .

En 1893 M. Durieu avait préposé
de mesurer l'acidité des vins par le
volume d'acide carbonique corres
pondant au moyen de l'aréomètre
d'Yvon .

Plus récemment, M. Bernard a
recommandé l'emploi du calcimètre
qu' il a modidifié de façon à rendre
son emploi plus pratique dans les
analyses de vin.

Le principe de cette méthode est
donc connu depuis longtemps, et si
elle n'avait pas été adoptée définiti
vement , c'est parce qu'on avait cons
taté que le volume gazeux, en raison
des changements de température et
de pression , en raison surtout de la
solubilité de l'acide carbonique , n' é
tait pas rigoureusement proportion
nel à l' acidité .

M. Bernard avait lui-même signa
lé ces difficulté» dans un ouvrage
qu'il avait publié en 1892 . En repre
nant la question et en partant d'a
cidités croissantes pour un volume
constant , avec des quantités égale
ment constantes de réactif , c' est-à-
dire de bicarbonate de soude , il est
arrivé , affirme-t-il , à trouver une
solution exacte du problème par
l'emploi de coefficients déterminés à
la suite de nombreuses expériences .

Pour nous qui avons ''habitude
des liqueurs titrées , nous pensons
que leur emploi donne plus de pré

cision et au moins autant de rapi
dité .

E. DELLE

REYUE MARITIME
NOUVELIJESMXritimes

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

Liverpool .

.-îCUVEMEIVr DU PORT DE COTE
ENTRÉES

Du 22
VALENCE , v. it . P. Boselli , 418 ton.

c. Sturlese, div.
Du 23

MARSEILLE , v. fr. Touareg , 744
ton. c. Got , div.

MARSEILLE , v. f. Paul Emile , 432
ton. c. Paoli , div.

MARSEILLE, v. fr. Languedoc, 845
ton. c. Ferrari , div.

PALAMOS, v. esp . San Fernando ,
605 ton. c. Gomez, div.

PALAMOS , v. esp . Cabo Tortosa, 997
ton. Tellechea, div.

MARSEILLE , v. fr. Planier, 166 ton.
c. Cielle , div .

BARCELONE , v. fr. St-Thomas , 928
ton. c Menier, div.

TARRAGONE , v. esp . Correo de Car
tagéna , c. Gimenez, vin.

MARSEILLE, v. fr. Abd-el-Kader ,
702 ton. c. Dapelo , div.

Du 24
PORTO, v. fr. St-André , 557 ton. c.

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

c. Cassol , div.
TARRAGONE, V esp . Santa Anna , 89

ton. c. Sintes , vin.
ODESSA , v. aog . Scaw Fell , 1378 t n.

c. Marquest , div.
SORTIES

Du 22 avril
V1NAROZ, v. esp . Comercio , c. Segui ,

f. vides .
MARSEILLE , v. fr. Franche Comté ,

c. Garcia , div.
ORAN , v. fr. Jeanne d'Arc, c.Durand ,

div.
VALENCE , bk. it . Cesare P. c. Ber-

taca , superphosphate .
HAMBOURG . v. all. Marseille , c.

Bass , div.
BARCELONE, v. esp . Amalia , c. Es-

candell , div.
MARSEILLE, v. fr. Ville de Cannes , c.

Liccioni , div.
Do 23

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

MARSEILLE , v. fr. Paul Emile , c.
Paoli , div.

MARSEILLE, v. fr. Languedoc , c.Fer-
rari , div.

MARSEILLE , v. esp . Cabo Tortosa , c.
I Tellechea, div.
f MARSEILLE , v. esp . San Fernando ,
1 c. Gomez, div.
| ALGER, v. fr. Albert, c. Seronde,
| div.
f MARSEILLE, v. fr. Planier , c. Cielle ,
g div.
I o

MANIFESTES
| D'ENTRÉE

Vap . al. Thyra, c , Buhm , ven . de
Liverpool .

Ordre, bitume en vrac , f. sulfate
de cuivre.

