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CETTE, le 24 Novembre 1899

Le régime de l'Âlgérie
LA DÉCENTRALISATION DES FINANCES

ALGÉRIENNES

La situation économique de l'Algé
rie s'est, depuis une demi-douzaine
d'années, très améliorée . Les pro
duits agricoles algériens ont trouvé
un débouché plus étendu et plus ré
munérateur ; on est arrivé , d'ailleurs ,
à la perfectionner . D'autre part , l'Al
gérie, réputée jusqu'à ces derniers
temps très pauvre en minéraux et
n'ayant fourni à l' industrie minière
que quelques très riches mines de
fer , s'est révélée tout à coup comme
recèlant des ressources minérales im
portantes : les phosphates d'abord ,
dont elle a , avec la Tunisie, des
amoncellements inépuisables , proba
blement les plus gigantesques du
globe, puis la calamine , qui est très
recherchée à cette époque de grande
hausse du zinc , peut-être aussi du
plomb et du cuivre, quoique jusqu'à
l'heure présente l' extraction de ces
deux derniers métaux dans notre
colonie algérienne n'ait donné que
de médiocres résultats . On parle aus
si de pétrole dans la province d'O
ran .

L'Algerie, que l'on croyait, il y a
sept ou huit ans, vouée à une per
pétuelle langueur ou dont tout au
moins alors les perspectives, les
< possibilités », comme disent les
Anglais , paraissaient limitées, a , pour
ces raisons , pris récemment un grand
essor . Les recettes des chemins de
fer , qui , malgré la grande sécheresse
de l' été et de l'automne , offrent une
augmentation d'environ 3 millions,
témoignent de ce progrès . La con
fiance surtout est revenue , et l' on se
plaît à entrevoir , pour notre colonie
algérienne , et sa sœur cadette sou
mise à un régime différent , la Tuni
sie, un brillant avenir économique .

Au point de vue politique ,on cons
tate un peu d'amélioration , quoique
les choses de ce côté laissent encore
beaucoup à désirer . Les passions se
sont encore un peu apaisées ; en
tout cas, l'agitation dans la rue est
tombée . Les Algériens de tous les
partis finiront par s'apercevoir qu' ils
n'ont rien à gagner à des désordres
comme ceux de l'an dernier , et que
le Parlement ne prendra aucune des
mesures violentes que sollicitent quel
ques fanatiques .

Le Parlement , au contraire , et le
gouvernement et l'opinion publique
en France sont tout disposés à faire
présent à l'Algérie d' un régime de
décentralisation administrative et fi

nancière , qu'elle désire depuis long
temps et qui lui serait très utile .

Le gouverneur général , M. Lafer
rière, a ouvert , le 6 novembre , la
session des délégations financières ;
c' est une institution qu' il a créée de
toutes pièces, en dehors des conseils
généraux et de la députation algé
rienne , et qui doit servir d'embryon
à l'assemblée à laquelle sera remise ,
sous le contrôle de la métropole, la
conduite des affaires concernant la
colonie dans son ensemble . Jusqu' i
ci , c'est une sorte de corps consulta
tif ; il a le mérite de ne pas sortir
uniquement de l'élection et de faire
une part notable à l'élément indigè
ne . Cette institution des délégations
financiéres devra être fondue avec le
Conseil supérieur de gouvernement
pour constituer l'organe représenta
tif de l' Algérie et des divers intérêts
algériens .

Il sera temps plus tard de revenir
sur cette question et d'examiner les
garanties que cette assemblée devra
offrir , pour qu'on lui confie les vas
tes attributions que le gouverneur gé
néral désire lui conférer .

Il ne s' agit de rien moins , en effet ,
que de rompre la servitude financiè
re et administrative de l'Algérie en
vers la métropole , servitude très coû
teuse, d' ailleurs , à celle-ci , mais qui
gêne la première dans la liberté de
ses mouvements .

Voilà déjà treize ans qu' il est ques
tion d' un budget algérien , dit soit
spécial , soit autonome, qui serait vo
té sur place, à Alger . C'est M. le gou
verneur général Tirman , dans son
discours à la séance d'ouverture du
Conseil supérieur de l'Algérie , en
novembre 1886 , qui , le premier, cro
yons-nous , lança cette formule d'un
budget algérien autonome . Elle eut ,
avec certaines réserves, l'adhésion de
quelques personnes, mais elle ne
rencontra pas l'assentiment général .
M. Tirman invoquait alors , à son
appui , des considérations financières
qui paraissaient d' un optimisme exa
géré et que les faits accomplis n'ont
pas confirmées ; il faisait aussi trop
restreinte la part devant, dans les
recettes algériennes, indemniser la
métropole de ses énormes sacrifices .

Pour être prématurée et ne pas
offrir toutes les garanties suffisantes ,
l' idée de M. Tirman n'en méritait
pas moins l'attention . Aujourd'hui ,
pourvu qu'on prenne les précautions
nécessaires dans la composition de
l' assemblée qui , à Alger , fixera et
répartira ce budget, le projet rencon
trera une adhésion quasi générale .
Tout le monde est las du système ,
que l' on a à peine atténué depuis
trois ans, des rattachements des ser

vices algériens aux différents minis
tères métropolitains .

(A Suivre)
(L'Économiste)

La Récolte des vins
A L'ÉTRANGER

(Suite et fin)
Italie . — Le rendement a été as

sez réduit dans le Piémont, Ja Tos
cane et la province de Rome . Les
causes de la réduction sont les intem
péries et les maladies cryptogami
ques plus ou moins intenses selon les
localités .

Dans les Pouilles , en Sicile et en
Sardaigne la quantité a été générale
ment très satisfaisante . En Calabre
elle a été moyenne .

