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CETTE, le 11 Mars 1899

Le fommerce extérieur
de la France

(Suite et fln)
Les mouvements des principaux

articles de la catégorie des matières
premières sont indiqués dans le ta
bleau suivant :

Janvier
1899

Peaux brutes Fr. 8,045,000
Laines 49,605,000
Plumes de parure 3,078,000
Soies 25,065,000
Lin 3,336,000
Coton 37,165,000
Nitrate de soude 2,798.000
Graines oléagineuses 16,677,000
Huiles végétales 4,632.000
Caoutchouc 3,828,000
Bois à construire 4,119,000
Merrains 1,076,000
Huiles minérales 3,905,000
Houille 13,884,000
Minerais 3,337,000
Cnivre 9,320,000

A voir l' augmentation qui se pro
duit sur les graines oléagineuses et
les huiles , il semble que l' industrie
se préoccupe déjà de se prémunir,
en se constituant des approvisionne
ments , contre les propositions du re
lèvement du tarif des douanes sur ces
produits .

Dans la catégorie des objets fabri
qués , l' importation des produits chi
miques (7,499,000 fr. ) a augmenté
de i million 092,000 fr. ; celle des
tissus de soie (5,677,000 fr. ) de
1,078,000 fr. ; celle des machines
(4,423,000 fr. ) de 724,000 fr. Sur
les autres articles , les variations sont
peu sensibles . Nous retrouvons les
poteries , faïences et verreries à *2,612
mille fr. , les tissus de laine à 2,904
mille fr. , les tissus de coton à 2,837
mille fr. , les papiers cartons , livres
et gravures à 1,582,000 fr. , les
peaux préparées à 1,725,000 fr. , les
outils et ouvrages en métaux à 2,142
mille fr.

Exportation . — L'exportation des
objets d'alimentation accuse , par
rapport au mois de janvier 1898 ,
une diminution de 3,751,000 fr.
Les viandes (1,741,000 fr. ) y en
trent pour 726, 000 fr. ; le beurre
( 3,752,000 fr. ) pour 4 9,000 fr. ;
le suc-e brut ( 1,798,000 fr. ) pour
3,786,000 fr. Par contre , l' exporta
tion des vins (10,864,000 fr. ) s' est
accrue de 1 million 440,000 fr. ; celle
des poi-sons (2,695,000 fr. ) de 1
million 004,000 fr. Le sucre raffiné
est stationnaire à 3 millions 681 ,000
fr. ; il en est de même des eaux-
de-vie à 2,489,000 fr.

Dans la catégorie des matieres pre
mières , l' exportation s' est élevée , sur
les bois , de 3,887,000 fr. (chiffre de
janvier 1898) à 6,401,000 fr. (chiffre
de janvier 1899) , sur les soies , de
11,082,000 fr. à 12,773,000 fr. ;
sur le coton , de 1,967,000 fr. à
2,590,000 fr.Mais , d' autre part , elle
a fléchi , sur les peaux brutes , de
7,083,000 fr. à 6,213,000 fr. ; sur
les laines , de 13,933,000 fr. à 12 ,
882,000fr . Nous retrouvons , sans
changements appréciables , les huiles
végétales à 1.602,000 fr. et les pâ
tes de bois à 2,399,000 , fr.

Nous avons signalé ci-dessus que
l' exportation des objets fabriqués —
sous réserve de l'observation relative
à l' exportation des colis postaux —
laissait une diminution , pour l' en
semble , de 2,237,000 fr. On remar
quera , d'après le tableau ci-après
qui indique les mouvements des
principaux articles , que ce sont les
tissus de soie , les tissus de laine , les
articles de Paris et les produits chi
miques qui contribuent plus particu
lièrement à cette diminution , tandis
qu' au contraire , il y a une augmen
tation sur les tissus de coton , les ou
vrages en peau , les' machines et les
modes et fleurs .

Janvier
1899

Tissus de soie Fr. 16,409,000
Tissus de laine 16,984,000
Tissus de coton 9,298,000
Fils de laine 2,084,000
Peaux préparées 9,072,010
Ouvrages en peaux 5,249,000
Orfèvrerie , bijout . horlog . 3,039,000
Machines 3,688,000
Outils et ouvrages en métaux 4,138,000
Articles de Paris 7,248,000
Modes et fleurs 4,051,000
Meubles et ouvrages en bois 2,048,000
Lingerie cousue 1,155,000
Confections pour dames 3,505,000
Papier , carton , livres , grav. 3,050,000
Faïences et verreries 3,257,000
Produits chimiques 4,367,000

(L' Économiste)

La Vigne. etie Vie en Algérie
Nous trouvons dans le « Bulletin

de l'Union amicale des anciens élè
ves de l'école supérieure du com
merce », l'intéressant article suivant :

Il y a en Algérie d'excellents pla
cements de capitaux à faire et il est
singulier qu'en France , où le loyer
de l'argent baisse de plus en plus ,
les petits capitalistes ne se décident
pas à venir chercher dans la plus
belle colonie qu'aucune naton ait
jamais eue à ses portes , une rémuné
ration avantageuse de leur argent .

Sur le littoral et les hauts plateaux,
la terre oflre un placement de tout
repos, qu'on fasse des céréales ou

de la vigne . Mais la vigne surtout ,
en ces trois dernières années , a don
né des résultats surprenants .

Dans nos plaines très fertiles du
littoral , l » moyenne de 100 hectolitres
de vin à l' hectare ( il s'agit de vi
gnes soignées où on ne néglige ni
les labours ni les traitements des
maladies cryptogamiques) est pres-
ques toujours dépassée . Il y a dans
la plaine de Bône des vignobles où
les aramons ont donné jusqu' à 200
hectolitres à l' hectare .

