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CETTE, le 2 Décembre 1899

Une Traasformatioo
DANS LE MATÉRIEL

DES CHEMINS DE FER

En dépit des progrès considéra
bles que fait , dans tous les pays , la
traction électrique, bien que beau
coup des voies nouvelles que l'on
établit maintenant possèdent ce sys
tème de traction , il s' en faut pour
tant encore que l' on renonce à l' an
cien matériel . Et nous entendons
sous ce terme de matériel , non pas
seulement le matériel roulant de
transport , les wagons de toutes sor
tes dont les types divers ne seront
pas essentiellement modifiés du fait
que la propulsion en sera assurée par
le courant électrique , mais aussi le
matériel de traction , les locomotives
à vapeur .

On ne peut pas dire que les
chemins de fer électriques aient dé
jà gagné leurs lettres de grande
naturalisation et , de plus , on consi
dère que cela entraînerait des dépen
ses réellement formidables que d'a
dapter à la traction nouvelle les voies
si étendues actuellement existantes :
c'est pour cela que les ingénieurs
spécialistes continuent de donner tous
leurs efforts pour perfectionner les
machines et les véhicules qui circu
lent sur les lignes ferrées ordinaires .

D'un mot ,- on pourrait caractéri
ser et résumer ce perfectionnement
en disant qu' il consiste à faire des
locomotives et des véhicules de pro
portions qu'on est en droit de quali
fier de formidables quand on les
compare aux proportions que présen
tait ce même matériel il y a quel
ques années . Comme souvent en ma
tière industrielle , l'exemple en e3t
venu des Etats-Unis , et il est démon
tré qu' ils ont complètement raison
dans les pratiques nouvelles qu'ils
ont inaugurées .

Abordons immédiatement , pour
ne pas avoir besoin d'y revenir , une
des formes les plus connues de cette
transformation , et celle dont les mo
tifs sont le plus faciles à pressentir .
Nous voulons parler de l' adoption des
grands wagons à couloir, ou à in
tercirculation , ainsi qu'on les appel
le souvent ; il y a bien longtemps que
les Américains les ont exclusivement
mis en service, pour permettre aux
voyageurs de faire sans trop de fati
gue et d'ennui les parcours si pro
longés qu'entraînent forcément les
voyages à travers l' immense territoire
de la Confédération .

En dépit de leurs avantages , on
s'est refusé bien longtemps en Euro
pe, à les limiter, notamment par

i crainte des îoconvenients absolument
imaginaires que présenteraient les
avant-trains articulés dont il est à
peu près indispensable de les munir,
avant-trains qui portent le nom an
glais , aujourd'hui francisé, de bogies .
Tous les réseaux , même en France,
possèdent maintenant de ces grandes
voitures , et nos lecteurs les connais
sent et les apprécient sans doute suf
fisamment pour que nous n'ayons
pas à insister .

Ces véhicules à forte capacité ftou-
tes choses égales d'ailleurs , et qu'on
note bien cette restriction) compor
tent théoriquement , pour chaque
place offerte , un poids mort moins
considérable que les anciennes voi
tures ; c' est là une conséquence évi
dente et naturelle du principe de la
diminution des frais généraux pour
les entreprises d' une certaine enver
gure . Toutefois , dans la pratique ,
on n'a pas tiré parti de cet avantage,
car on en a profité pour augmenter
(et dans des proportions bien supé
rieures à l'économie de poids acqui
se) le confort offert aux voyageurs ,
tant et si bien qu'on est arrivé à
construire ces nouvelles voitures avec
un poids mort , par place de voya
geur , plus élevé que jadis .

On doit comprendre immédiate
ment que , de ce fait , le poids des
trains de voyageurs se trouvait accru

| de façon énorme . Il faut ajouter àI cela que, en même temps qu'on cher
chait à donner plus de confort aux
voyageurs, on se voyait obligé d'o
béir à une transformation plus impor
tante encore et qui s' impose dans
tous les transports : celle d'assurer
aux trains une allure de plus en plus
rapide . Cette accélération des trans
ports a été mise en lumière dans plu
sieurs publications , et actuellement

j il y aurait à y revenir en ce qui con-
I cerne la France, car les différentes
i Compagnies de notre territoire vien-
I nent d'accélérer dans des proportions

considérables la marche des trains .
% Or , il est manifesta que pour re

morquer des convois devenant de
f jour en jour plus lourds , à des vi

tesse ? croissant sans cesse, il étaitf nécessaire de construire des instru
ments de traction plus puissants : de
là cette modification qui est encore
quelque peu en train de s'accomplir
en France, comme dans la plupart
des pays européens , mais qui se
trouve réalisée dès longtemps aux
Etats-Unis , parce que là on n'avait
pas attendu , pour adopter les grands
wagons à voyageurs ainsi que nous
l' avons indiqué , et les wagons à mar
chandises de forte capacité , comme
nous allons le voir .

I (L'Économiste) (A Suivre)

Siîoaîlon Viaicole

Nous n'avons rien exagéré , ec
annonçant il y a trois mois , dans le
Moniteur vinicole du ler septembre ,
un rendement probable de 44.000.000
d'hectolitres pour la France conti
nentale ; au contraire , selon notre
habitude , nous nous sommes tenus
au-dessous de la réalité ; celle-ci dé
passe nos espérances , comme nous
t' avons indiqué à maintes reprises
ces dernières semaines , en donnant
les gros résultats de l'Hérault du
Gard , de la Gironde , etc.

