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CETTE, le 25 Novembre 1899

Le régime dé l' Algérie
LA DÉCENTRALISATION DES FINANCES

ALGÉRIENNES

(Suite)
Chacun également sait combien le

budget autonome de la Tunisie don
ne de satisfaction et , avec quelle sou
plesse , il permet au pays de se dé
velopper , sans imposer à la France
aucune charge . On aime à penser
qu' un budget algérien , qui serait
ainsi fixé et réparti sur place, avec
des garanties équivalentes , donnerait
des résultats analogues ; les sacrifi
ces de la France pour l'Algérie se
raient graduellement allégés, et néan
moins notre grande colonie, faisant
un usage plus judicieux de ses res
sources , en tirerait meilleur parti.

La décentralisation des finances
algériennes a donc aujourd'hui con
quis quasi tous les suffrages . Il s' a
git de trouver le procédé le plus
efficace et offrant le plus de garanties
pour la réaliser .

C' est à ce budget de l'Algérie, qu'il
dénomme budget spécial et non plus
budget autonome , comme le faisait
M. Tirman , que le gouverneur géné
ral , M. Laferrière , a consacré la plus
grande partie de son allocution aux
délégations financières . Il a fait va
loir que le gouvernement , le rap
porteur du budget de l'Algérie à la
Chambre , le procureur général Re
naud , dans son discours de rentrée
à la Cour des Comptes , se sont pro
noncés en faveur de ce budget .

« H y a , dit le gouverneur , deux
moyens de réaliser cette idée . Le
premier moyen consiste dans b créa
tion d' un budget dit intégral , qui
soumettrait à un même régime fi
nancier l' ensemble des dépenses ci
viles de l'Algérie , soit coloniales», soit
de souveraineté , en donnant à ces
dernières le caractère de dépenses
obligatoires et qui équilibrerait le
budget algérien au moyen d'une sub
vention de l'État , tant que l'ensem
ble de ces dépenses ne serait pas
couvert par des recettes effectives en
Algérie . »

Ce premier système est très sim
ple , très clair ; il s'applique â l' en
semble des dépenses algériennes de
toute nature, sauf les dépenses mi
litaires . C'est ce système que , quant
à nous , nous avons toujours eu en
vue ; c' est lui que nous soutien
drons .

Ce n'est pas à lui , cependant,qu'est
allée la faveur des délégations finan
cières algériennes , du Conseil supé
rieur de l'Algérie et du gouverneur
général . Ils lui préfèrent l' autre sys

tème , celui du « budget spécial pro
prement dit , qui crée entre les ser
vices d'État et les services coloniaux
une distinction analogue à celle du
budget de l' État et du budget dépar
temental et attribue à chacun d' eux
une moitié des recettes . L' État et la
colonie équilibrent , par leurs ressour
ces propres , le budget qui leur in
combe et disposent des accroisse
ment de recettes correspondantes . ».

Nous n' hésitons pas à dire que ce
projet du budget spécial ainsi limité,
ne comprenant pas la totalité des
dépenses civiles algériennes , parais
sant en outre , avoir pour objet de
laisser perpétuellement une partie de
ces dépenses civiles à la charge de la
métropole, serait tout ce qu' il y a
de plus artificiel et inadmissible .

L'Algérie n'est pas un départe
ment ; elle n'est pas , non plus , quoi
qu'on dise, la simple juxtaposition
de ( rois départements ; elle est une
colonie, et le budget colonial doit
comprendre toutes les dépenses, quel
les qu'elles soient , faites dans la co
lonie ou à l'occasion de la colonie ;
on n'y fera pas figurer, de longtemps,
et sans doute jamais pour la totalité ,
les dépenses militaires ; mais toutes
les dépenses civiles de toute nature ,
en y comprenant môme les pensions
civiles dues à l'occasion des services
algériens , doivent y être portées, la
métropole fournissant , d' ailleurs , une
subvention destinée à s'alléger gra
duellement, pour disparaître , en fin
de compte, dans un délai d'une quin
zaine d'années par exemple . C'est le
seul régime qui soit à la fois clair et
équitable, la seul qui réalise vraiment
la décentralisation des finances algé
riennes .

Aussi ne sommes-nous pas surpris
que le président du Conseil , M. Wal
deck-Rousseau , ministre de l' Inté
rieur , ait repoussé le projet limité
de budget spécial , qui avait les pré
férences des délégations financières
et du Conseil supérieur de l'Algérie .
11 lui a substitué le projet suivant
qui , dans ses grandes lignes, est ac
ceptable .

« Le budget de l'Algérie serait
un ; toutes les parties en seraient
soumises au vote, non plus seulement
à l' avis , des délégations et du Con
seil supérieur . Mais pour assurer
l'exécution des services qui , à raison
de leur objet , ne pourraient rester
subordonnés , en dernière analyse , à
la décision d'assemblées locales , tout
ce qui se rattache à ces services re-
rêtirait un caractère obligatoire et
pourrait être inscrit d'officeau bud
get par le gouvernement . Une sub-
veniion de la métropole couvrirait le
déficit que laisserait subsister l' ap

plication aux dépenses ' de l'Algérie
du produit de tous les impôls qui y
sont perçus . Les représentants de la
colonie seraient , d' ailleurs , admis à
créer, sous certaines conditions , des
taxes locales . Enfin , l' ensemble des
recettes et des dépenses de notre pos
session africaine serait présenté cha
que année à l' homologation de la
Chambre des députés et du Conseil .»

(A Suivre)
(L'Économiste)

Situation Vinicole

La température continue à res
ter assez basse pour favoriser le dé
pouillement des vins , ce dont on se
félicite unanimement dan < nos ré
gions vinicoles .