On paie cette année le vin de 14
à 19 francs , selon le degré en alcool
et la qualitê . Prenons une moyenne
de 16 tr. l'hectolitre et admettons
le rendement modéré de 100 hecto
litres à l'hectare .

Cela fait par hectare un produit
de 1.600 francs .

Les trais culturaux (labours , trai
tements, exploitation , engrais ) peu
vent être largement couverts à 600
francs l'hectare . Il reste donc 1.000
francs de bénéfice par hectare de
vigne et c' est , à peu de chose près ,
le gain qu'ont réalisé en Algérie de
puis deux ou trois ans des viticul
teurs intelligents qui ont su mener
leur   afai r

Je ne serais nullement en peine
de citer cent noms sur le littoral
de La Calle à Philippeville, que je
connais plus particulièrement .

Grâce aux belles productions , la
vente des vins en une année a quel
quefois couvert la valeur d'achat du
vignoble et je sais aux environs de
Bône un vignoble ofïert à 45.000 fr.

| qui a produit cette année même
j 41.000 Irancs de vin ; un autre ,
| acheté il y a deux ans 20.000 fr. , a

donné pour 10 à 12 hectares de vi
gnes, près de 18 000 francs de vin ,
etc.

Où peut-on trouver l' équivalent î
Il y a pourtant une ombre mo-

momentanée à ce tableau . C'est le
phylloxéra qui veut bien , depuis
quelques années, nous prêter son
gracieux concours . Tous les vigno
bles de Bône , après ceux de Philip
pe ville , La Calle , etc. , sont contami
nés a peu près et ceux qui ne le
sont pas le seront à brève échéauce .

Pour l'instant, ce vaudeville — vau
deville très bouflon s'il n' était très
triste pour les viticulteurs, en ses
conséquences — qu'on appelle la
lutte contre le phylloxéra , continae
â être représenté dans les régions
atteintes parce qu'il faut bien que
les acteur^ engagés , c'est à-dire les
fonctionnaires du service phylloxé
rique , bien que d'une inutilité par
faite et notoire , ne soient p s priés
de se retirer trop brusquement ;
mais on peut prévoir que sous la ré
probation presque unanime des in
téressés , on cessera loblation pure
et simple et sans remplacemeot des
vignes en pleine production , dans
un rayon donné autour des ceps con
tamines et qu'on autorisera la re
plantation en plants américains . C' est
l'affaire de quelques mois au plus ,
très probablement . Alors , oa pourra
se reprendre et Jiminuer le domma
ge à suoir . La replantatiou en amé
ricain — arrachage des pieds phyl
loxérés, déloncemont , achat , replan
tation , glabours et traitements pen

dant trois années — est estimée re
venir à 1.500 francs environ par hec
tare en Algérie .

L' indemnité que donne l'État aux
propriétaires pour chaque hectare
de vignes arrachées par le service
phylloxérique est de 1.200 francs en
viron , qui viennent compenser , en
une certaine mesure , les 1.500 ( rancs
qu' il a fallu sacrifier pour r eplanter
en américains .

Je dis en une certaine mesure seu
lement, car à ces dépenses s'ajoutent
le « manque à gagner », la perte
résultant de la non-production de la
vigne , du capital , pendant deux ans
et demi . (A la troisième année , les
plants américains donnent une demi-
récolte généralement).

Quand l'autorisation de replanter
en américains sera donnée aux vi
gnobles de Bône et de Guelma comme
elle a été donnée à Philippeville , on
pourra opérer petit à petit , au fur
et à mesure que les différentes par
celles d'un vignoble dépériront (une
vigne peut encore produire pendant
plusieurs années à partir du moment
où elle est attei nte par l' insecte). Et
alors, ce re nouvellement partiel
ayant lieu par degrés , successive
ment , et se rép a rtissant sur plusieurs
récoltes , la d épense à effectuer ren
dra le préjudice beaucoup moins sen
sible .

En résumé, l'achat de vignobles en
Algérie constitue un placement de
fonds de tout premier ordre .

En admettant que le prix du vin
baisse jusqu' à 10 francs l' hectolitre
( dans les bons vignobles on l'a rare
ment vu au-dessous), le profit est en
core d'un taux qu'on n'obtiendrait
que d'un très petit nombre de bon
nes affaires .

L'écoulement des vins algériens
est largement assuré . Aucun viticul
teur n'est en peine de vendre sa ven
dange ou son vin , soit aux négociants
du pays , soit à ceux venant de Fran
. e.

Depuis plusieurs années, Bercy
achète en Algérie , et un de ca
marades , M. Piguet , de Macon , fait
de très importants marchés dans les
gr;.nds vignobles des environs de
Bône .

La mauvaise réputation de nos
vins algériens, assez justifiée pour
certains d'entre eux autrefois , n'a
plus sa raison d'être et , en l'alléguant
à l heure actuelle , ou . commettrait un
anachronisme .

Les viticulteurs algériens ont fait
école et ils l'ont bien faite . Les pro
cédés de vinification ont progressé .
On a vaincu à l'aide d'instruments

assurant une fermentation complète ,
régulière , la transformation intêgra-
ledu sucre en alcool ; on a vaincu un
adversaire redoutable, le climat brû
lant des époques de vendanges qui ,
en ne permettant pas aux moûts de
fermenter convenablement, laissait
les vins doux et voués à toutes les
maladies provenant des fermentations
secondaires .