Au total la péninsule italique a

prodoit cette année une récolte assez abondante , les régions à grosse
production ayant été surtout favori
sées . Le rendement peut s'évaluer
de 28 à30.u00.000 d'hectolitres .

Dans les Pouilles comme en Sici
le la qualité est souvent bonne , mais
on rencontre aussi fréquemment des
vins ayant un degré alcoolique plus
faible que d'habitude . Comme en Es
pagne ,, l' inégalité est sensible, une
même région fournit des vins extra »
ordinairement riches en alcool , à cô
té de produits excessivement faibles .
11 y a aussi des caves entachées de
douceur , de sorte qu'on tura beau
coup de choix à faire .

Suisse . — Ce petit pays est favorisé cette année pour la qualité ; par
contre la quantité , en général assez
faible , atteindra difici 1 mil
lion d'hectos .

Le canton de Genève a donné un
rendement moyen . Cette région , com
me aussi le canton de Vaii a eu à
subir les progrès du phylloxéra . De
plus le mildew , l'oïdium et le ver
ont, malgré toutes les mesures prises ,
causé de grands dommages .

Le Valais et le Bas-Valais ont été
exemptes de maladie .

Le Tessin lait 100.000 hectos cet
te année . Les plant ; américains nou
vellement introduits ont eu un ren-
ddment extraordinaire .

Allemagne . — La quantité laisse
beaucoup à désirer dans les divers
vignobles de l'empire . Le mauvais
temps qui a régné une partie de sep
tembre a empêché les raisins de   gr -
sir et l' humidité a développé les ma
ladies cryptogamiques . Dans les dis
tricts les plus favorisés on a une
demi - récolte ; dans d'autres on n'a
au'ua tiers d'année ou moins enco
re . En somme, le chiffre de 2.000.000
peut être considéré comme un ma
xi mLues vins paraissent généralement
bien constitués ; ils auront souvent
un degré d'alcool un peu faible, mais
les autres éléments sont en propor
tions convenables . Ce sera donc une
bonne année ordinaire .

Autriche Hongrie . — Pour cette
§ vaste réunion a'Eiats variés , la note
I est plus sombre que pour l'Allema

gne en ce sens que la qualité y est
trop souvent médiocre ou mauvaise.

Dans l'Autriche , la Bohême, la Mo
ravie et la Styrie , les conditions cli
matériques ont été particulièrement
fâcheuses : pluies continuelles , brouil
lard , humidité occasionnant la pour
riture et obligeant les vignerons à
procéder à des cueillettes hâtives .
Ajoutons à ces fléaux l'oïdium sévis
sant avec intensité jusque dans des
vignobles bien traités, parfois du mil-
dew et le ver de la cochylis foison
nant partout .

Le Tyrol est la seule région de
l'empire qui soit avantagée sous tous
les rapports : quantité et qualité sa
tisfaisantes .

Les divers fléaux que nous avons
énumérés au début, ont sévi quoique
à un degré un peu moindre dans la
Carniole , l' Istrie et la Dalmatie . Gran
de inégalité de réussite dans ces ré
gions et récolte généralement infé
rieure à la moyenne .

Année ordinaire en Hongrie , où
quelques régions font beaucoup de
vin , tandis que la plupart fournissent
des contingents réduits , de qualité
généralement ordinaire , avec quel
ques beaux vins ça et là . C' est à pei
ne si toute l'Autriche et la Hongrie
réunies ateignent le chiffre de 3 mil
lions d'hectos .

Grèce . — Tant sur le continent
que dans les îles, le rendement a été
satisfaisant et les qualités bien réus
sies . On compte sur 1.500.000 hec-
tos .

Turquie . —Les différentes légions
de l'empire sont favorisées . Abon
dance et réussite , telle est la situation
à peu d'exception près . L'ensemble
ne donne guère moins de 2.000.000
d'hectos .

Roumanie . — La récolte de ce
pays est satisfaisante sous tous les
rapports . L'année dernière , au con
traire , les résultats avaient été mé
diocres à cause des ravages de l'oï
dium . La sécheresse a empêché cet
te fois le cryptogame de se dévelop
per avec la même intensité .

L'importante région d'Odobesti est
particulièrement avantagée . Au to
tal on peut compter sur plus de 6
millions d'hectos .

Bulgarie . — Même note favora
ble pour cette principauté , qui four
nit près de 4.000.000 d'hectos .

Russie et Serbie . — En ce qui con
cerne ces deux pays , les ; résultats
précis ne nous sont pas encore £ par
venus . Notons cependant qu'en Rus
sie , la récolte paraît s'être bien pré
sentée, et que de nouveaux vignobles
au nord-est de la mer Noire com
mencent à entrer en production .

Moniteur vinicole.

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Bordeaux, 23 novembre.
A mesure que le froid s'accentue

les vins nouveaux se dépouillent et
se laissent mieux déguster . Les espé
rances qu'ils avaient fait concevoir,dès les premiers jours , en faveur dé
leur qualité , ne font que s'afermir .



La campagne d'achats en Bat-Mé-
doc , dont les débuts remontent aux
premiers jours de ce mois , n a pas
manqué d'activité , et , à l'heure pré
sente , on peut dire que la moitié des
crus bourgeois de cette contrée est
passée entre les mains du commer
ce . Les prix pratiqués ont varié en
tre 375 et 450 fr. le tonneau logé .
Ces vins sont de bonne qualité ; ils
donneront certainement toute satis
faction aux acheteurs .

Le » petits chais des communes
entre Uaillan et Talais sont pour
ainsi dire tous vendus ; on les a payés
de 225 à 250 fr. le tonneau nu , ainsi
que nous l'avons fait connaître . A
l'heure présente , on pourrait acheter
les petits chais dans les bonnes com
munes entre 300 et 325 fr. le ton
neau logé . Là se trouvent d'excel
lents éléments d'aflaires .