Dans le Midi , les affaires conti
nuent à être calmes . Les beaux vins
riches en degré et en couleur sont
seuls demandés et on les tient à des
prix fermes . Ces qualités assez rares
sont nécessaires au commerce pour
remonter les petits vins , relative
ment abondants .

On signale dans le Gard quelques
ventes de 18 à 21 fr. l'hecto.De beaux
costières titrant de 10 à 12 * ont ob
tenu de 26 à 27 fr. l'hecto , par lots
de 100 à 350 hectos .

D'une manière générale les prix
assez intérieurs pratiqués pour les
vins de petite couleur n'ont guère
disposé tes propriétaires méridionaux
à la vente ; le commerce se porte
d'ailleurs de préférence sur les par
ties ayant une belle robe et il paie
dans l'Hérault les bons vins de 10
degrés de 18 à 19 fr. l'hecto . Le
manque de couleur et de degré pour
la plus grande quantité des produits
permet de prévoir une grande fer
meté pour les vins de qualité supé
rieure .

Cette dernière quinzaine, il s'est
traité dans l' Aude 36 à 40.000 hectos ,
à des prix variant de 15 à 22 fr. Sou
vent les détenteurs ne veulent point
céder à moins de 2 fr. le degré ; le
commerce hésite , les vins n'étant pas
encore bien appréciables . Cependant
les déenvaisons sont terminées .

Dans le Roussillon on signale en
core assez d'empressement aux achats ,
quoique le < ommerce pourvu pour
quelque temps , ne soit acheteur qu' à
de bonnes conditions . Cependant les
prix se maintiennent fermes surtout
pour les vins de haut degré . Les re
tiraisons sont bien suivies , quoique
souvent le manque de futailles et de
moyens de transport retarde les ex
péditions . On traite des vins de co
teaux à '" es cours très soutenus .

Les propriétaires , en Armagoac ,
commencent à se montrer plus con
ciliants . Sur les derniers marchés
les vins de la Ténarèze ont été . payés
5 fr. 25 les 228 litres ; ceux du Bas-
Armagnac 7 fr. 50 les 320 litres , quel
ques rares lots ont obtenu 7.75 .

Les ventes de vin sont assez ac
tives en Gascogne . Dans le Marmar-
dais notamment, il paraît que les

deux tiers environ des vins rouges
sont vendus . Les prix sont de 240 fr.
pour les 9 à 10 - ; de 250 fr. pour les
10 * à 10*5 ; et de 200 à 270 fr. pour
les vins titrant 11 ' et au-dessus, lo
gé . La presque totalité de la récolte
des vins blancs est entre les mains
du commerce , quia payé de 200 à 280
fr. le tonneau , logé , pour des quali
tés titrant de 10 à 11 *

L'activité aux affaires ne discon
tinue pas dans le Bordelais . Signa
lons cette lois des achat assez im
portants de vins blancs dans l'Entre-
deux-Mers , au prix de 300 à 320 fr. ,
pour 10 à 12 *. Les propriétaires de
mandent actuellement 320 fr. Quant
aux vins rouges de cette région , ils
sont tenus de 330 & 350 fr. ; transac
tions très suivies également dans le
Blayais , et le Bourgeais . Les der
nières tries se sont ter.binées dans
le Sauternais par un temps magnifi
que. Vers la fin , les moûts avaient
encore plus de poids que les précé
dents . Ils ont atteint jusqu'à 19 de
grés , ce qui est très considérable
pour des queues . Aussi le vin qui en
résultera promet-il d'être de grande
qualité et beaucoup plus liquoreux
que celui de 1898 .

La situation est restée inchangée
dans les Charentes et dans le Cen-
tre-nord .

Dans le Nantais , la fermentation
des vins nouveaux est terminée;mais ,
par suite de la température douce
qui a régné longtemps , les vins, sur
tout les muscadets , ne s'éolaircii-
saientpas . Espérons que le froid va
les rendre bientôt limpides . Les cours
restent stationnaires, de 48 à 55 fr.
pour les gros plants .

En Champagne , la qualité des vins
de l'année est encore très discutée .

En Lorraine, les affaires en vins
rouges n'ont pa eu leur entrain ha
bituel , à cause des prétentions des
vignerons qui , se basant sur les
prix élevés obtenus par les vins bour
rus , n'ont pas voulu céder à moins
de 12 et 12 tr. 50 la charge de 40
litres . Certaines maisons des Vosges
ont traité quelques petites affaires à
ce cours .

En Bourgogne il s'est vendu des
gamays de plaine de 70 à 75 fr. les
228 litres nu ; des passetoutgrains
parfaits de 140 à 100 tr. la pièce , lo »
gé en fûts neufs . On ne signale pas
encore d'affaires pour les vins fins
nouveaux . Il y a différents degrés de
réussite dans les mêmes crûs . On of
fre des pinots de bons crus, bien réus
sis , à 250 fr. la pièce logé . Les alli-
gotés bUnos, demi-fins , sont assez
abondants . Ils sont offerts , soutirés
clair, de 150 à 170 fr. la pièce logé
le plus souvent en deux feuillettes .
La réussite des vins blancs nouveaux
est plus générale, plus régulière que
celle des vins rouges . Les grands
vins blanos sont de qualité remarqua
ble .

Le commerce de nos porta de mer
n'y trouve pas généralement aveo
les vins d'Algérie des qualités en rap
port aux prix auxquels on les tient .
En sortes de cette provenance on
demande surtout des vins défectueux ,
très bon marché .

Les produits exotiques ont donné
lieu à quelques affaires suivies . A



Cette , les prix de 23 à 30 fr. pour
les vins blancs d' Espagne sont trou
vés trop élevés .