Les caves , elles aussi , sont pour
vues d'un outillage très moderne et
installées dans toutes les conditions
le propreté et d'aération désirables,
pour la plupart du moins .



les Alcools dénalures

M. Dansette et un grand nombre
de ses collègues , parmi lesquels , MM .
Gaffier ,Carnaud , d' AulaD , ont déposé
l'amendement suivant à la loi de fi
nance : « A partir du ler mai 1899 ,
le droit de 3 fr. sur les alcools déna
turés , est supprimé et le droit de
statistique , fixé à 25 centimes l' hec
tolitre .

Les alcools dénaturés au degré
fixé par le règlement d'administra
tion publique circule'ont librement .
Toute tentative de revivification des
alcools dénaturés est passible d'une
amende de 10,000 à 20,000 fr. et d'un
emprisonnement d'un mois à un an ,
ou de l' une de ces deux peines . Ea
cas de récidive , e maximum des deux
peines est prononcé de plein droit .

» L'article 463 du code pénal et la
loi de sursis ne sont pas applicables
à la contravention susvisée . Toute
transaction la concernant est , et de
meure interdite . Toute condamnation ,
à la suite de la contravention prévue
ci-dessus entraîne la privation des
droits politiques . »

fos les , Télégraphes
Téléphones , etc.

« Nous parlerons en première ligne
de la faiblesse excessive du tarif des
imprimés d'un faible poids . Les ta
xes actuelles permettent d' inotn'er
le service d'un déluge de papier
sans consistance , difficiles à trier ,
longs à manipuler , expédiés , pour
la plupart , des grands centres , au
détriment du commerce des peti
tes villes . Comme le prix de revient
postal moyen d'un objet de corres
pondance quelconque est de 5 centi
mes 112 environ , il saute ( aux yeux
que le perte sèche de l'administra
tion française est considérable ; elle
équivaut à une subvention très large
accordée bénévolement à quelques
intéréssés . La masse du public paye
la rançon de cette faveur en débour
sant 15 centimes au lieu de 10 pour
le prix du port d'one lettre . »

Malgré la justesse de ces remar
ques , on n'a encore rien fait , [ que de
réduire récemment le port des lettres
pour les colonies françaises au mê
me taux que pour le pays même.

A vrai dire , ce qui se passait à ce
point de vue était tellement absurde
que l'on ne saurait savoir grand gré
de cette réforme.

*
* *

Quant aux télégraphes , il y a éga
lement à faire de graves observationS

Dans les bureaux de Paris , le gui
chet destiné à la réception des dé
pêches est souvent aussi celui qui
s'occupe de la Caisse d'Épargne pos
tale . 11 nous est arrivé d'attendre ,
pour que l'employé voulût bien ac
cepter le télégramme que nous re
mettions à envoyer , qu' il eût fini de
liquider à deux personnes placées
av&nt nous , un versement ou un
remboursement sur livret .

11 y a aussi , dans le service télé
graphique , une lacune énorme : c'est
de ne pas fonctionner la nuit . A Pa
ris , croyons-nous , le bureau de la
Bourse reste ouvert jusqu'à une heu
re très avancée ; mais à , quoi servi
rait-il d'adresser une dépêche de

nuit en province, puisqu'elle ne se
rait pas distribuée avant le matin .

A ce propos , et relativement à
des évènements récents , l' Industriel
Vosgien , journal qui se publie à Re
miremont (Vosges), la semaine pas
sée , faisait une remarque très judi
cieuse :

Le Président de la République,
dit -il , est décédé à dix heures , notre
correspondant parisien nous adres
sait à onze heures trente , le mfime
soir , la dépêche nous apportant la fa
tale nouvelle .

Cette dépéche nous a été remise
le lendemain vendredi matin , à huit
heures un quart . Nous n' incrimi
nons pas le bureau du télégraphe de
Remiremont, il a des instructions , il
les suit ; le bureaa n'ouvre qu' à huit
heures , on ne doit distribuer les dé
pêches qu' à partir de huit heures . Ce
que nous incriminons , c' est l' organi
sation do service pour les particu
liers .

Nous ne parlonspas des autorités ,
le service télégraphique leur est fait
à toute heure de nuit comme de jour
— à noter en passant que les autori
tés jouissent de la franchise et que
les particuliers payent , ça c' est mieux
encore .

Mais en fait , à quoi doit donc ser
vir le télégraphe , si ce n'est à être
promptement informé ?

Un exemple : une affaire impor
tante , le décès d'un être cher , une
circonstance quelconque nécessite vo
tre présence en un point quelconque
du territoire ; on vous en avertit à
neuf heures du soir, la chose ne vous
sera communiquée que le lendemain
à huit heures un quart — onze heu
res et quinze minutes après — alors
que le télégramme a mis peut-être
une demi-heure pour être transmis .

De sorte que cette dépêche arri
vant à 8 heures 114 , il vous est im
possible de prendre et le train de 6
heures et le train de 8 heures . Si
vous allez un peu loin , vous serez
obligé d'attendre celui de 1 heure et
partirez par conséquent seize heures
après l'envoi de la dépêche qui de
mande votre présence .

Et l'on appelle cela le progrès I !
Sans compter les raille irrégulari

tés du service , combien nous reste t
encore à faire pour arriver , nous

ne dirons pas à la perfection , mais
à l' amélioration désirable ?

Les colis postaux sont distribués
avec une lenteur désespérante . On a
élargi les facilités de ce mode de
transport ; M. Henry Boucher, en
particulier, lorsqu' il était Ministre
dn Commerce , et par conséquent des
Postes et Télégraphes , a énormément
contribué à mettre le colis postal à la
disposition pratique de l' agriculteur .