Dans le Saint- Émilionnais , il s' est
fait , depuis les vendangea , d'assez
importants achats , ainsi qu'on a pu
le voir sur nos listes de ventes ;
celle d'aujourd'hui mentionne notam
ment des premiers cros de cette con
trés payés 1.150 fr.le tonneau . Ce prix
tout en restant rémunérateur pour
le propriétaire , laisse une marge suf
fisante au commerce , étant donnée
la qualité des produits .

Et ce n'est pas sans une certaine
satisfaction que nous avons pu voir ,
depuis quelques semaines , le com
merce s' approvisionner amplement
dans notre vignoble ; cela décote chez
lui une vitalité bien faite pour con
tredire les propos qui tendaient à
le représenter comme atteint d' ané
mie .

Feuille Vinicole de la Gironde-

Barcelone, 21 novembre .

C'est au moment où rien ne la
pouvait faire prévoir qu' une reprise
générale nous est signalée sur un
grand nombre de points , sur la base
des prix bas antérieurement établis ,
mais fermement tenus .

Ce mouvement est actuellement
très accentué à Valdepenas (Ciudad-
Réal), où des lots importants sont
quotidiennement entonnés , tant pour
la consommation péninsulaire que
pour l' exportation en France et aux
Amériques .

La demande d'échantillons par
les acheteurs , les nombreux courtiers
qui parcourent nos campagnes, le
stock immense de futailles vides qui
encombrent les quais de beaucoup
de nos gares et des ports , et , d'un
autre côté , le désir de vendre dé
montré par les propriétaires indi
quent surabondamment que le mou
vement initié sera général avant peu ,
si toutefois les cours actuels se main
tiennent sans grand changement, car
il est certain que la moindre hausse
arrêterait nouvellement toutes les
transactions pendantes et futures .

L s vins des Riojas sont active
ment sollicités moyennant des prix
relativement rémunérateurs ; diver
ses cuvées viennent d'être entonnées
à Sajazarra moyennant ptas 2.75 et
3 , le cantaro de 16 litres 04 , et l'on
détaillé pour la consommation inté
rieure à Tirgo , Lecoa et Treviana à
ptas 2.25 . Les vins rouges ne valent ,
à Briones, que ptas 2.15 et il en est
de même à Ciburi et Brinas où une
aflaire importante vient d'être trai
tée . A San-Vicente , quelques vins
nouveaux supérieurs ont obtenu

ptas 4.25 le cantaro .

La cotisation est , aujourd'hui , à
Huesca , de ptas 24 , le metro de 160
litres et de pesetas 14 , l'lquez de
120 litres , à Alhama de Aragon .

A Bot (Tarragone) quelques opé
rations nous sont signalées au prix
de ptas 2 les 15 litres ; ptas 18 , la
charge de 121 litres à Valls,ptas 20 à
Montblanch et ptas 22 à Villafranca
del Panadés .

Les vins nouveaux valent, en ce
moment , à Alicante , ptas 14 l'hecto
litre , à Montforta ptas 1.75 le canta

de 11 litres et à Sax ptas 2.50,
l'arrobe de 15 litres .

Les vins vieux sont totalement li
quidés .

e gros engagements viennent
d'être pris par des acheteurs aa Con

de Niebla (Huelva), au prix de
ptas 2, les 18 litres .

La récolte a été presque nulle
dans la province de Lérida et la plai
ne d'Urgel , moyenne dans la Segarra
et abondante dans la contrée de
Treoip .

11 a été exporté , par le port de
Tarragone , en octobre dernier , 5565
demi-muids , 2596 pipes , 914 demi-
pipes , 1696 quart-pipes et 291 118 pi
pes , soit une augmentation , . ompa-
rativeinent au même mois de 1898, de
499 pipes , 140 114 pipes et 9 148 pipes
et une diminution de 2553 demi-muids
et 158 demi-pipes .

Le phylloxéra fait toujours des
progrès en Aragon, limite de la Na
varre , et l'on craint de plus terribles
efiets au printemps prochain , cela
malgré les grandes précautions pri
ses pour combattre le ûêau .

Les dommages causés par la lan-
gosta (sauterelle) dans les provinces
du centre sont très importants .

Le cours des changes est tou
jours sans grande variation aux
alentours de 26 pour cent , bénéfice

i en faveur des francs , à Barcelone ,
I et de quelques centimes au-dessous

à Madrid .
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< Du 23 novembre
j Pt . DE BOUC , ch. fr.Auréole , 179 t.c. Labbat , lest .

VALENCE, v. it . P. Boseili , 417 t. c.
Sturlese , div.

i LA NOUVELLE, v. fr. Ville de Can
nes , 180 t. c. Liccioni , div.

Du 24
MARSEILLE , v. fr. Planier, 166 ton.

c. Lahaye, div.
MARSEILLE, v. fr. St-Augustin , 794

t. c. Poggi , div.
80RTIES

Du 23 novembre
BONE, v. fr. Pionnier, o. Rocca , pé

trole .
Du 24

MARSEILLE, v. fr. Le Tell , c. Sau-
tou , div.

Pt . VENDRES , v , fr. Medjerda, cap .
Clerc , div.

MANIFESTES

Vap . esp . Amalia , c. Escandell , v.
de Barcelone .

Ordre , 350 b. créosote — Yrure-
tagoyena, 120 f. vin — J. iOrus , 30 f ,

vin — A. Bertrand , 128 f. vin — J.
Mesmer, 155 f. vin. 9 s. arachides , 4
e. caroubes , 10 p. raisins — Vve Ga-
balda , 23 f. vin — Gautier, 4 f. vin.