Jusqu' à ce jour, les travaux au vi
gnoble ont été favorisés par le beau
temps , qui a permis l'emploi des fu
miers et les transports de terre . La
taille est commencée , surtout dans
les parties préparées pour recevoir
le badigeonnage au sulfate de fer.

BERCY-ENTREPOT

Rien de modifié sur le marohé pa
risien ; il se fait très peu d'affaires et
elles ne portent guère , comme nous
le disions précédemment , que sur les
vins de bonne qualité . Quant aux au
tres ils sont absolument délaissés ,
leurs propriétaires ne peuvent obte
nir d'offres , même faibles , car on ne
sait pas ce que ces produits légers
et souvent de mauvais tenue devien
dront . Les prix restent sans change
ment et plutôt ferme» pour les belles
sortes , faibles sur les autres .

Pendant le mois de septembre der
nier , il est entré dans Paris les qua
lités suivantes de boissons :
Vins en cercles 365.489 h. 80
Vies en bouteilles 301 » 1 )
Vins de raisins secs 323 » 40
Cidre à l' entrée 2.643 » 90
Cidre à, la fabrication 4 » 64
Alcool des eaux-de-vie ,

absinthes , etc. 11 648 > 38
Alcool des vins de li

queur jusqu' à 15 ' 821 » 75
Alcool des vins de

liqueur au-iessus
de 15 - 72 » 70

Bière à l'entrée 16.76& » 23
Vinaigres à tous de

grés 4 . 383 > 79
Au mois de septembre 1898 , il était

entré 362.701 hect . de vins e n cer
cles , 4.010 hect . de vins en bouteil
les , 2.538 h. de cidre , 14.471 hect .
d' alcool .

H. N.

Chronique Commerciale
Narbonne , 24 novembre .

La situation du marché ne subit
guère de changement , et , s' il fallait
dire de quel côté il s'oriente , on se
rait forcé de reconnaîtra qu' il va plu
tôt vers le calme .

Cela ^' explique par la tendance
qu'a le commerce à ne vouloir s' ap
pliquer que les vins de très belle
qualité ou , dans les vins moyens, ceux
de qualité irréprochable .

Les propriétaires assez heureux
pour avoir réussi complètement leur
récolte obtiennent , sans grand effort ,
satisfaction .

Mais ceux-là , il faut le reconnaî
tre , sont en réalité l' infime minori
té .

11 ne ^ saurait en être autrement
dans les années d'abondance .

Quand la vigne donne une surpro
duction , c'est au détriment de la qua
lité , les constatations faites en pa
reilles circonstances l'ont surabon
damment prouvé .

Ce n'est pas à dire pour cela ,
comme certains , dans un but inté
ressé peut-être , ont essayé de l' insi
nuer , que nos vins , même ceux qui
présentent certains défauts , soient
inutilisables , loin de là et la distit-
jerie , cet enfer des mauvais vins ,
n' est pas près de les engloutir .

A notre humble avis , un meilleur
sort leur est réservé et le commer

ce , médecin des vins malades , est tout
disposé à leur apporter tons ses soins
à la condition que les propriétaires
ouvrant enfin { les yeux et effaçant
de leur esprit toutes les illusions dont
il est encore hanté , consentent à di
minuer leurs exigences .

Que le producteur veuille tirer
profit de sa marchandise en la ven
dant à sa valeur, c'est justice . Mais
qu' il s'obstine à exiger un prix dis
proportionné à la valeur de ses fpro-
duits , c'est une maladresse dont il
peut devenir la première victime .

Il y a cette année beaucoup de
vins qui , tout en pouvant, après in
telligente manipulation , entrer dans
1& consommation , no pourraient né
anmoins être offerts tels qu'ils sont
au consommateur .

Les détenteurs de ces vins-là eus
sent-ils donc les relations et l'orga
nisation nécessaires pour assurer
l' écoulement de leurs produits , qu' ils
ne pourraient le tenter sans s' expo
ser aux plus graves inconvénients .

Il est donc juste que le commer
çant qui donnera à ces vins débiles
et anémiques la force nécessaire , trou "
ve aussi dans son travail la juste ré
munération de ses efforts dans l'ap
plication de ses connaissances .

Nous gommes dono obligé da re
venir toujours sur ce point : il faut
que l'accord se faose entre la propri
été et le commerce .

Ah ! nous «avons bien qu'il est
difficile de faire reconnaître à cha
cun de nous les défauts du fils de ses
œuvrjs , on s'aveugle aisément sur le
compte de ce qu'on produit .

Mais pourtant quand la résistance
de la part de l'acheteur prend la con
sistance [ qu'elle affecte aujourd'hui ,
l'heure du dessillement devrait arri

ver .
Déjà l'Algérie , qui pourtant avait

dès les débuts pris ane attitude éner
gique dans la résistance , a diminué
ses prétentions et les affaires y sont
plus nombreuses .

En Gascogne, chez les descen
dants des 'redoutables cadets qu' il-

I lustra Cyrano , on s'est montré très
rapidement dune conciliation peu
inhérente au tempérament du pays ;
pourquoi le Languedoc ne suivrait-
il pas le mouvement T

Serait il moins intelligent , serait-il
plus cupide î

Ne voulant être ni l'un ni l'autre ,
il reviendra bien vite de son erreur,
pour le plus grànd bien de ses inté
rêts et de ceux du commerce .

VENTES

St- Etienne , à M. Arnaud , 3.000 h.
à 15 fr.

Le   Vergel , à M. Mazard , 5.000 h.
à 19 *r

Floris , à M. Simon , 7.000 h. à
21 fr.