Mais pourquoi continuer à faire
distribuer les colis postaux par les
employés des chemins de fer ? lis le
font sans l' empressement qui serait
pourtant bien nécessaire . Or, il est
des objets , comme le gibier en été ,
par exemple . qui ne s'accommodent
pas des retards . — Vous recevez d'un
ami chasseur, habitant la campagne '
une bourriche de lièvres et de per
dreaux , et vous constatez que , quand
ou vous les apporte , ils sont un peu
trop faisandés . Comme c'est agréable ,
pour l' expéditeur et le destinataire à
la fois 1 — 11 n'y a pas de la faute du
premier : c' est le chemin [ de fer qui
a retenu trop longtemps le colis ; ce
sont ses porteurs qui ne se sont pas
assez hâtés . Pourquoi ne pas adopter
le système des autres pays , où les

colis postaux sont distribués , non
plus par le camionnage | des Compa
gnies , mais par les agents des Postes
habitués à bien plus de régularité î

Parlerons -nous des Téléphones ?
Pourquoi pas ? Pourquoi ne pas ré
péter une fois de plus que c'est une
honte pour notre pays de faire payer
encore aussi cher ce mode de con

versation , alors que l'abonnement en
Suisse , en Allemagne, etc. , est , par
la modicité du prix , à la portée de
tous ?

Et , quel désordre dans le service
d e tous les jours ? Nous n'insistons
pas , car il n'est pas un de nos lec
teurs qui n'ait souvent enragé devant
l'appareil .

D' après ces quelques simples ob
servations , on voit que quelques plain
tes aux différentes Administrations

dont il s'agit ne seraient pas dépla
cées .

Nous croyons savoir qu'il en se
ra peut-être question dans la pro
chaine assemblée générale de l'   As -
ciation de l'Industrie et de l' Agricul
ture françaises . Dans cette prévision
nous prions nos lecteurs , que ce su
jet intéresse , de vouloir bien noter
les faits précis qu' ils auraient à si
gnaler . Ce serait comme un cahier
de condoléances à envoyer à qui de
droit , à l'appui des légitimes récla
mations qui pourraient être formu-

Ch. GEORGEOT

Bertrand , 38 f. vin — Gaillarde et
Massot , 29 f. vin — J. Orus , 8 f.vin.

Vap . esp . Islèno , c. Pina , ven . de
Soller .

Baille fr. 1000 c. figues . — H.Nè
gre , 30 farl . peaux — Amadou-Hérail ,
121 c. figues — J. Poos . oranges en
grenier A, Bernat, citrons et " oran
ges .

Vap , esp . Cabo Palos , c. Arambu-
ro , ven . de San Féliu .

J. Gerin , 145 s. noix — C. Buhler,
100 f. vin — F. Michel Nègre , 44 f.
vin - Mitj vile et Goutelle , 1 6 f.vin ,
32 b. bouchons — J , Vila , 40 f. vin —
Gros fils et Vie , 35 f. vin — Ordre , 13
f. tin — Gaillarde et Massot , 32 f.
vin — J , Mesmer , 74 f. vin — J. Orus ,
22 f. vin — A. Bertrand , 16 f. vin —
Yruretagoyena , 18 f. vin — B. Pom
mier , 100 c. savon — Descatllar , 416
b. bouchons .

(288)

BEVUE lÂRITIIE
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SNTRÉES
Du 10 mars

TARRAGONE, v. esp . Correo de
Cartagèna , 258 tonn. Gimenez ,
div.

PALAMOS , v. esp . Cabo Palos , 1213
tonn. c. Aramburo , div.

MARSEILLE, v. fr , Ville d'Oran , 908
ton. c. Pierlandini , div.

ORAN , v. fr. Dauphiné . 612 tonn. c.
Crouzat , div.

Du 11
BARCELONE , v. fr. St-Simon , c.TaU
va , div.

SORTIES
Du 10 mars

MARSEILLE , v. fr. Ville d'Oran, c.
Pierlandini , div.

MARSEILLE , v. fr. St-Paul , c. Jou-
anjean , div.

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

Du 11
MARSEILLE , v. esp . Cabo Palos , c.

Aramburo , div.
MARSEILLE, v. fr. Michel C. c.Ghe-

rardi , div.
MARSEILLE , v. fr. Alger, c. Antoni ,

div.
MARSEILLE, v. fr. Roussillon, c , Ni-

gaglioni , div.
NICE, v. esp . Correo de Cartagèna ,

c. Gimenez , div.

MANIFESTES

Vap . esp . Martos , ,c. < enti , ven .
de Terragone .

J. Delmas , 141 f. vin — Ordre ,
139 f. vin , 3 c. raisins secs — E.Cas-
tel , 25 t. vin — Mitjavile ^ t Goutelle
159 f. vin — Buchel , 10 f. vin - Cas-
san , 4 f. via — J. Cbabaud et Cie,287
f. vin — T. Sancho , 141 f. vin Bo
naventure et Estève , 45 f. vin - R.
Casasus 32 f. vin — F. Ferrer , 85 f.
vin — V. Burgal , 35 f. vin — V.Gar-
cia , 46 f. vin — Yruretagoyena , 20
f. vin — J. Mesmer, 53 f. vin — A.

mmm LOCALE
& REGIONALE

ERRATUM
. su ' te d'une erreur d'impres-

? sion il convient de lire comme suit
i- la phrase finale de la causerie de

M. Pierre de Capite , parue dans le na-
méro d'hier .

« Ce faux bonhomme ( VI . Piou qui
; fagotte des lois contre ce qu' il dénom

me si bien les fraudes du Commerce
^ nese doute pas que lui-même a trompé
i ses électeurs sur la qualité du man
\ dat qu'ils lui avaient confié . »

COMMENCEMENT D'INCENDIE
Ce matin , à 4 heures , un feu de che

minée s' est déclaré chez M Soulet ,
demeurant quai du Sud , No 15 ( bis).
Le feu s'est communiqué au logement
de M. Combes . Grâce aux prompts
secours des Douaniers , ce commence
ment d' incendie a été bientôt éteint ..

| Les dégâts sont assez importants .
I FETE DE LA MI-CARÊME

A cette occasion , une grande ba
taille de confetti aura lieu , dimanche
après-midi , dans la rand'Rue. u

La jeunesse et habitués des cafés
de ce quartier, donnent rendez-vous
aux joyeux amateurs de ce divertis

! sement .