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

G. Colom , 1 c , cigares — J. Del
mas , 26 b. chanvre.

Vap . esp . Correo de Cartagèna , c.
Gimenez, ven . de Tarragone .

E. Castel , 15 f. vin — A. Bertrand ,
58 f. vin — J. Mesmer , 137 f. vin —
Mitjavile et Goutelle , 56 f. vin —Gail
larde et Massot , 61 f. vin — J. Orus ,
10 f. vin — Vve Gabalda , 7 f. vin —
J. Vila . 2 f. vio ,

Vap . fr. Auvergne , c. Lavagne ,
ven . de Marseille ,

Transbordement, 45 f. vin.

Vap . fr. Touareg , c. Got, ven . a®
Marseille .

Acquit à caution , 1 f. huile.
(464)

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

SOCIÉTÉ POUR ! LA DÉFENSE
DES INTÉRÊTS DE CETTE

Procès-verbal de la séance du 20
avril 1899 .

La séance est ouverte à 9 heures
du .soir , sous la présidence de M.
Rimbaud-Baille .

Le procès-verbal de la précéden
te seance est lu et adopté .

M. le président rend compte de
la visite qu'il a reçue de M. l' agent
commercial de Berne , au sujet da
préjudice causé à nos transactions
commerciales par l' application de
l'amendement Pioa . Il est donné
lecture d' une lettre qui sera adres
sée à ce sujet à M. le Ministre du
Commerce pour protester contre les
conséquences funestes de cette ap
plication .

M. Navatel accepte le prix de
0 fr. 75 pour 2000 affishes ; le tirage
de ces affiches lui a été confié ; les
affiches devront être livrées fin mai
au plus tard.

M. le président de la chambre de
commerce a transmis à la société la
réponse de M. l' Ingénieur au sujet
des réclamations adressées contre M.
le capitaine du port ; la société
prend note de la réponse de M.
l' Ingénienr .

Une commission a été déléguée
auprès de M. le Directeur du Kur
saal , afin que cet établissement soit
ouvert au public dès le mois pro
chain ; la démarche de la commis
sion tait espérer un résultat satis
faisant .

Plus rien n'étant à délibérer ; la
séance est levée à 10 heures .

Le secrétaire,
J. LACAVE.

Lettre à M. le Ministre da
Commerce à Paris .

Monsieur le Ministre ,
Depuis le jour où M. le député

Piou a proposé le déplorable amen
dement qui est devenu l'article 2 de
la loi du ler février 1899 , d'unani-
sn es et incessantes réclamations ce
sont élevées pour montrer les con
séquences funestes de l'obligation de
la marque d'origine à apposer sur
les fûta de vins en provenance de
l'étranger . Dès ce jour nous avons
prédit la ruine de notre transit et
le détournement par Gènes des vins
d'Espagne allant en Suisse ou en
Allemagne .

Les événements n'ont malheureu
sement pas tardé à corrober nos
prévisions durant le ler trimestre
1899 , le transit des vins par Gênes a
augmenté d'un tiers par rapport au
trimestre correspondant de 1898 . Par
contre le port de Cette seul a perdu
30% de son transit .

La navigation , les chemins de
fer, et les transitaires français ont
perdu ce que la navigation italienne ,
les chemins de fer italiens et les
transitaires italiens ont gagné.

Voilà le plus clair des résultat*
obtenus par la mesure que M. Piou
a fait voter ; est -ce là ce qu'il re
cherchait ? si oui , nous ne saurions
nous élever avec assez de violence
contre cette guerre insensée faite
au commeice et à toutes les popu
lations maritimes des ports sous le
prétexte de protéger ( et de quelle
façon !) la viticulture . Si non , on ne
nous refusera pas le droit de déplo
rer la légèreté et l'inconscience avec
lesquelles l'auteur de la proposition
en question a bouleversé d'un trait
de plume les conditions économiques
de toute une région et porté le plus
grave tort aux plus légitimes inté
rêts . Les transitaires de Cette consti
tuent une des branches les plus
florissantes du travail local ; ils oc



cupent de très nombreux ouvriers
et employés . Cette population ne
mérite-t-elle pas la même sollicitu
de du gouvernement que les popula
tion agricoles î