Les Pradels , à M. Cabrié , 3.000 h.
à 17 fr.

Château du Vié , à Mme veuve
Henri Salaman , 6.500 h. à 14 fr.

Livière 'Haute , à M. Jouet , 5.000
h. à 14 fr.

Levrettes , à M. Razouls , 2.500 h.
à 22 fr.

Cave de M. Berthomieu,de Maco-
rignan , 4.000 h. à 17 (r. 50.

Cave de M. Arthur Nombel , '?e
Roubia , 5.G00 h. à 21 fr. 50 .

Cave de M. Daunis , de Coorsan ,
4.000 h. à 13 fr.

Cave de M. Locamus , de Cabezac
3.000 h. à 22 fr.

Gave de M. Guézard , le Pradines ,
2.000 h. à 23 fr.

Cave de M. Arthos , de Camplong ,
3.000 h. à 22 fr.

Cave de M. Démarqué de Cuxac,
3.000 h. à 14 fr.

Partie cave de M. le marquis de
Montredon à 23 fr.

Cave de M. Léopold Bayle , de St-
André , 1.000 h. à 25 fr.

A Ornaisons , cave Sarda Léandre ,
600 h. à 22 fr.

Cave Marsal Honoré , 600 h. à 21
fr.

Cave de La Jourdanne, près Bé
ziers , 10.000 h. à 17 fr.

Société de colonisation
agricole en Prusse

Le développement de l'industrie ,
d'une part, l' émigration de l' autre
fait perdre de plus en plus aux cam
pagnes prusiennes, leurs ouvriers agri
coles . Ce phénomène est surtout sen
sible dans les province < orientales
de la monarchie où domine la gran
de propriété . A diverses reprises on
a essayé d'y remédier : les proprié
taires firent venir des ouvriers agri
coles de la Gallicie et de la Pologne
russe, mais le gouvernement qui ten
dait systématiquement à détruire l' é
lément polonais en Prusse, ne vit
pas d'un bon œil cet afflux ('/agricul
teurs appartenant à cette race . On
se souvient même des expulsions de
Polonais qui eurent lieu sous le régi
me Bismarckien et qui , dit-on , frap
pèrent plus de cent mille personnes .

Quelques économistes crurent bon
ensuite d'attirer en Prusse des coolies
chinois ; l' idée était un peu étrange ;
on recula devant l'introduction en
Prusse d'éléments éthnique3 aussi
hétérogènes .

Mais le mal devenant de plus en plus
grave, il faut cependant y trouver on
remède . On est en train de constituer ,
à Berlin , une Société de colonisation
agricole , qui cherchera surtout à fa
oriier l'immigration des travailleurs

italiens : ils sont, en effet, économes ,
sobres , laborieux,, endurants , et se
contentent d'un salaire modique .

Voila un des effets les plus inat
tendus de la Triplice .

REVUE MARIÏIi
MOUVEMENT i)D PORT »8 GKTTR

ENTRÉES
Du 24 novembre

St. LOUIS DU RHONE , ch. fr. Indé
pendant, 230 t. c. Garcia , div.

CATAN1A., br. it . Aurora , 170 t. e.
Tomei , soufre .

Pt . VENDRES , v. fr. lsly, 799 t. c.
Rouquette , div.

MARSEILLE , v. fr. St. Paul , 612 t.
c. Jouanjean , div.

ORIN, v. fr. Dauphiné , 6121 t. cap .
Eyraud , div.

Du 25

PORTMAN, v. fr. Geneviève , 624 .» .
Caccialupi , minerai .

MARSEILLE, v. fr. Bastiais , 441 t. c.
Navaroli , div.

PALAMOS, v. esp, Cabo Tortosa, 997
t. c. Tellechea , div.

SORTIES
Du 24 novembre

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

St - LOUIS , ch. fr. n - 10 , c. Mattrape
vin.

MARSEILLE , v. fr. St-Augustin , cap .
Poggi , div.

VALENCE, v. esp . Comercio , c. Segui
l. vides.

MARSEILLE, v. it. P. Boselli , c.Stur
lese , div.

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

MARSEILLE, v. fr, lsly, c. Rouquet
te , div.

Du 25

MARSEILLE, v. fr. Planier, c. Laha
ye , div.

MANIFESTES

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

Transbordement , G. Caffarel , 16 f.
vin , 7 s. lie de vin — Gondrand , 12
b. chanvre — J. Delmas, 8 b. chan
vre — Wimberg et Edwert, 6 f. vin.

Br . it . Aurora, c. Tomei , ven . de
Catania .

Ordre , soufre en vrac.

Vap . it . P. Boselli , c. Sturlese, v.
de Valence .

Gil Monzo , 100 f. vin — Labry et
Lapera , 28 f. vin — A. Bertrand , 37
f. vin — Ch. Buchel , I tour en fer —
Ordre, 210 f. vin — Lambiès , 128 f.
vin — T. Màs , 20 f. vin — G. Salva
dor , 68 f. vin — G. Colorn , 79 s. ara
chides , 186 o. raisins secs .

( 1368)

AS'TX&LlvàS
LA PESTE

Dans une lettre qu'il adresse aux
consuls généraux et aux consuls des
nations étrangères résidant en Algé
rie , le gourerneur général confirme
qu'aucun cas de peste n'existe en
Algérie .

Le bruit de l'épidémie ayant dé
terminé oertains gouvernements étran
gers à soumettre à des mesures spé
ciales les marchandises provenant
d'Algérie , le gouverneur prie les con
suls de faire savoir à leurs gouver
nements et aux Compagnies de na
vigation , que l'état sanitaire de l'Al
gérie est excellent.