I L endroit est on ne peut mieux
J choisi .

j THEATRE
Dimanche , en matinée et lé soir

! 1 excellente troupe Albert Chartier
donnera deux représentations de la
Joueuse d'Orgue, avec la petite Par
fait .

Un de nos confrères parisiens s'ex
prime ainsi sur cette magnifiaue
piece :

Voilà le bon drame . Les situations
dramatiques s'y succèdent et s'y en
tremêlent avec une facilité merveil-

| leuse , rajeunies par une expérience
de sommeil magnétique et de eugges-

? tion qui est suffisamment scientiflque
pour ne pas faire crier à l' invrai
semblance

Ce sont là de ces spectacles qui
ne racontent pas , mais qui méri
tent qu'on y applaudisse .

C'est là un succès assuré : l'orgue
tournera plus de cent fois .

Nous engageons nos lecteurs à
lire 1 avis des Grands Magasins du
Printemps de Paris que  nou -
blions aux annonces .

A. l'occasion de la Mi-Carême,
soiree dansante dimanche à dix heu
res au grand café de l'Orient .

IROUVÉ

Un collier de chien a été trouvé
et déposé au bureau de police .



LES UNS-CLUB

Ce soir, réunion générale au sie-
8d habituel des séances .

Ordre du jour :
Question à poser à M. le Prési

dent. Règlement des cotisations .
Présence indispensable .

Le Secrétaire,

Jardin en chambre
— Où cachez vous ces fleurs dont le
p, (parfum me griseE4 que je ne vois pas, madame, en ce

n , . ( logis ?
~Ues fleurs, je n en ai point, mais cette
y. # (odeur exquisev ient du Congo Vaissier qu'en mon bou-

(doir j' ai mis .
Boutet de B. .. au savonnier parisien .

La Science au XIXe siècle

Entre toutes ces me rveilleuses dé
couvertes qui ont valu à notre siècle
' e Plorieux titre de « Siècle des Lu
mières », se dégage la srénial9 inno-
v « tion de la Grande Distillerie Cuse-
Jier : l'Absinthe oxygénée . Ses hau
tes qualités apéritives et hygiéniques
expliquent facilement son succès tou
jours croissant, et c' est cette ques
tion d'hygiène surtout qui nous fait
Un devoir de mettre le public en
garde contre les nombreuses imita-
wons qu'a lait naître le triomphe de
1 Absinthe oxygénée .

i

"TAT CIVIL DE CETTE
Du 10 mars

NAISSANCES

Garçons , 3 ; Fille 0
DECES

François Lanzone , journalier , né
« Barletta (Italie), âgé de 65 ans ,
époux Gandiao .

Christine Castelbon , née à Mil
'®u (Aveyron), âgée de 68 ans , veuve
Coste .

Clémence Tissier, née à Cauvi
court (Calvados), âgée de 44 ans ,
épouse Vaissière .

VARIÉTÉS
Orangeg et citrons

L'orange , introduite , iîit -on , en
Europe par les Arabes, est la baie
très estimée produite par le type
les aurantiacées ou hespéridées, l' o
ranger . L'oranger fournit à la mé
decine ses feuilles et ses fleurs, to
niques et sédatives ; à l'aide des
feurs , on prépare l'eau distillée ou
hydrolat de fleurs d'oranger, et l'es
sence , ou neroli, fort usitée en par
'umerie .

L'orange est originaire de Chine ,
toais , aujourd'hui , ce fruit est surtout
européen . Les oranges les plus esti
mées pour leur succulence viennent
de Malte , quoique les Anglais leur
Préfèrent celles des Açores . Les fruits
des Baléares , d'Andalousie , de Sicile ,
d' Espagne ( Valence), de Messine ,
Palerme , Reggio , Sorrente, enfin de
icice , de Gênes , de la Provence et
du département du Yar , sont ensuite ,

par ordre , les meilleurs . Noublions
Point , toutefois , que l'Algérie ( Blidah )

la Tunisie fournissent aujourd'hui
certaines variétés d'oranges dignes
de rivaliser avec les meilleures .

La consommation de ce fruit à
Paris dépasse annuellement 7 millions
de francs . Les Parisiens en font de»
beignets , compotes , gelées , confltu-
res ; des sirops , de la limonade ( oran
geade), des quartiers glacés , des li
gueurs diverses , et même uo vin. La
Meilleure manière et la plus saine
consiste à manger l'orange sans sp-
Pi*êt ; il faut la choisir pesante , avec
2este lisse et chair jaune foncé ou
ronge . La mandarine, cultivée sur
tout en Sicile , est une orange très
douce, délicate , juteuse et Ane, mais

qui n' a point , à beaucoup près , les
qualités stomachiques , rafraîchissan
tes et antiscorbutiques de la grosse
orange vulgaire .