Quant aux chemins de fer fran
çais , il est de toute évidence qu' ils
voient leur échapper un trafic cer
tain au profit des lignes du nord de
l' Italie . La Cie P. L. M. a perdu un
tonnage de 10 à 11,000 tonnes en 3
mois . Or il serait superflu de répé
ter que l'État est directement intéres
sé dans cette question , puisque appelé
au partage pour les 2[3 des bénéfices
que va réaliser cette Cie , c'est , à
proprement parler , ses finances qui
pâtiront de cette diminution de
mouvement , et cela est d'autant plus
déplorable que la mesure qui a ame
né cette malheurense situation ne
répond à aucun besoin , à aucune uti
lité pratique .

(A Suivre)

LE JUBILÉ DE Mgr DE CABRIÈRES

Comme ceux de Montpellier et de
Béziers , les catholiques de Cette ont
tenu à cœur de célébrer avec éclat
les fêtes jubilaires de Mgr de Cabriè
res , évêque de Montpellier.

Dimanche après-midi , une brillan
te cérémonie a eu lieu à l'église ; St-
Louis en l' honneur de sa Grandeur .

L'extérieur et l'intérieur de l'égli
se étaient pavoisés et décorés comme
aux jours des plus grandes têtes.

Une foule énorme de fidèles assis
tait à cette cérémonie qui était pré
sidée par le Prélat . Après les vêpres ,
Mgr a prononcé une éloquente allo
cution qui a trouvé un écho dans tous
les cœurs.

Cette cérémonie a été rendue en
core plus imposante par les chants et
morceaux de musique religieuse sa
vamment interprêtés par le cœur des
congréganistes et des artistes de ta
lent parmi lesquels Mlle Molino et
Mlle Vié .

Au sortir de l'église , Monseigneur
a été escorté jusqu'au presbytère par
une foule sympathique qui l'acclamait
aux cris de : Vive Monseigneur !

— Le soir à 9 heures , Monsei
gneur s'est rendu au cercle catho
lique dont la grande salle était en
vahie par une affluence énorme
d'hommes .

Monseigneur a répondu aux vœux
et aux souhaits qui lui ont été
adressés par un charmant discours,
plein d'humour et d'esprit, interrom
pu à plusieurs reprises par de cha
leureux applaudissements .

Cette petite fête a pris fin au mi
lieu d'un enthousiasme général .

Aujourd'hui , Mgr de Cabrières a
visité les établissements congréganis
tes de notre ville et après avoir don
né la bénédiction à l'Eglise St-Joseph ,
il est parti à 5 heures 112 pour Mont
pellier.

CHAMBRE DE COMMERCE

Avis d'adjudication

Il sera procédé à Paris , le 15 mai
99 , à l'adjudication,sur concours d'é
chantillons , de :

2,500.000 litres de vin rouge
à 10 * non logé à eflectuer en 25 lots
de 100.000 litres chacun ; savoir ;
Cherbourg 300.000 litres en 3 lots
Brest 400.000 litres en 4 lots
Toulon 1800 . 000 litres en 18 jots

( Les échantillons devront être
déposés au Magasin central de la ma
rine , 65 , quai de Billy , à Paris , au
plus tard le 5 mai avant 5 heures du
soir .)

(Cahier des charges dans les 5
ports militaires ainsi qu'à Paris au
Ministère de la Marine , bureaux des
subsistances des Hopitaux).

AU COLLEGE

La matinée artistique et littérai
re du Collège qui a eu lieu hier, à 3
heures de l'après-midi , dans la gran
de cour de cet établissement, a per
mis à de jeunes talents de s'affirmer
avec le plus vit succès dans des co

médies , saynettes , chansonnettes ,so
li , romances , monologues ou chœurs
du meilleur goût et constituant un
programme des plus attrayants .