LA GUERRE ANGLO-ROER

Voici de nouveaux détails sur la
bataille de Belmont, suivant un télé
gramme daté de la ferme de Pin-
chacnp, adressé à VArgus du Cap :

Les boers ouvrirent le feu , mer
credi , sur l'avaut-garde anglaise ;
l'artillerie anglaise arriva , bombarda
la position et s'empara des deux ca
nons des boers . Ceux-ci perdirent 30
hommes . Le gros de la colonne an
glaise partit de Pinchamp dans l'après
midi et alla camper à 5 milles envi
ron en avant.

Jeudi matin , au point du Jour, les
boers ouvrirent le feu à moins d'un
kilomètre . Les anglais contiauèrent
leur marche en avant et l'engage
ment devint général . L'artillerie an
glaise , manœuvrant supérieurement ,
enveloppa l'ennemi sur trois côtés et
réduisit ses canons au silence , deux
bataillons anglais emportèrent ensui
t.- la position à la baïonnette .

Les anglais s'emparèrent du camp
des boers , des canons , de l' équipe
ment, des bestiaux et firent un cer
tain nombre de prisonniers . La vic
toire était gagnée dès 8 heures du
matin . La cavalerie anglaise pour

' es k°ers 1u' étaient environ
3,500 /les anglais ont perdu 200
hommes .

La Westminster Gazette fait re
marquer qu'au combat de Belmont
les boers n'étaient que 2,000 ou 3,000,
tandis que les forces anglaises étaient
doubles ou triples et que , par con
séquent , les boers se sont vaillam
ment défendus . Ils semblent aussi
avoir opéré leur retraite sans préci
pitation et en bon ordre, puisqu'on
ne leur a pas pris de canons et qu'on
n'a fait que 40 prisonniers .



CHRONIQUE LOCALE
<Sc RÉGIONALE

CONSEIL MUNICIPAL

Hier soir, à 6 heures, le conseil
municipal B' est occupé, en séance
publique, de la question théâtrale .

M. le Maire a donné lecture des
clauses du traité à intervenir entre
a ville et M. Martinon , directeur de
la troupe du théâtre d'Alais .

Ce dernier recevra une subvention
de 175 fr. par représentation et aura
les frais d'éclairage à sa charge .

Le répertoire comprendra des opé
ras et opéras-comiques qui ne pour
ront être rejoués qu' à la demande du
public .

Le nombre des représentations , est
fixé à 22 . Elles auront lieu deux (ois
par semaine , le samedi et le diman
che jusqu'au B février 1000.

11 y a deux clauses au traité que
M. Martinon a refusé d'accepter .
C'est : 1° de donner une représentation
au profit de la caisse des écoles ;

2° d'abandonner à la ville les som
mes versées par les tournées artisti
ques qui doivent donner des repré
sentations au théâtre .

Nous espérons que ces deux points
litigieux ne compromettront pas la
campagne théâtrale .

PAROISSE St- LOUIS

Lundi prochain , 27 novembre, un
service solennel de 30e jour sera cé
lébré , à 7 heures du matin , pour le
repos de l'âme du vénéré et regret
té M. Gaffino,ancien curé de Saint-
Louis .

On est prié de considérer le pré
sent avis comme une invitation à la
cérémonie .

CONFÉRENCE

M. Coste , professeur honoraire ,
nous prie d'annoncer qu'il contiûuera
lundi prochain , 27 novembre , à 8
heures et demie du soir , dans la
grande salle de la mairie , le récit de
son excursion en Italie .

ACCIDENT DE TRAIN

Les agents de la poste qui ont été
blessés dans la rencontre d'hier sont
MM : Mousquès, agent ambulant,
et Issartel , garçon de bureau .

Par suite de l'encombrement de la
voie, nous avons dit qu'un service de
transbordement avait été organisé . Ce
service n'a pu fonctionner qu'à une
heure avancée de la nuit. Les voya
geurs , qui ont éprouvé une torte se
cousse, ont été obligés d'attendre
jusque vers 11 heures en gare de
Cette .

Les correspondances ont subi un
retard très considérable .

On attribue cet accident à 1 en
combrement actuel des gares de mar
chandises . Le train qui a été pris en
échàrpe était tellement chargé qu' il
n'a pu monter jusqu'à Lapeyrade qu'a
vec la plus grande difficulté ; d'où
un retard qui a eu pour conséquen
ce la rencontre que nous avons re
latée et qui aurait pu avoir des con
séquences plus graves , étant donné le
nombre de. voyageurs qui avaient pris
l'express .

MARINE NATIONALE

Des examens pour l'admission dans
la spécialité de fourriers auront lieu
le 11 décembre 1899 , au 5me dépôt
des équipages de la flotte à Toulon .

Le nombre des places est fixé à
30,

Épreuves à subir : Dictée , écriture
et orthographe irréprochables . Pro
blèmes sur les quatre règles , fractions
et système métrique ,

Les candidats reconnus admissi
bles devront contracter un engage
ment volontaire de 5 ans.

Pour tous renseignements adres
ser dès maintenant ane demande au
commandant du 5me dépôt .

HARMONIE DE CETTE

Programme du concert qui sera
donné dimanche 26 novembre à 3 h.
du soir, au Kiosque-Franke .

1 . Défilé de la Garde Républicaine
( Ire audition ,) Wettge .

2 . Guillaume Tell (ouverture) Ro »-
sini .

3 . Lafleurance-Caprice (pour cla
rinette). Soliste M. Gourmadin , L.
Mayeur .

4 . Aïda (hymne , marche , danse)
Verdi .

5 . Les Amourettes (suite et valses)
Gung'l .

Le Chef de Musique ,
Louis GRACIA .