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

J. Mesmer , 50 f. vin — Amat , 74
f. vin — J. O. Bulher , 30 f. vin — A.
Couderc , 24 f. vin — Vizcaïoo , 150 f.
vin — R. Herrero , 25 f. vin — Mifja-
vile et Goutelle , 107 f. vin — A. Ber
trand , 60 f. vin — Ordre , 80 f. vin.

Vap . fr. Le Tell , c. Sautou , v. de
Marseille .

Transbordement, 212 f. vin , 1 f.
eau de vie, 15 b. toiles cirées , 2 c.
fruits secs .

Vap . fr. St-Augustin , c. Poggi , v.
de Marseille .

Transbordement, 10 b. laine, 1 b.
vieux outils .

(1365)

ASTOALIT3S
UN TUNNEL SOUS GIBRALTAR

Le Figaro appuie chaleureusement
'idée de lingénieur Berlier, de la
construction d'un tunnel sous Gibral
tar. Il expose les avantages que ti
rerait la France de ce projet et il
espère que notre diplomatie saura
soutenir M. Berlier auprès du gou
vernement marocain , quand l'heure
de concéder le chemin de fer sera
venue .

« Grâce à ce tunnel et à l'exploi
tation des chemins de fer marocains ,
dit le Figaro toutes les colonies fran
çaises d'Algérie et de Tunisie seraient
reliées par terre à la Métropole et
ce serait, en réalité, donner nais
sance à une ligne ferrée du Maroc
au Soudan et aux Indes . »

GUILLAUME II A WINDSOR

Qu'est allé exactement faire Guil
laume II chez sa grand'mère Victo
ria , la reine d' Angleterre, dans les
circonstances troublées que nous tra
versons î

C'est la question qui se pose de
divers côtés .

h'Indépendance Belgè où il faut
toujours aller chercher les rensei
gnements sûrs quand il s'agit de la

1 politique européenne, publie à ce
f sujet un article sensationnel .
I D'après l'Indépendance Belge le
| voyage de Guillaume II se rattache| rait au voyage de M. Delcassé à St-

Pétersbourg et il en serait en quel
que sorte la suite .

A Saint-Pétersbourg , M. Delcàisé
eut de nombreuses entrevues avec
le tsar ; M. Mouraview ministre des
afiaires étrangères est venu passer
un mois à Paris où il a continué ses
pourparlers puis il est reparti pour
Saint-Pétersbourg apportant le résul
tat de ces contérences . C'est alors
que le tsar est allé rendre visite à
Guillaume II à Postdan et où il aurait
parlé non seulement au nom de la
Russie ,mais encore aunom de la Fran
ce .Enfin , Guillaume II en causant des
conciliabules de Saint-Pétersbourg
et de Paris s'en va en Angleterre où
il serait question des arrangements à
intervenir à l'occasion de la guerre
du Transvaal .

Tous ces voyages se tiendraient
dono et se lieraient les uns aux au
tres .

Dans ce cas , nous ne tarderons
pas à avoir d'importantes nouvelles
de ce côté .

Attendons-les .

— De M. Ernest Judet , dans le
Petit Journal , a propos de la visite
de Guillaume II en Angleterre : « Plus
la difficulté paraît grande pour l'em
pereur allemand d'accepter le pro
gramme conquérant des anglais dans
l'Afrique du Sud , l'anéantissement de
deux pays indépendants que tant de

liens intimes , moraux , politiques ou
religieux rattachent aux nations eu
ropéennes, puis la nécessité doit être
forte pour lui de s'incliner . Son
voyage est la preuve de l'anarchie et
de la prostration universelle .

« En tout cas , si l'Angleterre ar
rive à ses fins , l'empire colonial de
la France en Afrique sera le premier
à souflrir des nouvelles chicanes de
son éternelle inimitié et le mal con
sacré sera irréparable .

« Nous regretterons un peu trop
tard d'avoir pris notre immobilité
pour de l' habileté et notre inertie
pour de la prévoyance . »

L'IMPOT SUR LE REVENU

La commission de l'impôt sur le
revenu s' est réunie hier sous la prési
dence de M. Rouvier .

Elle a entendu la lecture du pro
jet de l'impôt global sur le revenu ,
présenté par M. Magniaude ; elle a
ensuite chargé son bureau de se ren
dre auprès du ministre des finances
afin de lui demander de se rendre
auprès de la commission .

La commission est, en effet , dé
sireuse de savoir si le projet Cail
laux sera prochainement déposé.

LA GUERRE ANGLO-BOER

Toutes les dépêches venues de
l'Afrique australe annoncent une nou
velle marche en avant des Boers
sur Pietermaritzburg qu'ils menacent
sérieusement .

Le correspondant du Daily News
à Nottingham Road télégraphie à la
date d'hier : Les Boers sont arrivés
hier et occupent plusieurs fermes des
environs . Nottingham Road se trouve
à 35 milles au sud d'Estcourt.

Le même correspondant ajoute :
« Les Boers font des razzias dans

les fermes du district de Mooi River
entre Nottingham et Estcourt . Les
Hollandais du Natal se joignent à eux .
La situation devient dangereuse . Un
nouveau contingent naval anglais est
parti du Cap pour le théâtre des
opérations. »

D'autre part , le correspondant du
Daily Télégraph à Pietermaritzburg
télégraphie à la date de mardi 21 no-
vembre.qu'un commando boer a fait
son apparition à 30 milles à l'ouest
de Pietermaritzburg.

Il ajoute : Avant dimanche soir
la garnison de Pietermaritzburg aura
été renforcée . 11 y a six canons de
la place .