L' orange est saine à manger ,
surtout à ; eun ; après le repas , quand
l'estomac est chargé , elle peut pro
duire des troubles digestifs . L'orange
est favorable aux faibles et aux dé
licats , aux femmes chlorotiqnc ", » nx
sujets bilieux . Nous la permettons à
presque tous les malades , et elle fait
leur joie , parce qu'elle les nourrit
par ses principes sucrés , tout en sti
mulait leur goût et apaisant l<ur
soif pa * ses principes acidulé''. 1 . ' ac
tion organique de l'orenge consiste
surtout dans une exagé ation de sé
crétion de la salive , du suc gastrique ,
de la bile , et en général de tous les
liquides du tube digestif . Prise en
excès , l'orange cau»e l' embarras gas
trique , la diarrhée et même la dysen ¬
terie , si l'on on croit les habitants
des pays chauds , très disposés à accu
ser tont ce qui les entoure des mé
faits pathogéniques souvent attribua
bles au climat seul .

Une variété d'orange , l' orange
amère , est la base d' un sirop très
employé en pharmacie comme toni
que anodin et surtout pour masquer
le goût des préparations nauséeuses .
L'orange amère fait aussi la base du
bon bitter , et surtout du curaçao sec
hollandais , que nous considérons com
me l' un des meilleurs élixirs diges
tifs . Elle fournit enfin à la parfume
rie l'essence de Portugal , chère aux
coiffeurs , et dont l'hespéridine est l'u
ne des substances actives . C' est Nice
qui est un des centres de l' industrie
des oranges amères . Les ouvrières
qui y sont occupées à la décortica
tion du fruit sont sujettes à des mi
graines , à des vertiges allant jusqu'à
la surdité ; à des démangeaisons , à
des crampes , qui ruinent leur som
meil ; enfin à des caries dentaires ,
à des convulsions , de l'oppression,
etc. Le tout constitue (on le voit) un
véritable empoisonnement, facilement
prévenu , d' ailleurs , par les soins
d'une stricte propreté , et notamment
par l'emploi de gants de travail .

Le citron est le fruit , d'une odeur
suave , d'une couleur jaune pâl
d' une saveur franchement acide , que
donne le cilrus medica ou limonier .
Le surnom de pomme assyrienne in
dique aussi son origine asiatique . Une
variété de citron fournit à la parfu
merie l'essence de bergamote . L' es
sence de citron entre , d'ailleurs , dans
la composition de l'eau de Cologne ,
de l'eau de mélisse des Carmes , de
l'eau de Portugal , de l' eau de la
reine de Hongrie , etc. En pharma
cie , le fruit sert à préparer le sirop
de limon , les pastilles citriques , l'al-
coolature de citron , etc.

Le citron est le roi des con
diments on plutôt des assaisonne
ments culinaires ; par son agréable
suc , il relève le goût du poisson et
des viandes fades . On conserve les
citrons par le sel de cuisine , l' eau
de mer, la saumure et même le sa
ble . M. Garoste indique simplement
de placer les fruits sur des planches
de peuplier , et de les recouvrir d'u
ne cloche de verre ou d' un bocal .

Le ciuon a été préconise ancien
nement en médecine contre les ve
nins et les vers . Aujourd'hui , il est
descendu au rôle d' un simple rafraî
chissant : la limonade , qui agit sur
tout par son acide citrique , conviert
principalement aux goutteux et aux
tempéraments bilieux et échauffés
(à la dose d'un verre matin et soir).

Le citron combat très bien l' indi
gestion et l'état nauséeux, dans le
mal de mer , par exemple . Mais il a
des applications bien plus importan
tes . Depuis 1795 , par ordre du Parle
ment , tous les navires anglais portent
une cargaison constante de lime or
lemon   jui ; avec le jus de citron ,
ils ont guéri ou prévenu le scorbut ,
cette plaie des navigateurs . Depuis
1855, la France a suivi l' exempie des
Anglais , et, comme eux , n' a eu qu' à
se louer de cet emploi hygiénique du
citron .

Le citron est-il fébrifuge ? A Nice ,

de temps immémorial , on mélange
son jus 4 du café , pour couper la fiè
vre . C' est un usage emprunté proba
blement aux Kabyles , qui traitent
ansi leurs accès périodiques , sui
vant la médecine du Propbï !». Otte
pratique a , parait il , sa raison d'être
puisque , dernièrement un éminent
médecin de Rome , le Dr Maglieri ,
frisait, connaître de remarquables gué
risons , par la décoction -(e limons ,
de fièvres réfractons au sulfate de
quinine ) a préparation consiste à
couper un citron 1 vec son zeste en
petits morceaux , et à le îaire bouillir
dans trois tasses d' eau jusqu' a réduc
tion à une tuHse .

Le jus de citron est enfin , d'un
excellent usage chirurgical et nous
remployons souvent pour le panse

ment des ulcères sanieux , des plaies
gangréneuses et de la pourriture
d' hôpital . C'est assurément le meil
leur topique contre la diphtérie et
l' angine couenneuse ; le jus de citron
compte , du reste , ians ses graves af
fections, d' innombrables succès .

Le croiriez-vous , lecteurs ? Avant
de donner des oranges comme ca
deaux , on offrait des citrons . Au sei
zième siècle , il était de très bon goût
d'avoir toujours des citrons à offrir
aux dames . Celles-ci mordaient dans
ces fruits pour se rendre les dents
blanches et les lèvres vermeilles . Les
dames du dix-neuvième siècle grin
ceront des dents rien qu'en lisant cet
aperçu des usages du passé . Une preu
ve de plus en faveur du nervosisme
contemporain .

Dr E. MONIN

SPEGimES&   COrrER
CASINO D'HIVER

Programme de la semaine .
Nouvelle Troupe : Les Frères Giay ,

drolatiques — Musicaux — Excentri
ques .