Pour l'Algérie , malgré les dégâts
du sirocco , nous maintenons notre
prévision du ler septembre : 4.500.000
hectolitres .

La France et sa colonie dispo
sent certainement ensemble de plus
de 50 millions d'hectolitres de vin
cette année .

La température , beaucoup plus
fraîche dans 1 » plupart de nos régions
vinicoles , qu'elle ne l'est à Paris , ( le
thermomètre est descendu jusqu'à 4°
au-dessous de zéro dans le Bordelais),
favorise les premiers soutirages effec
tués activement dans 1 s celliers . Les
vins bien constitués se dépouillent et
sont plus facilement appréciables ;
des vins défectueux ou qui cassent ,
ne sont pas très rares cette année .

Une note générale au vignoble
c'est le bon aoûtement des bois .

On ne signale , dens l'Hérault , qu'un
petit courant d'aâaires aux cours
précédemment indiqués . Les vins se
condaires et inférieurs ont une ten
dance à fléchir tandis que les beaux
vins, de plus en plus recherchés,sont
très fermes .

Dans le Gard aussi le commerce
ne recherche que les bons produits
dont le cours se tient de 1 fr. 60 à
2 francs le degré.Quelques négociants
ont traité des caves plus ou moins dé
fectueuses , à cause de leur bon mar
ché . C'est ainsi que des parties assez
rondes ont été payées seulement de
10 à 11 francs pour 8 * à 8 ',5 et l'on
est descendu parfois encore plus
bas.

Dans l'Aude, le propriétaires ayant
réussi complètement leur récolte sont
les seuls qui obtiennent les cours
genéralement demandés . Beaucoup de
vins , inutilisables tels qu' ils sont ,
pourront être améliorés par de bons
coupages ; or, le commerce qui est
obligé de payer cher les produits
corsés , veut trouver une compensa
tion dans le prix relativement bas
des sortes faibles ; quelques petits
lots de beaux vins titrant 12 et 14*5 ,
ont été payés de 21 fr. 50 à 22 fr.
Les jolis Fitou ayant finesse , couleur ,
bon goût et 12 à 13 degrés , sont co
tés de 26 à 27 fr. l' hecto .

Dans le Roussillon , les retirai
sons se succèdent avec rapidité . Dans
plusieurs localités la récolte est en
tièrement vendue . On rencontre beau
coup de vins bien constitués et qui
seront de conserve . Il y a aussi
quelques cas de piqure, du moins dans
des vins de presse . Les cours s'é
chelonnent de 17 à 18 francs pour
10 * en iroa , jusqu' à 45 et 50 francs
pour des qualites supérieures de 14°
112 à 15*.

Dans le Bordelais , la campagne
est toujours active . En Bas - Médoo,
une bonne partie des crûs bourgeois
est déjà entre les mains du com
merce qui les a payés de 375 et 450
fr. le tonneau logé . De petits chais
sont vendus de 225 à 250 fr. le ton
neau nu . Maintenant on demande
dans les bonnes communes entre 300
• 1 325 fr. le tonneau logé . Dans le
Saint-Erilionnais , des premiers crûs
ont obtenu 1.150 fr. le tonneau .

Dans les Charentes,un bon courant
d achats a régné ces jours . ci , à des
conditions plus favorables pour les
propriétaires et les expéditions ont
été nombreuses . Le mouvement s'est
également accentué sur la place de
Cognac .

Dans le Centre nord , les vins rou
ges sont de réussite inégale .

Dans le Cher , comme en Tourai
ne , les vins ordinaires sont plutôt
délaissés et la recherche porte sur
les cuvées supérieures . On paie dans
le Cher les qualités ayant belle cou-
lear et fruité de 72 à 75 fr. les 250
litres nu . Les ordinaires sont tenus
à la propriété de 65 à 70 . Dans les
environs de Tours, on a beaucoup
vendu de 62 à 70 fr. La campagne
des vins blancs est active . Dans le
Richelais on cote 60 fr. les 225 li
tres nu ; en Sologne de 80 à 85 fr.
et à Vouvray de 125 à 200 fr. les 250
litres logé .

En Anjou , il y a sans doute un peu
de choix à faire , mais on trouve beau
coup d'excellents vins blancs .

La campagae n'est pas encore bien
engagée dans nos régions bourgui
gnonnes . Le commerae se tient sur
la réserve .

Dans les côtes châlonnaises les
vins nouveaux se vendent de 85 à 90
fr. la pièce de 228 litres , les vins
vieux de 90 à 95 fr. La récolte des
vins blancs a été relativement plus
abondante que celle des rouges . La
quatifé sera peut-être supérieure à
celle de l'an passé . On a fait quel
ques affaires de 75 à 80 fr. la feuil
lette de 114 litres fût perdu . Les 1898 ,
sont tenus à 100 fr.

En Algérie on se ' plaint de ce que
beaucoup de vins se clarifient diffi
cilement par suite de la trop longue
période ie chaleur . Les viticulteurs
demandent du froid et de la pluie :
les cours manquent de fermeté , sauf
pour les vios , à tort degré .

En Espagne, une reprise est si
gnalée sur un grand nombre de
points , et des ^ affaires se concluent
aux mêmss prix que précédemment .