— A l'occasion de la Ste-Cécile
fête des Musiciens , un Grand Bal
sera donné par l'Harmonie de Cette,
le dimanche 26 novembre courant , à
10 heures 1{2 du . soir , dans la salle
du Grand Café delà Bourse .

LYRE Ste-GECILE

9 Le concert que la Lyre Sainte-
Cécile a l' habitude do donner chaque
année sur le Kiosque de l'Avenue
Victor-Hugo , en l'honneur de sa fête
patronale , sera supprimé cette année-
ci à cause de l'encombrement actuel
de la place .

Cette société musicale regrette vi
vement cet incident , et prie ses mem-

| bres honoraires , ainsi que les per| sonnes qui ont la coutume de venir
| l'entendre de vouloir bien l'excuser .Le secrétaire ,

Louis BOURBON .

Programme de sa fête patronale
qui sera célébrée dimanche 26 no
vembre .

A 0 heures du matin , à la Messe
(Eglise St-Joseph) :

Marche Triomphale (0 . Coquelet).
Les Rameaux , hymne (J. Faure).
Wladimir , marche religieuse rus

se , (J. Mélodi»),
A 10 heures, aubade à la Munici

palité :
Roses Tremières , ouverture sym

phonique , (E. Marsal ).
Le Lac , scène et air de Niederme-

yer , (G. Parés ,).
La Marseillaise , hymne national ,

(X ..)
A 10 heures et demie, aubade à

M. J. Franke , donateur du kiosque
de l'Esplanade :

Fantaisie militaire , (Sourilas).
Fanny, polka , (J. Franke).
A 11 heures , sur le kiosque Frtn-

ke :
Salut, marche patriotique , ( Rou-

vairolis).
Lackmé , fantaisie , ( Léo Delibes).
La Chanson de ma mie , rêverie ( A.

Corbin).
Pas redoublés et allepros de mar

che :
L'étendard. ( F. Boisson ).
Le Tapageur ( F. Leroux),
Le régim . qui passe ( E. Marie).
Rataplan ( F. Boisson ),
Le Luron (E. Mullot).
Le Cosmopolite (F. Leroux).
A 6 heures da soir ; Banquet à

l'Hôtel Continental .
A 10 heures : soirée de famille

dans le local de la Société (Cité Dou-
met), offerte aux membres honorai
res et aux familles des membres exé
cutants .

Le Chef Directeur
H EUZET

PETITS CrHB.OlTIQTJB
du SAMEDI

Chaque fois qu'une fête , un spec
tacle quelconque amène le public
vers notre nouvelle Esplanade , il ne
peut s'empêcher d'admirer, en pas
sant par la partie basse , le superbe
escalier qui y donne accès .

Dimanche, c était une petite fête
de tauromachie intime qui nous at
tirait de ce côté ; car il paraît qu'un
vent de folio taurine semble vouloir
de nouveau souffler sur notre cité .
Tant mieux pour VAflcion .

D'aucuns prétendent que Cette
manque de vrais monuments . D'au
tres , — les facétieux , — si vous ajou
tiez foi en leurs paroles , vous cite
raient une ribambelle de ruines
qu'ils baptisent " archéologiques" tel
les que : < La Rampe de Castagné,
Le Pilier de Chauvin , Le Portail de
Bergnes.etc . etc. ..»

Mais , ni les uns , ni Iôs autres , ne
doivent être prix au sérieux .

Ce qui existe , ce qui est palpable ,
c'est qu' il faudrait peut-être chercher
fort loin à la ronde, pour trouver un
escalier de l'envergure de celui , dit
d 'honneur , qui orne notre Esplanade
Haute et d'une conception d'une en
volée , si artistiques . Il nous coûte un
peu cher c' est vrai , mais il est beau
et somptueux .

Malheureusement , et c'est vraiment
dommage, peu après son édification ,
les abris de ses voûtes altières étaient
destinés à l' usage de petits châlets
gratuits .

Sans cela nous en serions encore
plus fiers .

Mais il y a remède à tout , et , l'on
a dit quelque part , ce me semble , qu'à
maintes choses malheur est bon .

A mon humble avis , on peut ti
rer un énorme parti de l'état actuel
des Lieux ; soit dit sans facétie . Sui
vez plutôt mon petit système .

Les pierres qui constituent l'œu
vre monumentale dont nous nous
occupons , commencent à se désagré
ger d'une etîroyable façon : les sail
lies s'arrondissent, les arêtes s'émous
sent et cela se conçoit facilement .

Les propriétés rongeuses et cor-
roeives du liquide cher à Vespasien ,
les injures du temps et des hommes
(surtout celles des hommes « Tem

edaoa, homo edacior ! *) accom
plissant progressivement leur œuvre
destructive , notre escalier aura pris ,
dans quelque temps , l' aspect et le
cachet d'une remarquable vétusté .

A ce moment-lâ , (et c'est ici que
mon truc a du bon), charger une
main habile de graver au ciseau , çà
et là dans la pierre , en imitant l'anti
quité, quelques inscriptions de l'épo
que des Antonins ; puis , la bonne
volonté de M. Joanne aidant pour
les signaler dans ses guides , et nous
posséderions , nous aussi , tout comme
Nîmes et Orange, notre petit monu
ment romain .

Il ne resterait plus qu' à nommer
un gardien (encore un fonctionnaire/)
assez " calé" en archéologie pour
débiter un petit boniment aux tou
riste » et le tour serait joué.

Je passe (combien meilleurs 1 ) une
fonle de riens dont on ferait des
merveilles . Mais nous y reviendrons,
car je veux clore, aujourd'hui p^r
un bon mot : Quelle est l'horreur de
nos automédons Cettois ? ...