On est toujours sans nouvelles
d'Estcourt . Il résulte de diverses in
formations que les boers exécutent
un mouvement détermiaé sur Pie
termaritzburg . Leur plus forte co
lonne , qui est de 7,000 hommes , avec
de l'artillerie , et qui serait comman
dée par le général Joobert en per
sonne, est signalée à 25 milles de
Howich , ville située à 20 milles au
nord de Pietermaritzburg .

L'engagement d'aujourd'hui à Mooi
River a surtout été un combat d'ar
tillerie, dans lequel les forces anglai
ses ont exclusivement gardé la dé
fensive . Les boers possédaient, ou
tre leurs pièces de six , un Kowitzer
dont la portée est de 5 milles .

Les dernières nouvelles confir
ment que le général Joubert menace
Pietermaritzburg, profitant du désar
roi qui résulte de l'investissement
d'Estcourt et du camp de Mooi River.

Une dépêche de Pietermaritzburg,
datée du 21 , annonce qu'un parti de
Boers est signalé devant Boston à
une journée de marche à l'ouest de
Pietermaritzburg .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGUONALK

TRAMWAYS (ELECTR1QUES

Nous avons déjà annoncé que les
travaux pour l'établissement de la
ligne étaient déjà commencés sur di



vers points . Le décret d'utilité publi
que n'ayant pas encore été rendu par
le Conseil d'Etat.la compagnie a écrit
à U. le maire pour commencer les
dits travaux à ses risques et périls .

A cette occasion , nous sommes
heureux de faire connaître que la
question pendaote et relative au ta
rit sur les lignes de l'abattoir, du pont
de Lapeyrade, et du Môle à la Cor
niche a été définitivement tranchée
par M. l'ingénieur en chef, choisi
comme arbitre par la Compagnie et
l'administration municipale .

En prévision des travaux qui de
vront être exécutés aa pont de lagare
à la suite de l' installation à Cette du
Crensot , l'administration municipale a
obtenu de la compagnie qui voulait
desservir la gare par le quai de Bosc
et le pont Sadi Carnot, Rétablir mo
mentanément cette ligne par le quai
des Parcs à Huîtres , le pont de bois
rétabli et le quai Vauban.

RENCONTRE DE TRAINS

Le train express 1024 , parti hier
de Cette à 6 h. 51 du soir, a pris en
écharpe , au pont de La Peyrade, le
train de marchandises venant de la
gare de petite vitesse . Quatre wa
gons plateformes chargés de vin ont
été brisés et encombrent les deux
voies .

Deux agents des postes ont été lé
gèrement blessés . Le conducteur du
train de voyageurs a été blessé au
poignet. Le conducteur du train des
marchandises a été contusionné. Il
n'y a pas eu de voyageurs blessés . Le
service de transbordement a été aus
sitôt organisé pour rétablir la circu
lation .

CETTE - INDUSTRIEL

Si le Cette commerçant d'autrefois
semble disparaître, pour plusieurs
causes , d'après nous , que nous n'a
vons pas à abalyser ici , — et peut-
être bien aussi , pour une large part ,
par l' instabilité gouvernementale qui
a pour conséquence la mobilité des
traités de commerce et des droits ou
impôts de toutes sortes — si Cette,
disons-nous , semble avoir perdu le
grand négoce d'autrefois , on ne peut
nier que depuis quelques années Cet
te se transforme en cité industrielle .

Nous en avons pour preuve déjà ,
l'installation des usines Pluche, des
usines St-Gobain , des usines de la
Cie Bordelaise , et maintenant et pour
bientôt la création des hauts four
neaux du Creusot .

Or, on nous annonce aujourd'hui
qu'une nouvelle usine de pétroles , — et
notez-bien ceci , la Société Marseil
laise , des pétroles , - va bientôt ins
taller une gigantesque raffinerie daûs
les terrains que lui concéderait la
Cie bordelaise . On parle d'une ins
tallation grandiose. C'est ainsi que
les pétroles qui arriveraient par les
navires appartenant à cette société ,
et dont deux ont déjà fait leur appa
rition dans notre port , seraient ame
nés à l'usine par un tuyau souterrain
—- espèce de syphon — qui , partant
du quai même de débarquement, sui
vrait la route de Montpellier, le pont
de la Peyrade , et arriverait ainsi à
l'usine, sans aucun danger et d'une
façon très économique.

C'est donc là la continuation d'un
mouvement de transformation de no
tre cité que nous nous plaisons à
constater et que notre Chambre de
commerce a pris à tâche de favoriser .
Espérons que dans une période de
cinquante à cent ans , Cette sera de
venu un grand centre industriel très
important : tout le dénote .

PROLONGEMENT DE LA RUE DE LA
GENDARMERIE

Pour répondre à la ïpétition d'un
groupe de propriétaires de ce quar
tier, demandant à prolonger la rue
de la gendarmerie pour la mettre en
communication directe avec le che
min du Mas neuf, il est bon de leur

faire connaître que cette question ne
peut être résolue aussi facilement
qu'on le pense .

D'abord la surface à incorporer à
la voix publique ne serait, d'après
les pétitionnaires que de 50 mètres
carrés environ , tandis que pour ar
river au chemin du Mas neuf , nous
trouvons une longueur de 36 m. 00
sur 9.00 de large ce qui noas donne
une surface approximative de 324
mètres carrés .

Pour arriver à une solution , et
donner l'issue demandée par les pé
titionnaires , il faudrait que le pro
priétaire de la parcelle traversée
par la rue de la Gendarmerie pro
longée consentit à faire l'abandon à
la Ville , dela surface nécessaire aux
mêmes conditions que MM.iPeridier,
Auriol , etc. etc.