BERCY-ENTREPOT

Le marché manque toujours d'en
train ; cependant les achats de beaux
vins, les seule dont on s'ocoupe, ont
continué ces derniers jours et ceux
disponibles commencent à devenir
rares . Des affaires nouvelles sur ces
sortes ont été traitées au vignoble
par des maisons de la place ; les prix
payés pour ces qualités sont d'autant
plus élevés que cette marchandise
est recherchée . Dans l'Aude, des vins
de 10« ont été payés à des prix qui
ne les feront pas ressortir ioi à moins



de 30 fr. ; de petits lots reviendront
encore plus cher , jusqu' à 34 et 35
fr. des vins de l' Hérault trouvent
aussi bon prix lorsqu' ils t' trent de
9 à 10° , entre 26 et 30 fr. le tout à
l'hectolitre nu . Ces prix resteront
certainement très fermes pendant
toute la campagne et ne pourront
que hausser même .

Par contre , sur les petits vins,oa
s'sttend généralement , pour le mois
de janvier, à un nouveau fléchisse
ment ; il y en a tant que cela n'au
rait rien de surprenant .

Les vins blancs et les vins gris
sont assez recherchés vers 30 et 32
fr. l'hectolitre .

H. N.

Chronique i ommerciale
Narbonne , 2 décembre

Comme on l'a vu plus haut , M. le
processeur d'agriculture du départe »
ment de l'Aude vient de publier la
statistique de notre production en
1899 .

Les chiffres , s' ils sont consolants ,
étant la légitime récompense des glo
rieux eflorts accomplis par la viticul
ture de [ l'Aude , attirent aussi bien
notre attention .

Ainsi , nous obtenons cette année
dans '. notre département 5.329.811
hectolitres , c'est-à-dire un des plus
beaux résultats , si ce n'est le plus
beau qu'ait jusqu' à ce jour atteint la
viticulture de l'Aude .

Et si l'on tient compte qu'un cer
tain nombre de viticulteurs ont eu à
souflrir des gelées du 27 mars , qui
leur er levèrent une grosse partie de
la récolte , et si ''un autre côté , on
considère que le Carcaasonnais esj
au point de vue viticole , en pleine
période de progression et que le Li
mouxin étend tous les jours son vi
gnoble , on est forcé d'envisager l'a
venir qui est réservé à nos produits .

Il est donc démontré aujourd'hai
que , sauf les éventualités qui , dans
certains cas , peuvent prendre les
proportions d'une catastrophe aux
quelles là vigne est soumise , elle don
nera dans le Midi de grosses récol
tes .

Nous serons bientôt ûxés sur la

production du département de l'Hé
rault ; déjà on s'attend à l' annonce
du chifire énorme de 13 à 14 millions

Dans de pareilles conditions, on
se demande ce que deviendront nos
vins , et ce n'est pas , chez quelques-
uns , sans une certaine anxiété que la
question se pose .

Les esprits pusillanimes peuvent
se rassurer , nos vins se vendront tou
jours , mais pour conserver les chan
ces d'une vente réminératrice ( il
f aut arriver à alléger le vin de toutes
jes charges , héles ! écrasantes dont
jlost grevé ,

Il n' est plus temps , aujourd'hui ,
de mettre fiamberge au vent contre
ja fabrication ou la sophistication des
vins à nous montrer dans la pres
se ou dans les corps constitués en lut.
te contre ces souvenirs , nous ne tar
derions pas h prendre les allures de
Don Quichotte modernes , hantés par
une ridicule persécution .

On ne fabrique plus , on ne falsi
fie plus , mais la grande production
encumbre le naarché , et la grande
concurrence avilit les cours .

Le mal est connu , bien connu aus
si est le remède !

Quel diable d'homme de gouver
nant se fera le chirurgien impitoya
ble, qui aura l'honneur d'amputer
notre système économique de tous
ces droits toujours onéreux et parfois
iniques, qui renchérissent , au point
d'en entraver la consommation , les
denrées et les produits de première
nécessité .

Le problème est des plus simples ;
la solution en est enfantine :

Quand la production augmente, il
faut augmenter la consommation !

VENTES

Mattes et le Lac , à M. le marquis
de Lareinty , 10.000 h. à 19 tr.

Les Pradels à M. Tarbouriech , 15
mille h. prix secret .

L'Etang , à M. le Dr Daude , 5.000
h. à 20 fr.

Les 4 caves de M. Bruguière, Né
vian , St-Nazaire , La Redorte et la
Métairie , 25.000 h. à 20 fr.

Truilhas , à M. Pinet de la Taulë ,
4.000 b. à 19 fr.

La Boulandière , à M. le marquis
d'Exéa , 4.000 h. à 21 fr.

Le Coude , à M. Vidal , 3.000 h à
23 fr.

Les trois caves de M. Delon , Ca
net, Mirepeisset et Raissac , 6.000 h.
à 19 fr.

La Guirlande, à M. Peyrusse,2.000
h. à 19 fr. 50 .

La Mignarde à M. Mignard , 7.000
h. à 20 fr. 50 .

Le Vié , à M. Rouanet , 2.000 h. à
19 fr.

Belle-Ile , à M. Cathary, 2,000 h. à
22 fr. 50 .

Cave de M. Arnaud de Peyriac ,
4.000 h. à 23 fr-

Cave de M. Cabanes , de Ste-Valiè-
re , 4.000 h. à 21 fr. 50 .

Cave de M. Marty Alfred , de St-
André , 3,000 h. à 21 fr. 50 .

Cave de M. Mazard , de Ferrais ,
6.500 h. à 22 fr.

Cave de M. Le Camus , de Ferrais ,
2.000 h. à 20 fr.

Cave de M. Pauc, de Gasparets ,
4.000 h. à 20 fr.

Cave de M. Garriguenc Etienne ,
d'Argelliers , 2.000 h. à 18 fr.