« Les trams et les triques U »
JOCAR.

CHIEN HYDROPHOBE

Le chien supposé enragé dont nous
avons parlé hier appartient à un sieur
Betini , nomade , installé plan Ca
yenne .

De dernier a été même mordu à
l'avant bras par son chien . Cet ani
mal a été abattu et reconnu atteint
réellement d'hydrophobie .

TROUVÉS

Un porte-monnaie renfermât t une
certaine somme a été trouvé par le
brigadier de police Ponsolle qui l'a
déposé au bureau de police .

La Congolmè ,
Produit liquide , guérit infailliblement,

après 3 ou 4 applications, Jes gerçures
et crevasses les plus profondes et les plus
douloureuses .

Parfumerie du Congo Paris .

"-■T AT CIVIL DE CETTE
J Du 24 novembre
| NAISSANCES

Garçon 1 ; Fille I
DÉCÈS

Anna Degil , domestique , née à St-
Girons , âgée de 18 ans.

BULLETIN FINANCIER

Bourse du 23 novembre

Notre marché , coulisse et parquet
subit l' influence d' une nouvelle bais
se survenue aujourd'hui sur les cours
des Mines d'Or à Londres , où la
confiance des Anglais commence a
être entamés sur le sort de la guerre
transvaalirnne .

Noire 3 % fait 100 35. Le 3 112
cote i 02 17 .

Le Portugais fait 24 40 . Italien 94
20 . Turc D 22 42 . Extérieure 67. Bré
sil 4 0[0 58.85 .

Suez fait 3595 . Rio 1182 , De Beers
730.50 . Sosnovice 2400 . Tbomson,1485,

Dans la Compartiment des Socié
tés de Crédit , la Banque Parisienne
se fait remarquer par une nouvelle
avance à 537 contre 519 hier . La Ban
que de Pari» débute à 1108 et fait
ensuite 1100 , Le Crédit Lyonnais est
à 1004 . Société Générale 604 . Comp
toir National 609 . Banque Spéciale
des Valeurs industrielles 78 . Banque
International 643 .

SPEGmLES^^ONCERTS
ALHAMBRA

Samedi 25 novembre, nouvelle
troupe : les Frères Met le,Barristes des
Folies-Bergères de Paris .

Lea d'Ys , Chanteuse diction .
Blanche Divry , Chanteuse genre

Wattau , diction à voix .
Adieux de Nadine Deinoothil,gom-

meuse . Dinorah , chanteuse légère .
Yvonne Mallet , comique .

Succès Miecamps , Original Comi
que Poivribus , de la Scala de Lyon .

Kam-Illa , Comique. De May Co
mique , Blanche , Comique .

Mardi 26 novembre, Henry Fabry ,
Imitateur.

Prochainement , Damblemont , Di
seur du Moulin Rouge .

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

CAMPAGNE
j A VEN DUEà 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

v NORMAND
3 , Quai de iBosc,%3 , CETTE

Montres de précision OMEGA
GRAND CHOIX DE BIJOUX

pour cadeaux et étrennes

a Cigarettes *

Riz; il BBIS50iis
he Meilleur, le plus lienommé.

DANS TOUS LES DÉBITS DE TABAC

La Dirooteur-Gérant , A. CROS
CeUf . — Imprimerie A. CROS .
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Élu o do M e L. G. GUIBER-
TliAU , huissier , rue de
l' E planade , n° 21 , à G tte .

VENTE
à Suite de Saisie-Exécution

Le public est provenu que
1 -: l)im?n . he trois D cembre
mil huit cent quatre-vngt-
dix-n uf , à une neuro de l'a
rè-n idi , il sera procédé

sur la place publique de
Vil e,veyrao , par le mi-
nisière Je qui de droit , à la
ven e aux enchères publi
que - de :

Comptoir , limite , pen
dule à caisse , fauteuil ,
tables , balances , canapé,
chaises , moulins à café ,
bureau , bocaux , enton
noirs en verre , divers
bocaux et bouteilles con
tenant des drogues , pou
dres et essences diverses ,
armoire, etc. , etc.

Le tout saisi exécuté sui
vant proaès-verbal enregis
tré de mon ministère en
date du dix-huit Novembre
mil huit cent quatre-vingt-
dix-neuf.

La vente aura lieu au
comptant à peine de revente
à la folle-enchère .

L'huissier poursuivant la vente ,
G. GUIBERTEAU , signé .

D.O.M   †   D.O.M   N

 49 Exquise
Tonique

Digestive
Se

trouve
partout ï

La. Meilleure /
des

liqueurs |
Se défier I

des
contrefaçons.
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| PULVERISATEUR « LE PARFAIT »*
| PAL-INJECTEUR, POMPES, BARATTES
| NOUVEAUX MODÈLES BREVETÉ S , 6. D. G.

f JEAN BERNUS , 4, rue Mièvre , LYON ;
§ J'envoie l'album franco sur demande,

Véritable Teinture des Ménagés

Pour rendre neufs ses Vêtements

TITlWil
Adoptée parles Personnes économes

vendue dans le monde entier

ESSAYEZ-EN !
Le Paquet : 40 Centimes

LE CELEBRE ^
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

/^OUS\ flVEZ-VOUS DES CHEV r 11X GRIS '!
/#VàitVVEZ -VOUS °ES PELLICULES ?