Dans le cas où la propriétaire re
fuserait cette combinaison , il ne res
te qu'un seul moyen , c'est l' expro
priation pour cause d'utilité publi
que .

Cette voie demanderait l'étude d'un
plan général d'alignement pour tout
ce quartier , jusques aux Casernes ,
engagerait la Ville dans une grosse
dépense et ce n'est pas à l'expiration
de son mandat qu'elle peut prendre
en mains une aflaire de cette im
portance .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

A la dernière audience du tribu-
nal correctionnel de Montpellier,
ont comparu les nommés Chevalier
et Remy,sans domicile fixe , et le sieur
Luci , portefaix , inculpés les deux
premiers de violences et de voies de
fait sur le sieur Luci , et ce dernier
d'outrage public à la pudeur.

Il s'agit d'une affaire qui s'est pas
sée au Fort-St-Pierre , le 8 novembre
dernier

Remy et Chevalier avaient tenté
de voler le sieur Luci et pour se
défendre ils avaient prétendu que
celui-ci voulait se livrer sur eux à
des actes contre nature .

Ces deux individus ont été con
damnés à 4 mois de prison .

Le sieur Luci , défendu par Me
Huriaux , a été acquitté .

THEATRE

La Légion étrangère qui sera re
présentée dimanche soir , est une fort
belle pièce et a tout ce qu'il faut pour
justifier le succès qu'elle remporte
partout .

C'est un spectacle très intéressant
interprété par une troupe homogène
et de talent .

La Chanson des Légionnaires et
la Ronde réaliste du IChâteau-Rouge,
sont très applaudies et bissées cha
que soir .

VÉTÉRANS

Samedi soir , à 8 h. 112 , assem
blée générale , Café de l'Orient . Ins
cription des derniers adhérents pour
le banquet du 3 décembre .

— Du 10 octobre au 10 novembre
le nombre des adhérents s'est élevé
de 107.000 à 112.000 pour toute la
France .

CHASSE AU CHIEN

Avant-hier soir, vers 5 heures, un
chien paraissant hydrophob ?, a par
couru l'avenue de la Gare en mor
dant plusieurs de ses congénères .

Ce chien a été poursuivi par des
passants mais n'a pu être rattrapé .

'• TAT CIVIL DE CETTE
Du 23 novembre

NAISSANCES

Garçon 0 ; Fille 0
DECËS

Rosalie Barrat , née à Massat

BULLETIN FINANCIER

Bourse , du 22 novembre
Le marché présente aujourd'hui à

son début , une grande fermeté et
beaucoup d'animation ; une hausse
notable se produit dans certains
compartiments .

Notre 3 % fait 100 38 après 100
40 . Le 3 112 vaut 102 20 . Le Portu
gais s' inscrit à 24 45 . L' Italien à 94 .
35 . Turo D 22 45 . Extérieure , 67 20 .
Brésil 4% 59 .

Le Suez fait 3610 . Rio 1186 . De
Beers 728 » Sosnovice en hausse à 2420
Thomson fait 1487 .

La hausse s'accentue dans le
Groupe des Sociétés de crédit . La
Banque de Paris passe à 1100 après
1091 . Crédit Lyonnais fait 1007. Ban
que Internationale 644 . Société Gé
nérale 603 . Comptoir National 608 .
Banque de France cote 4290 . Banque
Parisienne 515 . Banque Spéciale des
Valeurs Industrielles 78 .

Les Chemins français sont calmes .
Le Lyon est à 1850 . Le Nord est à
2215 .

TAEISTBS
Hygiène du soir

On a beau être très occupé, on
doit toujours trouver le temps de
faire sa toilette avant de se mettre au
lit . Il ne suffit pas de quitter ses vête
ments et de sauter dans le lit , il faut
avoir de l'eau chaude et se laver
complètement la figure . Ce lavage
repose autant qu'une heure de som
meil ; il faut aussi brosser ses che
veux, cela les fera épaissir et les ren
dra plus brillants , et cette opération
calme aussi, les nerfs . Enfin il faut
boire une tasse de lait chaud , du ca
cao faible ou même un verre d'eau
chaude , et manger un biscuit ou un
morceau de rôti . Ce petit souper ter
miné , vous pouvez aller dormir , vous
n'aurez pas à redouter l' insomnie et ,
le matin , en vous réveillant, vous se
rez frais et dispos et tout heureux
d'être au monde .

Si cela est possible , ne placez ja
mais votre lit contre un mur ou tout
au moins tirez-le un peu le soir pour
que l'air circule librement autour de
vous pendant votre sommeil .

MS DEMES
DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir
Les élections sénatoriales sont fi

xées au 28 janvier prochain . L' élec
tion des délégués aura lieu le 21 dé
cembre .

— Les grèves d' Audincourt sont
terminées .

Londres , 24 novembre
Les troupes anglaises sont bloquées

dans Estcourt , faute d' ariillerie elles
sont à la merci des Boers .

ALHAMBRA

Tous les soirs succès de toute la
r oupe lyrique.

GRAND CAFÉ DE LA PAIX

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

ASTHME et CATARRHE
Gué* p Lrlpouad"JesESPIC'
Oppressions, Toux, Rhumes, NévralgiesY»..]'lii*«2 e laBu. GrosrîO.r.S'-Lazare.Paris
Exiler la Signature cncontre sur c haq.Cigârette .

Xî**. Contre la CONSTIPATION
TTTTTKSs*~i et ses conséquences .

PURGAT FS, D É PU R AT FS
|î ANTISEPTIQUES
/# EXIGER les VÉRITABLES!iavec\'Etiquetten-y:mi-4 couleurs

/£ et lo NOM du DOCTEUR FRANCK
& 7 ' 50 la 1 / 2 Btc ( &0 crains ); 3 * la B tu ( 105 grains).