Les Nimes-Roses , Clown et Clow-
nesse acrobates du nouveau cirque .
Le nec plus ultra du genre .

Miss Ida , Équilibriste sur fil d'ar
gent .

Mlles Rénée Solange , chanteuse de
genre , diction — Myrtha , excen
trique . — Lili Noel , genre . — Lu
cienne , gommeuse . — J. Delmonte ,
genre . — Louisette , comique .

Mi-Carême : Samedi 11 et diman
che 12 mars , à 11 heures 112 , immé
diatement après le concert , 2 der
niers bals Parés-Masqués, du carna
val 1899 .

Prix d'entrée 1 franc.

GRAND CAFÉ

Dimanche soir grand bal masqué
dans la salle des fêtes du Grandi Café .

Prix d'eutrée, cavalier et cavaliè
re, 5 francs . Dame seule , 3 fr.

CIRQUE PINDER

Ce soir samedi , dimanche en mati
née et le soir, trois brillantes repré
sentations au Grand Cirque Pinder ,
installe sur la place Victor-Hugo .

Bruxelles , H mars
Malgré la rechute dont nous avons

parlé, l' état de la reine des Belges
n' est pas très inquiétant quoique
grave .

Paris , 1 1 mars
Les dégâts de la catastrophe de

Toulon sont estimés environ 3.00.000
francs sans compter les pensions et
les indemnités que l'État aura à ser
vir aux veuves et aux enfants des vic
times .

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

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

ASTHME ET CATARRHE
GuérisparjesCIGARETTESB-CO *OU lù POUDRE )lEfé r]OpprePsions,Toux , Khumes , Névralgies
T '" i'h '" 2 ' la ''*. fii-os : 20,r.S*-Lazare , Paris

Ex— Exiger la Signature ci-contre sur chaç.Cigarette .

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

Journalde modes très soigné et recommandé
46, RUE SAINTE-ANNE, PARIS.

Paraissant le 1 "r et le 15 de chaque mois

ABONNEMENTS :

Parit et Départements 1 an 12 fr. ; 6 mois 7 fr.

A. CÉDER
Pour cause de fin de Bail

ET POUR SE RETIRER DES AFFAIRES
Grand Café de la Bourse

A CETTE

Pour un nouveau bail , s'adresser à
M. S\LIS, député .

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

A VENDRE ?Stt°po»?ôa:
mionneur. S'adresser chez M. ARNAL,
charron , route de Montpellier.

Ï1NF PFRÇnNNF connaissant le com-
UIUJ rDiluUilD merce des vins et la
comptabilité , parlant l' espagnol , désire
trouver emploi ; bonnes références .
S'adresser au bureau du Journal .

HN UFMANHF UN JEUNE GARÇ°NUil lDiliB ilUD pour bureau . S'adres
ser au bureau du Journal .

MAISON DE DROGUERIE
Spéciale pour DISTILLATEUR

DEMANDE REPRESENTANT

S'adresser au Bureau du Journal .

LOSîûï SCOTT
à l'huile de foie de morue et aux

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

J. DELOUCHE, Phi#\2 , Place Vendôme , Paris.et toutes Phirmifie*.

Le Directeur-Gérant , A. GROS

Cette . — Imprimerie A. GROS ,



THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMANDIN & C"

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

BIOGRAPHES - CINEMATOGRAPHES -- PHONOGRAPHES
VUES NOUVELLES, etc, eto.

Appareils seuls parfaits , r«rantis et n'abîmant pas
ftes vues .

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

PRIX DEPUIS 2»0 FRANCS

Appareils d'amateurs , dits appareils-bijoux 110 Francs
ayanl le double avantage de pouvoir à la l'ois prendre et projeter les vues

SUPERIORITE UNIVERSELLEMENT RECONNUE

Téléphone 138-73 .

MANUFACTURE D' APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

J. SâN
BREVETE S. G. D. G.

A. FÉZ ENAS ( Hérault )

PULVERISATEUR SYSTEME SANT
UKuYETIÔ S. Ci . J ). G.

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

VOTA .— Avec le syslème SANTon emploie tous les liquides sans distinction

Représenté par M. Sebastien CAILHO, à CETTE .

Une notice très détaillée est adressée sur demande .

â VENDRE j
Dauphin j

Yacht de plaisance jaugeant
14 tonneaux environ , bordé |
en chêne et verni à neuf, S
grand confortable ; matériel §
important et complet . Faci-lites pour le paiement . |

Écrire à M . EdouardCouderc , 11 , rue Lazare
Carnot à Cette (Hérault).
ttutitut de I»r ardre pour ta ffuirUon raptm

des fjjri/pnçrç «œur , estsrïf
ponmons ii *«, f fUOi.d impuissance , raalii ,
*oies urinairea . dt I » w» «t viws SHC Kéthodi
Mprouvée pu 1 ÎBstitit.Pam-î diplôme* lériU.Prix
MQM ÎDe MÛRISSE ii B* Bonne Nouvelle PIBJ

rfiLLE FRANCS

N

m. C 60 FRANCS
Souscription avantageuse .
Écrire a la Société Générale
d' Économie , 60 , rue Paradis
Marseille , ou 83 , rue Lafayet
te , Paris . Agents sérieux
sont demandés.

LIQUIDATION
A Grand Rabais

D'une importante pépinière
de riparias racinés à arra
cher sur place dans les
Py rénées-Orientales . --S'adr .
au Comptoir agricole . Ber
trand frères , Béziers .