Cave de M. Chavernac , de Marco
rignan , 2.500 h. à 17 fr. 75 .

Cave de Mme Vve Fabre, de Crus
cades , 1.500 à 23 fr.

Cave de Mme Vve Azeau des Pes-
quis , 1.590 h. à 23 fr.

Cave de M. Donnadieu , de Cour
san , 1.500 h , prix secret .

Cave ^e M. Candelou , de La Nou
velle , 700 h. à 20 fr.

Le Conseil supérieur
de l'Agriculture

La Commission permanente u
Conseil supérieur de l'Agriculture
s'est réunie aujourd'hui , sous la pré
sidence de M. Jean Dupuy , ministre
de l' agriculture .

La commission a été d'avis qu' il
y avait lieu de repousser les diverses
propositions de lois tendant à subs
tituer l'échelle mobile aux droits
fixes de douane . Elle s'est également
prononcée contre la création ^ de
bons d'importation et de bons d'ex
portation de céréales .

Mais ello a émis également le vœu
que des mesures fussent étudiées en
vue de régulariser notre marché in
térieur des blés, afin d'accroître la
consommation du blé en France .

Enfin , la commission a d'autre
part émis le vœu que l'on augmente
le tarif de douane sur les huiles et
que l' on frappe d'une taxe correspon
dante les graines oléagineuses .
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ENTRÉES
Du ler décembre

MARSEILLE , v. fr. Soudan , 501 t, c.
Gout , div.

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

St-LOUIS , ch , fr. n ' 10 270 t. cap .
Matrappe , div.

BARCARES , b. fr. Jeune Laure , 29 t.
c. Fourcade, div.

MARSEILLE , v. fr. Ville de Bone , 813
j t. c. Biaggini , div.
i MARSEILLE , v. fr. Planier , 166 t. c.
1 Lahaye , div.

BARCELONE, v. esp . Amalia , 242 t.
I c. Escandell , vin.

VALENCE, v. esp.Villarréal , 371 t. c.
| Segarra , div.

CATANE , v. it . Eden , 538 t. c. Toniet-
tl , soufre .

Du 2

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

VINAROZ , v. esp . Comercio , 301 t. c.
Segui . vin.

PALAMOS, v. esp . Cabo 0rtégal,1026
t. o. Astorquia , div.

Pt-VENDRES , v. fr. Ville de Cannes,

! 180 t. c. Liccioni , div.80RTIES
Du ler décembre

Pt-VENDRES , v. fr. Soudan , c. Gout ,
div.

St-LOUlS, ch. fr. Indépendant , c.Gar-
cin , div.

CARLOFORTE , gtte esp . Triunfo, c.
Florit lest .

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

Du 2

MARSEILLE, v. fr. Ville de Bone, c.
biaggini , div.

MANIFESTES

Vap . fr. Soudan , c. Simo ni , v. de
Marseille .

Transbordement, 93 p. figues , 25
c. citrons, 226 f. vin.

Vap . fr. Ville de Bône, c. Biaggi-
ni , v. de Marseille .

Transbordement un cadre vide .

( 1395)
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NOUVELLES PROVOCATIONS

Nous avions raison de dire que
les protestations des anglais contre
les attaques dont la reine Victoria
serait l'objet en France n'étaient
qu'une façon détournée de nous
chercher une mauvaise querelle et
d'épancher sur nous la bile que leur
cause la résistance héroïque des
Boers .

Le prétexte leur semble si heu
reux qu' il vient d'être repris par M.
Chamberlain , qui a donné à ces plain
tes , dans un discours officiel que nous
avons résumé hier , la forme la plus
outrageante et la plus grossièrement
provocatrice à notre égard .

* Let attaques contre la reine , a-t
il dit textuellement , provoquent chez
nous une indignation bien naturelle
qui , si les voisins de l'Angleterre ne
prennent pas des manières plus polies,
aura de graves conséquences . »

C'est la menace brutale et gratui
tement offensante .

Mais M. Chamberlaia est parti , —
sinon pour la gloire , il s'en faut de

beaucoup, — du moins pour la guer
re , pour toutes les guerres , aussi in
justes qu'elles soient .

Le sang qu'il a fait répandre déjà
sans plus de proQt que d'honneur
pour son pays l'aveugle et surexcite
ses nerfs de diplomate qui a peur de
l'avenir .

Il ce peut admettre qu' il se soit
trompé et qu'il ait contribué à lan
cer l' Angleterre dans une expédition
aussi dangereuse que honteuse pour
elle .

Alors il faut qu'il fasse plus grand
encore , qu' il élargisse la base de ses
opérations et qu' il trouve ailleurs les
lauriers que les Boers paraissent
énergiquement décidés à lui refuser .

C' est ainsi qu'il nous parle de l' al
liance anglo-allemande comme d'une
affaire conclue . Contre qui cet accord
est-il établi — s' il l'est ? On le devi
ne : contre nous . Donc, gare à la
France, si es journaux illustrés in
sultent la reine d'Angleterre 1

Les journaux anglais eux-mêmes
ne parviennent pas à comprendre un
pareil langage . Ils se demandent ,
avec un certain effroi où les mène
M. Chamberlain .

Le Daily Graphie regrette que M.
Chamberlain ait menacé aussi ouver
tement la France . Il va même jus
qu' à écrire que « ces menaces sont
peu dignes » et il ajoute qu '« elles
n'intimideront pas les anglophobes
français ».