Notice dans chauu& Boite , TOUTES PHARMACIES.

CAMPAGNE
A V EIM DRE

à proximité de Cette
et de Montpellier

à 250 mètres d'une gare ; étendue
40 hect. vigne en rapport, 10 hect .
champ, 352 hect. garigues , chasse et
truffes , 500 bêtes à laines . S'adreser à
Caries, agent d'affaires . Grand'Rue,
27, Montpellier ou à M. Molinier ,
notaire à Pézenas .

PRIX AVANTAGEUX.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

NORMAND
3 , Quai de Bosc , 3 , CETTE

Montres de précision OMEGA
GRAND CHOIX DE BIJOUX

pour cadeaux et étrennes

CHOCOLAT M EN 1ER
Kmfktamw lu ImllaManf.

POUR BIEN SE PORTER
Prendre après le repas un verre de

LIQVOR

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

PLACE DE CONCIERGE
est demandée par dame veuve très

? recommandable.
| S'adresser au bureau du Journal.

Journal M Santé
r.SïVUE D' HYGIÈNE ET DE MÉDECINE POPULAIRE

( CR&t EN 4 884 )
Parait tous les Dimanchea eu 32 pages , ans grar. daus le texte
CONSULTATIONS GRATUITES

pêr lt ro /0 du Jourrtêl don»ét » pàr d•» Spéoltllitêi .
Ckaq. abonné a droit à une Prime fratute à choisir dans les TOI . ci-dessous

i - LES MILLE ET UN CONSEILS
du D » MAKC .

Véritable Encyclopédie de la Famille .'
f LE DICTIONNAIRE DE

L' HOMME SAIN et de L' HOMME MALADE
par 1» Docteur J. H OS S I

INOTCLOPÉDII COMPLÈTE D'HTOIÈNE ET DE MÉDIOIIl
ABONNEMENTS : Un an £ franc». Étranger 8 franc *.

BORÉAUX : S.BOULEVARO MONTMARTRE . PARIS .
r.pécimen cjratuit sur liomandc affranchie .

CHRONIQUE IMM OBILIERE
S'adresser au bureau du Journal pour

tout ce qui est publié sous cette rubrique .
BELLE BARAQUETTE, très confor

table , A VENDRE , quartier Saint-
Clair. Facilités pour le paiement.

A VENDRE, JOLIE BARAQUETTE
quartier des Casernes . Vue sur

l'étang.

2N
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B

Le Directeur-Gérant , A. GROS
Cette . — Imprimerie A.. QR08



UMIVIS LEGALES

îribensl te Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu ?
en audience publique le 21
Novembre 1899 , i » Tribunal
de Commerce de Cette a
fait remonter la faillite du
sieur André JOLY, poisson
nier à Cette , au l°r Juin
1897 , au lieu du 3 Octobre
1899 , date do la déclaration
on faillite du sieur JOLY.'

Le Greffier ,
G. BRIAN D AIT .

Service régulier k Bateaux à Vapeur Espagnols
ENTRE

CETTE li BILMO et t ports interiÉûiaires
LIEBIG Véritable
===== Extrait
LIEBIG de Viande
LIEBIG '' IEBIG

f INDISPENSABLE dans toute
i bonne cuisine , pour préparer
i i ^ i a améliorer potages , sauces,
Il I ERI G t6&umB5 ' rasoùts etc-

Saldr i SE VEND CHEZ LKS ÉPICIERS ET ^
MARCHANDS DE COMESTIBLES |

—

PIE VENDEZ pAs T:>"MRTI$"I
, a elles ne cotent q*ae » francs. 100

CRCLdOttVjï mais elles reverront le cours de MBU » JBowvo de -Commerce, — PARIS.

&**&?*** COUVERTS ET ARTICLES SPÉCIAUX u
^ Vota HOTELS , CATÉS, RESTAURANTS

@D MÉTAL BXTRA-BLAWC
OOMBAUL* AV1 V É

.SX. G0K1E1 AULT
«SES" PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE F. CHÉRON & O, Paris

En Vente chez let principaux BIJOUTIERS. QUINCAILLIERS, FAIENCIFl i, ete .

X souffrants de la terre ! gugug Espérance ! Confiance ! »
♦ MALADES   , 5Y* **  *5i, *H0     .  SAUTÉ a FORCE >
ab abandonnés ou dtsespères! 1 /. 1

î. Vouiez-Yous Guérir ? 'V " ESSAYEZ les ♦
♦ SPECIALITES   ^—1 KUG>M *
♦ Incomparables , privilégiée» des Docteurs et des malades.
4 FER ROSA : héroïque contre anémie, chlorose, éJu£e~ 01l"SI ment, menstruation nulle ou difficile, convalescence, etc, f> 4.20

Anti-Rhumatismal Rosa rhumatismes de toute nature, r.•"Jj névralgies, calculs, goutte, néphrites, migraine, etc• f" ■
Bichosphate Rosa : poitrine, estomac, os, albuminerie,

♦ grossesse, ailaitement, croissance, formation, diabete, rachitisme,
•4« tumeurs, glandes, ramollissement, diarrhée, etc. franco t.vîV £
■ft Philocôme Buccaî : plu s de tètes chauves, de bo Mens Ir
♦ au visage, blanchit la peau, raffermit gencives et chairs, toilette J

Intime, larynx et pharynx, blessures et plaies, etc. franco 4 .<" J
4. Coilyre Rosa l Maux d' Yeux, ophtalmies, conjonctives, r41 inflammations, kératites blépharites, etc. . . ■ franco 3.95 >
4 Odoitalgique Ifosa : radical contre mal de dents . f>4.*tv J4 Alîti-Cor Rosa : radical contre cors, verrue -, f 2.40
f DfipSî " PGOB , 2 S 4 , me des Lomtards , PARIS ( Seine) il,y