SOCIÉTÉ NAVALE M LIMiSÏ
Service régulier entre

M(e, Lisl)osiiie , Porto, Rtn, le Hâvre el Anvers
ET

Celte , Nantes , Sair;t-I\axîure , tn, le Hâvre et Anvers
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

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

S'adresserà M. Gabriel CAFFAREL ainé , quai de Bosc , CETTE
SïiRVIlï Sinon fit. eâîàAiiXA IAPËLB KSPAGXOLS

-

CfETTI i. flLBÀO à les porte intermédiaires
âc Oie

Départs hebdomadaires pour liarceloce , Tarragone , Vaienc»
Alicante Almèrie , Malaga , Cadix , Hcelva , Virgo, Cartagène
La Corogne, Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cpdis pour Séville , Gijon , San-
Sébastien et Passges ; à Bilbao pour Payonne et Bordeaux .

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

A„2 BOULEVARDS
8.  BU S, SU£2 D'A-JÏ&O VJLJIMJS. PAMI8.

Confections, Nouveautés, Horlogerie,
Bijouterie ,Meubles, Bicyclettes. Catalogue !. f
12 , 8,24 & 30 MOIS DE CRÉDIT 5

MAYOR
le seul apéritif

MAYOR
ayant obtenu à sa l re exposition

MAYOR
une méd . d'or l 0r prix Paris 97

MAYOR
est le meilleur des apéritifs

MAYOR
accepté par sa finesse et sa bonté .
Représenté à   Cet e   p CAY

ROL, rue de la Charité , 12 .

A e $ ¿¿ j - -
GRAft'TJS iWACUb'iiVS DU*

-i t i J J I h il  ~Kl , 3  'ï  :.
riuOïûftirr.<:fe U

Nous prions les personnes qui n'au
raient pas encore reçu noire Catalogue
général illustré « Saison d' Été »
d'en l'aire la demande à

m. JULES JÂLUZOT & CE, PARIS
L'envoi leur en sera fait aussitôt

gratis et franco.

Mier $«81 BLANC 4e mm
est celui de

 Gif  L%  
fabriqué à Marseille

P.A.H, FÈIIX EYDOUX

Pierre FOURCADJ?, agent dépositair
41 , Quai do Bosc à Cette ,

LE CELEBRE  NT
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

OUS DES CHEVEUX GRIS î
OUS DES PELLICULES ?
EVtUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS
SI OUI

Employer le ROYAL
WINDSOR qui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se . Il arrête la chute
des Cheveux et fait dis-
paraitre les pellicules. Il
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés . — Vente toujours

... croissante .— Exigersurles
flacons les mots îiOYAL WINDSOR . — Se trouve 'choz Coif-
feurs-Parfumeurs en Aurons et demi-flacons . — Entrepôt :
28 , rue d'tnghlen , PARIS . — Envoi franco sur demande
du Prospectus contenant détails et attestations.

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

s

TRAI T EJVENT k

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

ARBRES FRUITIERS par le
_______ Le plus puissant des *
RTJTKTn ANTISEPTIQUES extraits du ^
5 H n,qui  ".rjnoiidron,qui aqit curativement .

dont la presence constante sur la Vigne et les »
i plantes empêche tous œufs , larves , spores , etc. , ,

de s'y fixer et de s'y développer .
Lé MEILLEUR MARCHÉ de tous les

5 Traitements des Vignes.
I Le Guide complet du traitement :

LE LYSOLAGE est adressé franco à touff
j personne qui en lait la demande à la É ¿
1 . SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
83 et 24 Place Vendôme , Vans

SPÉCIALITÉS ROSA
m.A.DÎ

PRIViLEGlEcS r — -,— PRIV LÉGIÉES
□ES DOCTEURS

lncoiiiparaïles
Supérieures !

BrriiOSPKATE ROSA
Hi'ussii. ; uli)iira])lfinonl flans Phthisie ,

Scro'ule, Rc:chitisme , Diabète , Alhu-
minerie , Phosphaturie , Dyspepsie , Gas
tralgie , Cachexie , Anémie , Cnlorose ,
Neurasthénie , Diarrhée , Dos ou Jambes
i/ oûtés , Défaut de croissance chez les
Enfants ; i"u'c<.'s>aire aux Danes n < il la
Grossesse, après les Couches , ji.-mlanl
Allaitement ; aux Jeunes Filles {-'> ur Inir

hormation , Tumeurs , Glandes . 4 f. 20

FER ROSA
Héroïque P"t.ir guérir Purement . Anémie ,

Chlorose, Pâles couleurs , Leucorrhée ,
Venstruatîon nulle ou difficile , Ca
chexie , Faiblesse cérébrale , Convales
cence , et toute débilité . 4 f. 20

ANTI-RHUMATISMAL ROSA
Souverain contre Névralgies , Néphrites ,

3outte , Calculs , Rhumatismes do toute
lalure . surtout l'articulaire aigu , fébrile ,
[ u'il guérit en 2 \ heures . 4 f. 20

Franco contre mandat-poste à M* N/COD phlea
nie dos Lombards . PARIS (Seine) gros et détail .

DES MALADES

Succès constant
dans !c monrie vnt /er

Dépot : Pharmacie FENOUILLET,
e de l'esplanade , et RABEJAC, 1 ;

■and'rue Cette .

|V L.A MEILLEURE
t-A S  ÉC ÉCONOMIQUE

l. Pour VoiturM H Enareoaaes

aArgefi, ursiiioa raris 188a

* \ Pondre de Ris spéciale
PRÉB.ISÉK AU BISMUTH

Par CXI1® * 3E13k.'3Z , Parfumeur.
PARIS , 9 , Rue ' de la Paix , 9 , PARIS