Assurément , non . Elles feront
j peut-être trembler M. Delcassé et ses

collègues . Mais ce n'est point par de
tels prodédés que le gouvernement
anglais retrouvera chez nous la con
sidération et la sympathie qui lui
manquent . M. Chamberlain le sait
parfaitement, et son but n'est autre
que d'exciter les haines qui grondent
chez les deux nations .

D'après le Daily Chronicle , c'est
dépasser la mesure de parler d'une
alliance avec l'Allemagne . Le même
organe constate que « les journaux
parisiens ne sont pas plus durs pour
les Anglais que ne le sont les jour
naux allemands ».

Le Daily News dit qie M.Chamber-
lain « n'est heureux que lorsqu'il
jette un défi à quelqu'un », et le blâ
me de provoquer la France .

La provocation est , en eflet, in
déniable . Elle est reconnue , on le voit ,
par des journaux anglais qui sont ce
pendant portés , d'ordinaire , à nous
attribuer le rôle qu' ils regrettent
cette fois de voir jouer par leur mi
nistre des colonies .

L'Angleterre ne parle maintenant
si haut que parce que nos gouvernants
se sont tus devant tous les défis qui
nous ont été portés .

Et quel moment choisissons-nous
pour accepter sans mot dire les le
çons , les afironts et les provocations
des Anglais ?

Le moment même où nous pour
rions leor paler en maîtres , si nous
étions gouvernés au lieu d'être trahis ;
où ils sont aux prises avec les plus
graves difficultés ; où ils seraient
obligés de compter avec une France
un peu plus fière et un peu plus
soucieuse de toutes ses traditions na
tionales 1

LES SOUS-PREFETS

Il y a deux plaisanteries qui sont
classiques quand on discute à la
Chambre le budget. La première est
celle relative aux crédits pour l'am
bassade du Vatican . La deuxième
concerne les sous-préfets . Cette an-
née-ci encore, la Commission du bud
get leur a fait la farce de proposer
leur suppression ; naturellement la
Chambre n'a pas ratifié cette déci
sion , mais enfin mettez-vous dans
l'habit d' un sous-préfet (ce n'est pas
si désagréable qu'on le croit), et
avouez qu' il n' est pas drôle de s'en
tendre déclarer tous les 12 mois , inu
tile et bon à dégommer . On a beau
être sûr qu'on ne risque rien , mais
tout de même çà fait quelque obose
quand on menace de vous enlever le
pain de la bouche .



La corporation des sous-préfets com
prend 49 fonctionnaires de Ire classe
à 7,000 fr. ; 56 de 2e classe à 6,000
fr. , et 163 de 3e classe à 4,500 fr.
On trouve là un peu de tout et même
quoi qu' en disent les vaudevillistes ,
des gens d'esprit . Une sous-préfectu -
re est un poste d'attente pour un
grand nombre de jeunes gens qui ,
n'ayant pas des aptitudes pour un
travail sérieux , non pas non plus
assez de barbe au menton pour faire
figure dans de grosses prébendes de
l' État . C' est là qu'un ministre déchu
case les membres de son cabinet et
aussi sa parenté encombrante .

Le sous-préfet est très souvent
célibataire . C' est un très bon parti
pour les demoiselles bourgeoises de
l'arrondissement . Si on le supprimait ,
on porterait un coup fâcheux a
l' institution du mariage .

Plus encore que le préfet qui est
un personnage grassement rétribué
et bien logé , le sous-préfet se tient
dans une sage réserve envers les
camps politiques de la ville où il
réside . Il n'afi de préférence
pour aucun d'eux et < 'est à peine s'il
montre quelqu'aflection pour le nuan
ce gouvernementale en ce moment
au pouvoir ; parce que s' il doit à
ccile-ci sa nomination d'hier, il peut
lui devoir demain sa destitution .Cette
instabilité de la fonction est l' école
de la prudence sous tous les régimes .

Une sous-préfecture forme ainsi
l'esprit des jeunes gens inaptes à
un travail sérieux dont il est parlé
plus haut. La carrière n'est pas très
lucrative , mais elle enseigne l' inanité
des convictions politiques en faisant
voir à chaque instant que le sort
d'un sous-préfet est suspendu à un
fil , tout au plus à un cordon : celui
de la bourse .

UNE
LETTRE DU GÉNÉRAL JOUBERT

D'une lettre adressée par le géné
ral Joubert à l'un de ses amis qui
s'est fixé en Allemagne, après avoi
pendant longtemps résidé dans l'Afri
que du Sud , le journal Nieuws van
den Dag, extrait les passages sui
vants :

« Sans découvrir entièrement ses
colonies , l'Angleterre ne peut , dans
le cas le plus favorable,envoyer dans
l'Afrique du Sud plus de 85.000 hom
mes.

« Mais la moitié seulement de cet
effectif considérable pourra être utili
sée en vue des grands combats aux
quels on ► 'attend . ^

Les Anglais seront à memede dé
barquer ce nombre de soldats sur di
vers points avant la mi-décembre ,*
cependant je compte sur une diminua
tion de 10.000 hommes pour pertes
en prisonniers, tués , blessés et malades,
de sorte qu'il reste dans le cas le plus
favorable , encore 75.000 hommes .

< Même si nous ne réussissons
pas à empêcher une concentration
des troupes anglaises sous les ordres
su général Redwers Buller , et fi nous
sommes forcés à reculer , 1 armée an
glaise sera , pour des causes naturel
les tellement afaiblie , qu'elle ne pour
ra ' nous opposer tout au plus que

35 000 soldats en état de combattre ;
le 'reste devra être employé au servi
ce des étapes .« La guerre défensive , à laquelle
nous n'aurons pas à penser de long
temps encore, nous assure des avan
tages bien plus grands que la guerre
offensive . . .