La musique du Collège a exécuté
ses plus brillants morceaux .

A BALARUC

L'Harmonie de Cette s' est fait en
tendre hier , avec succès , dans le
parc de Balaruc les Bains où elle
avait entraîné à sa suite une grande
affluenc?de cettois .

Favorisée par un temps magni
fique , cette excursion sur l'étang a
été très agréable .

CONSEIL DES PRUD'HOMMES

Dans sa réunion générale du 15
avril , le conseil des prud'hommes a
de nouveau réélu à l'unanimité M.Ju-
les Granier , président , et M. Guillau
me Jullian , vice-president , pour la
periode d'un an.

LYRE Ste-CÉCILE

Un concert sera donné sur le
Kiosque Franke , le mardi 25 avril
1899 , à 8 h. 314 du soir , avec le gra
cieux concours de M. Cavaiilês , pis
ton solo , lauréat du Conservatoire de
Paris , membre d'honneur de la so
ciété .

Programme :
1° Les Cuirassiers à la Frontière,

allégro militaire , ( P. Trave).
2® L' ilalienne & Alger, ouverture ,

(G. Rossini).
3 * Faust , mosaïque sur le ler acte ,

trombone solo M. Lagarde (C , Gou
nod)

4 - Polka des Étoiles , pour piston
solo avec variations par M. Cavaillès ,
( A. Alba).

5 * Les Noces d'Or , impromptu pour
clarinette solo par M. F. Bénezech
(Jouveau).

6 Ernani , grande fantaisie sur l'o
péra de (G. Verdi).

Messieurs les musiciens sont priés
d'assister à la répétition générale
qui aura lieu ce soir lundi 24 cou
rant a 8 heures 118 précises au siège
de la Société .

Objet de la répétition :
Concert de demain . Très urgent.

Le Chef-Directeur
H. EUZET

VOL AVEC EFFRACTION

Dans le courant de la nuit du 22
au 23 courant , des malfaiteurs incon
nus ont pénétré par efiraction , dans
l'épicerie de M. Jérome Lavaissière ,
rue Lazare-Camot, 19 , et après avoir
tout bouleversé dans le magasin et
l'arrière magasin , se sont retirés en
emportant la somme de 110 fr. et di
verses marchandes consistant en
saucissons et en chocolat .

CAISSE D' ÉPARGNE

Séances des 23-24 Avril
Versements 14.059
Remboursements 20.823.42
Livrets nouveaux 10

— soldés 6
A l'occasion du ler mai , l * caisse

d'épargne sera fermée lundi après-
midi .

TROUVÉ

Une épingle d'or de cravate a été
trouvée par M. Raymond Muchi , de
meurant quai du Sud 15 .

Voici venir les premiers rayons
de soleil , c'est le signal qu'attend
toute une légion de touristes pour
se disperser par mont - et par vcux .
Les routes de nos campagnes « ont
être silonnéee en tous sens par une
foule de véhicules les plus divers ,
bicyclettes , tricycles , motocycles , au
tomobiles , etc , buivant le caractère

et les goûts de chacun , màis là ' où
l' accord est parfait , c'est dans ' le
choix du viatique qui va permettre ,
à cette nuée de gens avides d'air ,
d'excursionner sans fatigue . Tous ,
sans exception emportent précieuse
ment un flacon d'absintbe oxygénée
Cusenier , ils savent tous qu'avec ce
produit bienfaisant , il n'est plus de
défaillances , la respiration est plus
puissante , les muscles conservent
leur énergie et leur souplesse , un
sentiment de vigueur fait place à la
lassitude ; en un mot , la vie redou
ble . Ces qualités incontestables ont
fait de l'absinthe oxygénée Cusenier
la liqueur bénie des touristes .

CHANGE ESPAGNOL

SUR PARIS
Madrid 19.75
Barcelone 19.75

i AT CIVIL D I - CiViTt
Du 21 avril

NAISSANCES

Garçons , 1 ; Filles 2
DÉCÈS

Rosalie Bottaro , née à Camerola
( Italie ), âgée de 81 ans , veuve de Lu
ca .