OS CHEVEUX SONT -ILS FAIBLES
OU TOMBENT -ILS

BA on
Employer le ROYAL
windsor qui rend

A  aux Oheveux gris laÆ¾Ya couleur et la beauté
naturelles de la jeunes *

se.  > se* ** arrête la chute
1/X. f \ ^es Cheveux et faitdis-W/ŒmW paraître les pellicules . Il

JMJER '%  ¾ est SEUL Hégênêra-
i teur des Cheveux raê-lâiw! baillé. Résultats inespé-lËSiCmw rès ~~ 'Vente toujours\WAS croissant©.— iùigersurle».

flacons tes mots UOYÀX" WINDSOR . — Se trouve cher Coif-
fcurs-Parfumeurs en Aurons et ■ demi-fl:icons . — Entrepôt "
28, rue d'Enghlen , PARIS . — Enoai franco sur demandé
du Prospectus contenant détails et attestations

lî < vente à Cet e ch-z tous les parfumeur
et coiffeurs .

LOTS 1 (OO,O^O FRANCS " lOOlOOO FRANCS
Pour 5 Francs on reçoit 10 N03 part. 1 er Tirage 15 Décembre des Panama à Lots .
Pour o fr. on reçoit 6 N os part , l ot Tirage 5 Déc . des Obligations 1 /4 Ville Paris 1898 .

1 lot 500.000 fr , 1 lot 5d00 000 fr , 1 1 1 lots , 4 . 590.000 fr l'an.'l itres garantis . Prime gratuite à tous.
Pour 4 fr. 50 ou reçoit 4 Nos part. 1 " Tirage prochain des Oblig . 5es Foncières 1885 .
Pour îï fr. on reçoit 8 N " s part. 1 er Tirage 20 Décembre des lions du Congo , 2 lots de

100.000 1rs , 1 lot 25 ( 00 fis, 88 lots 1.900.000 fr. l' an . Titres garantis . Prime gratuite à tous .
Pour ;î frs. on reçoit 15 Ncs part. 1 er Tirage 26* Décembre des Bons Exposition ] 900 .

1 1 . t de 100 . 100 lr , 1 lot de 10.00 ) fr. 108 lots , 1.30 '.000 frs. Titres garanti ». Prime gratuite
à tous . Envoi liste après tirages . Ass. part.

Écrire de suile : BANQUE BRESSOUX et Cie 58, Rue de Maubenge , PARIS .

A. VENDRE
A BÉZIER?

GAFÉ - RESTAURANT
avec Jardin et Bosquets

BONNE SITUATION , P,ilX TUÈ^-MODKKÉ

Pour tous renseignements , s'adres
ser à M. SINGLA, boucher , rue
Montmorency , CETTE .

ïeilta \' AYOB B1.ASC de meiiap
.•- st celui de

L. , wmmm
icibriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX.

Pierre FODRCADP agent dépositaire
41 , Quai de Bosc à Cette .

HUILE PHÂETON
Incomparable pour Essieux-Patent

BIDONS PLOMBKS DB 1 , 2 ET 5 KIL .
DANS TOUTES LKS BONNES MAISONS DE DETAIL

L. LEBRASSEUR. fabricant. SAINT-DENIS ISeineU

baëI m, CREDIT FONCIER
a 051C franc? de BENi-FlCES en un moi»

■ £.* avec 1 8 O tr » une lois versés, Écrire ai
St Lazare . PiiUJ

Service régulier de Bateaux à Tapeur Espagnols
ENTRE

CETTE I BILBÂQ et les ports intermédiaires
YBAHB.A. ST Gic, DE SBTILLE

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

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

S'adrf sser à Monsit ur   B . Pommier, consignataire , quai Louis
Pasteur , 9, Cette.

SOCIÉTÉ RAVALE DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER

entre

(kUe, Lisbêooe, Porto, Rouen , le Hâvre el Anvers
ET

Celle , Nantes , Samt-!tair«,Rouen , le Hâvre:et Anvers
faisont livrer par connaissements directs à tous les ports du

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

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

DEPOTS

mwm PHOTOGRAPHIQUE
PLAQUES ET PAPIERS

DB LA

MLLXSOINI A. LUMIÈRE et ses FILS
ET AUTRES PROVENANCES

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

Papeterie du Commerce 5 , 0 tai d( Bosc, à Cette.

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

M. le Directeur âe la BANQUE UNIVERSELLE UrnedeMazapn, Paris
Envoi gratuit du journal. Achats et ventes *u comptant de tous titres.

Renseignements commerciaux et financiers gratuit». Service de contentieux .

Ce Traitement rationnel anti
septique assure la DESTRUCTION I

de tous Œufs ou Larves d'Attisés,
Attelâtes , Cochenilles, Cochylis,
Noctuelles, Pyrales, etc. ;  y

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

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

VERGERS, JARDINS

Le. Guide complet de ce traitement
La MEDECINE AGRICOLE est adressé franco
toute personne qui en fait la demande à ]

SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
33 et 34 , Place Vendôme, Pari

• SIP.CP de FJ'/E de FIN MARITIME.
I" T 71 Uarm à Bordeaux.v

^ â 1-e seul préparé
avec la vér ituBie seve de Pin obtenue
par injection des bois , puéril les
rhuniKt, toifjr . gript'H", catarrhe»,

frbrotu hi les , ui'cttsc de tjoiyo, t
tu ' fi fs. — ^7 • O ' ou ' es } 1 : :< r ïny.actf

Fleur du1
BOUQUET de ïoce.

pour la peau et te teieî.

Un liquide laiteux et hygiJ
inique, dont une seule applica
tion donnera à votre visage, &
vos épaules, à vos bras et à vos
mains l'éclat et la beauté de ia
jeunesse. Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li-~
quittes. Il enlève le hâle et les
taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides. Se trouve
chez tous les Coiffeurs» Parfumeurs
et Débitants d'Articles de Toilette.
Fabriques et Dépôts principaux :
26 Rue Etienne Marcel (ci-devant

Bd, Sébastopol), Paria