Les Anglais devront ici , dans la
nature libre , nous disputer le terrain
pas à pas , en se heurtant à des difi-
cultés incroyables et to jours ils de
vront être prêts àsa battre de deux
ou trois cotés à la fois .

« Mais malheur aux Anglais s ils
continuent à exciter les indigènes et
à les employer contre nous dans la
guerre , car alors une révolte géné
rale des Afrikanders est certaine et
i e frémia d'horreur à la pensée des

conséquences que cela pourrait avoir
pour las Anglais .

Ne pensez pas que j'exagère quand
je vous dis ouvertement que nous se
rons vainqueurs , chaque homme chez
nous a cette même conviction . »

10S1QÏÏE LOCAL !

LES ÉLECTIONS CONSULAIRES
*

C'est demain dimanche qu'auront
lieu , à la mairie , les élections pour
le renouvellement partiel du tribu
nal de commerce .

Les candidats présentés par le syn-
dicat de Commerce en gros sont : MM .
Y. Haon et J. Prats , coaimes juges ;
J. Thomas, W. Bazin et R. Dugrip ,
comme juges suppléants .

Au sujet de ces élections , le syn
dicat de commerce et de l'industrie
nous adresse , avec prière d'insérer ,
la communication suivante :

« Les électeurs consulaires s' abstien
dront de voter demain 3 décembre
ils protesteront ainsi contre des ma
nœuvres qui n'ont que trop duré .

La semaine prochaine une réu
nion générale des électeurs de la
ville auront lieu .

Les électeurs pourront exercer li
brement leurs droits électoraux sans
se préoccuper des combinaisons de
coteries sans mandat .

Donc , abstenez-vous , électeurs , et
montrez ainsi votre indépendance . »

Le Syndicat du Commerce et de
l' Industrie

HARMONIE DE CETTE

Programme du concert qui sera
donné par l'Harmonie de Cette , diman
che , 3 décembre 1899 , à trois heures
du soir au kiosque Franke et à l' oc
casion de l'anniversaire de la remise
du drapeau à la 78e bection des Vété
rans des Armées de terre et de mer.

Le régiment de Sambre et Meuse ,
allegro patriotique (Rausky).

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

Santiago , valse espagnole (Corbi n ),
Mar-.he Indienne (Sellenick).
Alsace et Lorraine , chant patrioti-

! que (Ben Tayoux).
Salut au Drapeau des Vétérans de

la 78e (Louis Gracia),
Lé Président

C. LACAVE

CINEMATOGRAPHE

A la demande générale, le cinéma
tographe Lumière installé au Grand
Café , donnera dimanche , pour la der
nière fois , plusieurs séances en ma
tinée et le soir.

Ces vues animées, tantôt pittores
ques , tantôt comiques , procurent un
passe-temps des plus agréables , aussi
nous ne doutons pas que ce spectacle
vraiment intéressant , n'obtienne les
faveurs du public .

THEATRE

Ce soir, samedi , Cyrano de Bergerac
pièce héroï-comique , en 5 actes , d' Ed
mond Rostand .

— Demain dimanche Les Hugue
nots, grand drame en 5 actes .

THEATRE POPULAIRE

Ce soir , l'Affaire Gouffé , drame
en 4 actes .

ARRESTATIONS

Les nommés Auguste Prodhon ,
Justin Pons , Jean Gout , ont été arrê
tés pour complicité de vol de vin et
agression nocturne .

TROUVÉ ■

Une veste d'homme contenant un
calepin , a étà trouvée et déposée au
bureau de police .

1 . etour de Villégiature
Mon logis, où je rentre après un mois

(d'absence,
Devait,j'en étais sûr, sentir le renfermé ...
Pas du tout ; Un CONGO par sa seule

(présence,
A suffi pour l'em plir d'un air pur , em

(baumé .
Alberic D. au savonnier Vaissier

IWC. Ci V ÏL DE CETTE
Du ler décembre
NAISSANCES

Garçon 0 ; Fille 0
DECËS

Charles Valette , employé des Pos
tes , né au Pouget (Hérault), âgé de
37 ans , époux Pradal .

Mari - Delphine Delfleu , née à
Marseillan ( Hérault), âgée de 31 ans ,
veuve Lemaresquier .

1 enfant .

BULLETIN FINANCIER
Bourse du 30 novembre

Malgré la lourdeur de la cote an
glaise , le marché débute assez ferme
mais la nouvelle de l'élévation à 6%
du taux d'escompte de la banque
d'Angleterre atteint cette fermeté du
premier moment .

La liquidation à Paris est très fa
cile avec une vraie surabondance
d'argent .

Notre 3 % est à 100 57 . Le 3 l12
à 101 80.

es Consolidés qui avaient perdu
114 hier en ûd de séance perdent en
core aujourd'hui ;18 à 102 1 14 ,

Le Portugais fait 24 25 . Italien 94
65 Turc D 22 65 . Extérieure 68 50 .
Brésil 4 0|0 60 40 .

Le Rio est à 1176 . Suez 3510 . De
Beers 725 . Thomson , 154 ! . S .snovice
2445 et 2460 . Traction 331 et 334 .