MARIAGES

Joseph Arluc , boulanger et Ca
therine Galy .

Alfred Fajolles , employé au che
min de fer, et Clémentine Magneri .

Jean Louis Fraisse , employé , et
Marie Vighetti .

L' ÉCONOMISTE FRANÇAIS
Rédacteur en chef,

M. Paul Leroy Beaulieu
membre de l' Institut

2, Cité Bergère, à Paris

SOMMAIRE DU 22 AVRIL 1899

L'optimisme gouvernemental et les
projets ministériels . — L'eau d'ali
mentation dans les petites villes . —
La multiplication des applications de
l' électricité . Les discussions à la So
ciété d'économie politique de Paris :
De l'unité bedgétaire considérée dans
ses rapports avec les services indus
triels de l'État . — Lettres d'Angle
terre . — Le chemin de fer transsa
harien : Rapport adopté par la
Chambre de Commerce de Paris . —
Correspondance : un chapitre inédit
des errements administratifs actuels .
— Revue économique . — Nouvelles
d'outre-mer : l' èclosion de < trusts »
aux E ats-Unis . — Partie commer
ciale . — Revue Immobilière . — Par
tie financière .

A. LOUER
A PARTIR DU 1 er JUIN PROCHAIN

VILLA BAGATELLE
Ayant appartenu à M. Wm FREDERICH ,

sise 1 derrière les Casernes .

S'adresser "chez MM . « BROUILLO-
NET frères et C'a , en ville .

CAMPAGNE
A VENDRE

à proximité de Cette
et de Montpellier

à 250 mètres ô!une gare ; éten lue
40 hect. vigne en rapport , 10 hect .
champ , 352 ht-ct . garigues , chasse et
truffes , 500 bêtes à laines . S'adres-r à
Caries , agent d 'afaires rue Ancien-
Courrier, 28 , Montpellier. — PRIX
AVANTAGEUX.

cho coLATmInTE R
Jb/iMM» (M imitait***.

EN VENTE A LA PAPETERIE CROS^

LA NOUVELLE LOI
SUR LE DROIT DE QUAI

Son application . — Texte de la loi .
— Commentaires . — Application 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 Franc.

VEAUX
Pour provoquer un bel élevage, sang

diarrhée,un engraissement rapide et une
chair plus ferme et plus blanche pour les
veaux, il ne faut employer, pour léur
engraissage que la CHÉMÉINE, laitage
remplaçant le lait maternel et permet
tant aux éleveurs d'économiser leur lait
de le vendre ou de l'utiliser en beurre ou
fromage . La CRÉMÉ1NE sert aussi
pour l'élevage des agneaux , porcs <jt pou
lains, cette farine honorée d'un prix d'non-
neur et de 80 médailles ne révient qu'à
deux centimes le litre de lait. En vente
chez tous les épiciers

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

Contre la CONSTIPATION
et ses conséquences.

PURGATIFS, DÉPURATIFS
V5 ANTISEPTIQUES

16 J* EXIGER les VÉRITABLESnr JfiwlE tiquetteci-jointe e«4 couleurs
NOM DO DOCTEUR FRANCK

1 ' 60 > 1 /! B'" ( SO grains ); 3 ' U B" ( 1 1 b graini ).
Notice dam chaque Boîte , toutes pharmacie».

.A. CEDER
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. S\LIS, député .

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

L A Journal Illustré ue&
Dames , le plus beau et le

35» Rue de Lille, PARIS plus complet.
Le seul publiant environ 1oo gravures par numéro 5

50 OUVRAGES ** 50 MODÈLE *
D'AGRÉMENT DE TOILETTE

divisés comme suit :± divisés comme suit.
*1 Hp rtr°?en Ie 10 costu"'»' dame»de ,; telk 5 vétem . enfants
4 de tap'ssene I 8modèl . chapeau*S°bjets ' antaisie toilettes soirée32 motifs d' orn", «
munies , fleurs . 111 U et
La saison puH,e en outre des chroniques de la MODE et da

d" amures, un roman illustré tris moral.
.` Abonnements : 3 mois 2 fr. 50 , 6 mois 4 fr. 50, I an 8 tu