Dépot : Pharmacie FENOUILLET , rue
de l' Esplanade et RAREJAC.l , Grand'rue

Ce Traitement rationnel antl- pis
septique assure la DESTRUCTION I

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

de tous germes d 'Anthracnoseï LJJ
Black-rot, Mildew, Oïdium , etc. ;

des Pucerons des arbres fruitiers,
arbustes, plantes , fleurs, legumes; du H
Puceron lanigère ; F*

ET LA

T3A3HA ET 0'\ DE SETILaLE

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

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

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

SOCIETE HAÏâLf DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER

entre

Celle , Lisbonoe, Porto, Rouen , le Hâvre e! Anvers
ET

Cette , Nantes , Saint-Nazair$ , Rouen, le Hâvreret Anvers
faisont livrer par connaissements directs à tous les ports du

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

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

VERGERS, « ARDINS

Le Guide complet de ce traitement :
La MÉDECINE AGRICOLE est adresse franco à
toute personne qui en fait la demande à la

SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
33 et 34, Place Vendôme, Paris.

100.000 FRANCS

FRANCS
1OOlOOO FRANCS

Pour 5 Francs on reçoit 10 Nos par t. 1 er Tirage 15 Décembre des Panama à Lots .
Pour 5 fr. on reçoit '0 N os part. 1 er Tirage5 Béc . des Obligations 1 /4 Ville Paris 1898 .

1 lot 500.000 fr , 1 lot * 00.000 fr , 1 1 1 lots ,4 . 590.000 fr l 'an.Titres garantis . Prime gratuite à tous .
Pour 4t fr. 50 on reçoit 4 No part. 1 er Tirage prochain des Oblïg . 5es Foncières 1885 .
Pour 3 fr on reçoit 8 Nos part. i er Tirage 20 Décembre des ISons du Congo, 2 lots de

100.000 frs , 1 lot 25 000 frs, 88 lots 1 900.000 fr. l'an / Titres garantis . Prime gratuite à tous .
Pour 3 frs on reçoit 15 Nos part. 1 "r Tirage 26 Décembre des lions Exposition 1900.

1 lot de 100.000 fr , 1 lot de 10.000 fr. 108 lots , 1.300.000 frs. Titres garantis . Prime gratuite
à tous. Envoi liste après tirages . Ass. part.

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

a.
A BÉZIERS

CAFÉ - RESTAURANT
avec Jardin et Bosquets

BONNE SITUATION , PKIX TRÈ8-MODÉRB

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

H UILE PHAETON
Incomparable pour Essieux-Patent

BIDONS PLOMBÉS DE 1 , 2 ET 5 KIL .
DANS TOUTES LES BONNES MAISONS DE DETAILT. . T . f. BRASSEUR » Fabricant, SAINT~DEtil$ (Seine).

A LOUER v

HOTEL DE LA SOUCHE
ET SES ÉCURIES

ensemble ou séparément
le i er Janvier prochain

S'adresser à M. VIVARES
Jeune, > FRONTIGNAN .

FIMil ... sSsRK
ûoeo un très petit Capital, .ouibinaisons spéciales
fVeC Obligation» N:;u\eIlesde Panama à lOtS —
Vlu3 de IStiOO tu? ft *! rente. — Écrire A
U. Jourdain . reA.sier 21 r. H.-D. dos Victoiras. Paria.

mm W  m 51 Traitement externe très simple , Souverain contre;
RU 1 M ATISMF S SCIATIQUES , GOUTTE,TORTICOLIS , REFROIDISSEMENTS , ETE.RHUMAlIbNtb,atiMi iuuto , ouu , phen_nh« 37 Rue Danton , Levalloi«-Perret ( 8eine).Succès certain , Guérison assurée . - L. PlNAULT,P U1 , phfTmac;eg . NOTICE FRANCODEUX MEDAILLES û'OR - Prix : 5 f la Boîte , franco ctM mandat.-DaM toutes lesrnarmacies .

MOYEN*GAGNER BEAUCOUP D'ARGENT
est lndiqvé gratuitement à toutes personnes qui en font la demande à

M. le Directeur ûe la BANQUE UNIVERSELLE i3, me de Mazagran , Paris
Envoi gratuit du journal. Achats et ventes «u comptant de tous titres.

Renseignements commerciaux et financiers gratuito. Service de contentieux .

LOTION OPHIRIR
INFAILLIBLE

contre

Pellicules et tous les cas

herpétiques

SOUVERAINE

pour)

la repousse et la conservation

des cheveux

INVENTEE PAR

MARIUS ISOIRD
3 fr, Coiffeur - Parfumeur 3 fr

Grand'Rue, 45 . — CETTE
LE FLACON LE FLACON

SE TROUVE CHEZ TOUS LES COIFFEURS-PARFUMEUR8

mozLprMKuiiSttiioHfiit
M Kl ACH I NES à DÉCOUPER
SOI ES Ruban ET Circulaires « MACKSNESÀ PERCER
TOURS, MANDRiNS , OUTILS scmrSSs.,t.-

ÎJF'PT T W TARIRILLUST PLUS DE '.000 GRAVURES , F»OO/I(/-9 0'60*.
Mii£iLl£ Constr B", 42, Rue Lafayette, PARIS.

PRODUITS PHOTOGRAPEIQUI
PLAQUES ET PAPIERS

DE LA

MAISON A. LUMIÈRE et ses FILE
ET AUTRES PROVENANCES

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

Papeterie du Commerce , 5 , Quai dt Bosc , à Cette