Les Sociétés de Crédit sont en nou
velle avance . La Banque de Paris
fait 1117 et 1115 , Crédit Lyonnais 1004
et 1005 . Banque Internationale 640 .
Société Générale 607. Comptoir Na
tional 620 . Banque de Francs 4290 et
4320 . Banque Spéciale des Valeurs in-
dustrielles73.Banque Parisieane 520 .

Li; XXe SiECLE
Revue mensuelle d'éludes sociales

Sommaire

1 . —La Loi du Travail et le Problème
de Valeur .. — Un dernier mot
par M. A. B.

2 . — De la Dépopulation des Campa
gnes , ar .vlaae Des Prez de la
Ville-Tual .
1 . Développement des besoins
factices .
2 . L' Instruction non appropriée
aux besoins et au but de la vie-
rurale .

3 . — L'homme , les Éléments -t les lois
de sa nature au point de vue Bio
logique et Physiologique par M.
Aimé Michel .

4 , _ Le Cinquième Congrès du Tiers-
Ordre Franciscain , par M. l' abbé

Tartelin .
5.—Bibliographie .

Revue des Périodiques :
R vue des Deux-Mondes , art. le
MM . Charles Benoist et Fouillée .
Sociologie Catholique, art. de M.
de Marans .

Revue des Livres :
Lamennais , sa Vie , ses Idées , par
MM . Molien et Duine.
Vers l'Éternité , par M. l'abbé Pou-
lin .

a.—Nos Maîtres .

Le XXe Siècle se publie à la Li
brairie Poussielgue , 15 , rue Cassette ,
à Paris , et forme par année un re
cueil in-8° de 800 pages environ . —
Prix de l'Abonnement annuel : Fran
ce , 10 fr. ; Étranger , 12 fr.

f SPIGTAGLES & CONCERTS
I ALHAMBRA

-
Samedi 2 décembre :
Les Walters , acrobates de force du

| Cristal-Palace deLo,:dres .
Mazeran , l' incc-mparable imitateur ,

i le caméléon cosmopolite , l' bomiiie
f aux 10X) trucs des grands concerts de
I Paris .
I Succès de toute la troupe .

Orchestre Complet sous la Dirsc-
f tion de M. A. Grimaud .

GRAND CAFÉ DE LA PAIX
Tous les soirs concert avec le

c concours de toute la troupe Lyri
ï que.

Succès de Mlle Chrysanthème, chan
teuse à diction , Mlle Kadijah dans ses
chansons algériennes et ses danses

\ lascives . Triomphe des Casa-Nova ,
duettistes excentriques et du Trio
Phocéen .

HUILE PHÂEETON
Incomparable pour Essieux-Patent

EliOISS PLOMBKS de i , 2 ET 5 K il .
DANS TOUTES lks BONNES MAISONS DE DÉTAIL

L. LEBRASSEUR. Fabricant. SAINT-DENIS ( Seine).

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

NORMAND
3 , Quai de ]Bosc, 3 , CETTE

Montres de précision OMEGA
GRAND CHOIX DE iBIJOUX

pour cadeaux et étrennes

T3T)   TV  I Êtes-vous gêné pour vos
X IlH 1 échéances , loyers etc ?
Écrivez en confiance à Annet, 13
Avenue Gambetta , Paris .

CAI Pâli fiE
A VEN 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.

**•222»s,,__ Contre la €8K3ïiPÂÎ£$
e* ses conséquences .^ rwlNSi kPURGATIFS DÉPURATIFS

*( c M ANTISEJF TIQ L'ESIl j# EXIGER les VÉRITABLES
couleurs

— 1 ' 50 la 1 / 2 Bte ( 50 praios ); 3 ' la B t0 { 105 prains ).
Notice dans châaue Boite , toutes puakuac]us.

" W ABlïÈ
Le Meilleur, le plus ltenomtné.

lUHMi DANS TOUS LES DÉBITS DE TABAC

J'AI TROUVE
1« moyen de guérir les cors, durillons, etc.
Pâ,i. CORN PLASTEBfA\

BEIGE (Déposé) J
Foutre inusable et merveUleux

dont les effets sont aussi rapides qu'infaillibles.
Envoi franco boîte échantill . contre 50 cent,
fc la FEUTEERIE de PONT-MAUGI3 (AnW

Le Directeur-Gérant , A. GROS

Cette . — Imprimerie A. GROS
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V o
Se mer ??'

mm IfâVfiLi DE L'OUEST
• « «« r-n „ c-l ic?ti

nous

V "/ i i v  gi |L u -M /ii 0!!
Véritable Teinture des

^ SERVICE REGULIER
entre

C'ai<\ Lisbeate , Torio , itouea , ie Havre el Anvers
ET

i LE CELEBRE
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

OUS DES CHEVEUX GRIS 1
DUS DES PELLICULES ?
EU EU X SONT -ILS FAIBLES
OU TOMBENT -ILS

si our
Employer le ROYAL
WINDSOR qui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se . Il arrête la chute
des Cheveux et faitdis-

1 paraitrelespelliculesil
est. le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés . — Vente toujours

__ croissante . — Exigersurles
frsTomots fcoYAX WINDSOR . - S» trouve xlier  Coif-
feurs-Parfumeurs en Aurons et rlemi-iinrr>n <:. Entr0p0t «
28 , ru 9 d'Enghfen , PA'FUS . — Envoi franco sur demanda
du ProspàGtus contenant détails et attestations

K f J vente à Ot n RI : t-ui ir* pa»"ur.irm
et coi ieu r>.

e Pour rendre neufs ses Vêtements

{ (Hf , Mi1 ?, Sai&t-Kiizairc , Rouen , le Iiâvre et 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 .