N"t stlrimens eratfV. n— demande atf-

HOTEL ViLLEDO
PARIS ""

Hue VUledo

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. GfiOS

Cette . — Imprimerie A. CfiOS
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AVIS

Première Reunion

Les créanciers du sieur
Jean CABANEL , négociant
en vins , domicilié , à Cette ,

Sont invités à se rendre
le Vendredi cinq Mai
M hui cent quatre-vingt-
dix-neuf , à onze heures du
mat 11 , dans la s .» 1 e des as
semblées du Tribunal de
Commerce , pour ass ster à
l' examen d > la situation de
lf ur débiteur et donner leur
avis sur la nomination des
sy i dics déliniti s.

'i out créancier peut dès
m ;; i ;; ni remettre au
gredé du tribunal : ses ti
tre- de créance accompa
gnés -l' un bordereau ouon-
çai.i sew nom , prénoms et
domicile , le montant et les
causes de sa civance , les
privilèges , hypothèques ou
gages qui y sont affectés .

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

Le Greffier,
G. BRIANDAIT .

MANUFACTURE D'APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

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

.A. PÉZ ENAS ( Hérault )

Représenté par M. Sébastien CAILHO, à CETTE .

Une notice très détaillée est adressée sur demande.

\ j i B if B ti %
D'ÉCOULEMENTS

Guérison ce( âine en 1 jours , souvent en un seul jour, dei tome-
ments de tonte natoi e , récents on anciens , sans causer aucun mal , par
l' emploi du SEL et des DRAGÉES végétales antiseptiques du D 1
EBERHART. « Sur 100 malades traités par cette mét rde , j'ai obtenu 100
guérisons : 16 enquelqt)Oe› heures , 5ien 1 jour, 22 en 2 j. ,et 8 en 3 j. c'est
merveilleux, D' llonchara » Dé]fit dans toutes la pharmacies du monde.
PRIX : Se! 3 f. Dragées 3 f. DEPOT général : Pharmacie FARLEY,
114,* quai Pierre-Scize à Lyon. (Rhône) Envoi contre mandat-poste . -
ExixerriRourensement le nom di Dr Eherhart et brochure donnée gratis .

i COUVERTS ET ARTICLES SPECIAUX
VW Pont HOTELS , CAFÉS , RESTAURANTS

i *zz  EN
j lit JMEJËÏT nr 2S, - 331 A _NG
i GOMBAULÏ AVIVÉ
I GOil BJiy LT
i G °iN-IdBerT PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE F. CHÉRON & Ci», Paria
f En Vente Chez les principaux .TIJOl/TIKRS Q UINCAILLIERS, FA.IESTTCIT't M , et :

Meir SM01 ELA1 Se Map
est celui de

fabriqué a Marseille
PAR FÉHIX EYDOUX

Pierre FoBBCADT ', agent dépositair
41 , Quai de Bosc à Cette .

V f M A D
PRIVILÉGIÉES i ^ PRIVILÉGIÉES ©

DES DOCTEURS ____ DES MALADES 3U incomparabes ! Succès constant ♦
* f Supérieures ! dans le monde entier @
t COLLYRE ROSA o
< ' Kmpf>yé avec kihtôs nnilrn Maux d' Yeux , ♦
( Blépharites , Ophtalmies , Conjonctives , HKératite , Ecchymoses, etc. 3 f. 95 .. ..