Sbuicg régime 66 Bateaux a Vapeur Espagnols
«"*' "-npwfc- pMjMWM '"' , J tftlKE\ ] il ' i\l Si | Lj i i| é CETTE i BILBAO fit les ports intermédiaires

Vendue dans ie monde entier

1SSATBZ-BN !
Le Paquet : 40 Centimes

GROS
LOTS 100.000 FRANCS

fr&kcs
"IOO.OOO FRANCS

Pour 5 Francs on revoit 10 N os part. 1 er Tirage 15 Décembre des Panama à Lots .
Pour 5 fr. on reçoit ON 05 part. I 01' Tirage 5 Déc . des Obligations 1 /4 Ville Paris 1893 .

Îlot 500.000 fr , 1 lot 200 000 fr ', 111 lots , 4 . 590 . 000 fr l'an . Titres garantis . Prime gratuite à tous .
Pour fr. 50 on reçoit 4 N os part. l rr Tirage prochain des Ôblâg . 50S Foncières 1885 .
Pour : î fr. on reçoit ' H N° " part. l 9r Tirage 20 Décembre des lions du Congo , 2 lots de

00.000 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 N*» part. 1 er Tirage 26 Décembre des lions Exposition 1 900 .

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 Maubenge , PARIS .

Meilleur SAVOH BLANC m lénap
est celui de

LA VIKEtË
rabriqué à Marseille

PAR FÉXJX EYDOUX

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

A. LOUJEIi

HOTEL DE LA SOUCHE
ET SES ÉCURIES

ensemble ou séparément
le 4 er Janvier prochain

S'adresser à M. VIVARÈS
Jeune, à FRONTIGNAN .

Co Traitement rationnel anti- 0»
septique assure la DESTRUCTION :

de tous Œufs ou Larves d'Altlses, t 
Attelabes , Cochenilles, Cochylis, E
Noctuelles, Pyralos , etc. ; > nde tous germes d Anthraenoseï n
Black-rot, Mildew, Oïdium , etc. ; b

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

l-.ys-. ,
I VERGERS, JARDINS
« g
1 Le. Guide complet de ce traitement :
3 La MÉDECINE AGRICOLE est adressé franco a ,
J toute personne qui en fait la demande à la -
I SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL |
1 32 et 2-4 , Place Vendôme, .Par

.A. VTE3NI>KE3
A BÉZIERS

CAFÉ - RESTAURANT
avec Jardin et Bosquets

BONNE SITUATION , PRIX TRÈS-MODÉRÉ

Pour tous renseignements , s'adres
ser M. SxX'J boucher , roe
Montmorency , CETTH .

Dne Découverte sensationnelle
Nous sommes heureux d 'annoncer à nos lecteurs

qu'un jeune savant bien connu dans le inonde
médical par ses nombreuses et brillantes découvertes
scientiliques vient de trouver le moyen infaillible
de guérir la fétidité du Nez, de la Bouche, ainsi
que les transpirations abondantes des pieds , du
creux axillaire et autres parties du corps.

C'est après de longues et patientes études,
d'experiences et de combinaisons multiples , que ce
modeste savant , atte:nt depuis son enfance d 'une
de ces terribles infirmités réputées jusqu'à ce jour
incurables est parvenu à s'en debarrasser au moyen
de ses merveilleux produits .

Âpres ce succès eclatant , son premier devoir fut
de répandre autour de lui les bienfaits de sa
découverte , s'estimant suffisamment récompensé
de ses travaux par la reconnaissance et l'estime
<J.e ses semblables .

ôeux qui seraient désireux de connaître cette
methode , dont les resultats sont surprenants , ou
avoir des renseignements plus précis , n'ont qu'à
s'adresser au Directeur du Progrès Hygiénique,
36 , Rue Monoe , a Paris , qui s'empressera de leur
envoyer la Brochure traitant ces affections et le
Questionnaire Ana y tique permettant de prendre une
consultation gratuite par correspondance .

COUVERTS ET ARTICLES SPECIAUX W I
2 Pool HOTELS . CA.TÉ3, RESTAURANTS gV 1  en ^1!®J MÉTAL EXTRA-BLANC i

GOMBAULÏ AVIVÉ«s» GOU®AU UT f
Q°f"d°ll!LT PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE F. CHÉRON & d», Parla |

j M vente DM !» PRINCIPAUX szroxrrmas. QTTINCAJZJUSRS, VAIBNCIFI # . !«. |

TBARRA ET CT, DE SBTIIalaS
Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone ,

Valence, Alicante , Almérie, Malaga , Cadix, Huelva , Virgo,
Cartagène, La Corogne, Santader, Bilbao .

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

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

l M

m

' . ïecamp ï
la.Meilleure

des
Liqueurs
Se défier

des
contrefaçon;

Exquise
Tonique

Digestive
Se

trouve

7/ R£Sf

LOTION OPHIR
INFAILLIBLE

contre

les Pellicules et tous les cas

herpétiques

SOUVERAINE

pour

la repousse et la conservation

des cheveux

INVENTÉE PAR

MARIUS ISOIRD
5 fr» Coiffeur-Parfumeur Q f—

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

SE TROUVE CHEZ TOUS LES COI FFEUR8-PARFUMEUR8

BEFOTt.

PLAQUES ET PAPIERS
D3 LA

.USCW A. ÏJT)MIÈHE; et se*. FXLB
ET AUTRES PROVEN ANGES

PAPIERS AU CITRATE D'ARGENT POUR ÉPREUVES