PEILGCGÎSE BUCCAL ♦
4 , CnnMv Calvitie , Peîlicules , Carie den - A
4-J, taîre , Haieine fétide, Larynx et Pharynx, ^
£ 'Joutons au visage , Blessures et Plaies , a
4 Toilette intime, rall'i'imil 1rs Gencives et g
ç les Chairs , mtéiit lu Leucorrhée. 4 f. 40 a 
f. ODONTALGIQUE ROSA %
0 Infaillible et nulicat coniro Mal de dents, +

Carie, Tartre en formation . 2 f. 35 £

1 ANTI-COR ROSA %
♦ Guérison assuée des Cors, Durillons, ♦
O Oignons, Verrues , Callosités . 2 f. 40 ©
5 Franco contre mandat-poste à M*~ NICOD phlen Ô
s-\ 2 . rn<ï <] e * Lnniljanls . PAU S (Seine) pros et détail

Depol : Pharmacie FE NOUILLET,
rue de l'esplanade , et RABEJAC, 1
Grand'rue Cette .

^1

FEB

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

ARBRES FRUITIERS par le
Le plus puissant des

ANTISEPTIQUES extraits du
Goudron.qui agit curativement .

et laldM'f

dont la presence 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.

P Le Guide complet du traitement
   L LE LYSOLAGE est adressé franco à tout?

L. S., Û personne qui en fait la demande à la
; \ & SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL

^ SS et S -4 , Place Vendôme , s

PULVÉRISATEUR SYSTEME SANT
BR-uVEÏJi 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.

l*OTA Avec le système SA NTon emploie tous les liquidessans distinction

SOCIETE MYâil M L'OUEST
SERVICE RÉGULIER

miseàièsé entre

Cette , Lisliomie , Porto, Rosen , le Hâvre et Anvers
ET

Cette, Nantes , Saint-Nazaire , tn, le Hâvre et Anverf
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

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

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

SERVICE iMLlER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

ÛETTE t BILM0 à les ports intermédiaires
«âë Ole

de SETHjI.,E

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragor. e , Valent*
Alicante Almérie , Malaga , Cadix , Huelva , Virgo, Cartagèn»
La Corogne, Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San*
Sébastien et Pesages ; à Bilbao pour Eayonne et Bordeaux .

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

FILTRE
SYSTÈME PASTEUR

ndispentable dans Isa ménagesJ?
Recommandé par le Ministère de

Instruction publique pour 1« école*.
S«ul adopté, après ooio«ur«, pour î gz
Houort du prix Monthyoa par l'Aca*

émie dai Bolenco». — IJM plus f/ i  
Butes rioomp«nft« aux expoatltou#.
Seul autortai à porter le nom de - ,

[. Paateur,
Exiger la marque :

FILTRE CHAIVIBFRLAND _§;:4
SYSTÈME PASTEUR

UliET # et C *, seuls tantes iuMi-i
31 et 33 RUE BÛIN0D . mis . •

? LA ŒECIŒ iOU¥ELLE
f : JOURNAL HEBDOMADAIRE DU VITALISME
il ABONNEMENT : 5 FRANCS PAR AN

|j Envoyé FRANCO cl GRATUITEMENT pendant deux mois à toute demande adressée :
HOTEL I>E L A MÛtIX IME NOUVELLE, 19, rue de IJsiMniiiP, I'AÎIIS

j Le Vitalismo frucrit toujours 1 RS maladies chroniques . — Soulagement immédiat . — Arrêt
j instantané de ton (e douleur . — Phtisie . — Goutte . — Rhumatismes . — Ataxie . — Neurasthénie .
; Paralysie . — DialnHn . — Sénilité , etc.

LIQFOR EXQUISE

fâbnqvéGSUivsPl

»

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

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

ufàMMiER mmmw d'AHSÊNT
est îndiqvé gratuitement à toutes personnes qui en font la demande à

K. le Directeur de la BÂNQDB UliVEPSELLE 13 , rue de Mazapn , Paris
Envoi gratuit du Journal. Achats et ventes au comptant de tous titres .

Renseignements commerciaux et financiers gratuita. Service de contentieux .

DEPOTS

PBODUITS PHOTOGBAPHIQDE
PLAQUES ET PAPIERS

DK LA

M ,iSON A. LUMIÈRE et ses FILS
ET AUTRES PROVENANCES

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

Papeterie du Commerce 5 , Quai de Bosc,' à Cette.


