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CETTE, le 28 Novembre 1899 |
le régime dé l' Algérie

LA DECENTRALISATION DES FINANCES
ALGÉRIENNES

(Suite) i
Comme nous l'avons dit , l'Algérie , |

au point de vue économique , est , de- |
puis quelques années , dans une si- \
tuation très améliorée . La confiance j
est revenue ; les perspectives de l' in - I
dustrie agricole et de l' industrie mi - \
nérale sont ton seulement rassuran - j
tes, mais même assez brillantes . Il |
est probable que , d' ici peu , l'Algérie , |
de même que déjà la Tunisie , pour-
ra , malgré bien des fautes commises ;
dans le passé, être citée en faveur de
la thèse que les Français ne sont )
nullement incapables de coloniser .

En ce qui concerne la politique , i
l'Algérie n'est pas encore dans une ;
situation tout à fait satisfaisante ;
mais elle tend à y revenir . L'agita
tion bruyante , parfois sauvage st
même criminelle , qui la dévorait , il
y a un ou deux ans, s' est en grande
partie calmée . Le bon sens des co l oDs
et , il faut l' espérer aussi , le tact en
même temps que la fermeté de l'Ad
ministration feront graduellement
rentrer les choses dans un état tout
à fait normal .

En dehors de la question pure
ment financière, que nous avons
traitée dans notre dernier numéro ,
le discours du gouverneur général ,
M. Laferrière , aux Délégations finan
cières , aborde différents sujets inté
ressants . L' un d'eux , qui est encore
d'ordre financier , quoique non bud
gétaire , est le régime de la Banque
de l' Algérie . On sait que cet établis
sement , après une période des plus
brillantes , plutôt , il est vrai , appa
rente que réelle , était tombe , il y a
huit à dix ans , dans des embarras
cuisants .

Partie par imprudence et entraî
nement, partie par des influences
politiciennes néfastes — )' un des très
grands périls de toute banque rele
vant plus ou moins de l'État , — la
Banque de l'Algérie avait fait des
prêts gigantesques à l'agriculture, par
ticulièrement à la viticulture ; elle
avait , en outre, escompté beaucoup
de papier suspect , qu'elle renouve
lait aux échéances . Bref, file s'était
tellement embourbée que , si les cir
constances économiques n'étaient pas
devenues subitement plus favorables ,
elle aurait dû liquider . Obligée de
prendre à son compte des quantités
de vignobles sur lesquels elle avait
fait des prêts téméraires , elle avait
tout son actif immobilisé .

Tout à coup le marché est redeve
nu , pendant cinq ou six ans , très
favorable aux vins algériens , et ce qui
devait , d'après les antécédents , cau
ser la ruine de la Banque de l'Al
gérie, lui a , au contraire , rapporté
de très gros revenus . Elle a fait , cer
taines année;, plus de 1 million de
francs nets de bénéfices , sur ses ven
tes de vins; comme elle n'a plus dis
tribué , depuis une demi-douzaine
d'années, que des dividendes infimes ,
eile a pu grossir se ^ réserves et com
penser ! es pertes sur son nortefeuii-
le d'effets commerciaux ; son domai
ne immobilier , encore bien que le
phylloxéra commence à attaquer la
région de Bône où il est surtout si
tué , a acquis une valeur noiabie .

En définitive , la Banque de l' Al
gérie a assaini sa situation , elle s' est
rajeunie et fortifiée ; rien n'empêche
actuellement qu'on ne lui accorde
une prorogation de sou privilège
pour vingt-cinq ou trente ans. Il lui
sera facile de se défaire de son do
maine rural ou de le constituer eu
Societé particulière ; elle pourra
augmenter son capital , le doubler si
elle le juge à propos , en émettant
même les nouveaux titres à un cours
assez sensiblement au-dessus du pair ,
de manière à accroître ses réserves .

L'âccident qui est arrivé à la Ban
que de l'Aigérie , l' excès des immobi
lisations , n'est pas inconnu même
chez les peuples les plus pratiques
et ayant la plus grande expérience
de la colonisation . On sait , par exem
ple , quelle terrible crise a frappé , en
1893 , la plupart des banques aus
traliennes , qui avaient plus de deux
milliards de dépôts de capitaux mé
tropolitains qu' elles n' ont pas pu
restituer aux échéances et pour lequels
elles ont dû prendre des arrange
ments .

L'aventure de la Banque de l'Al
gérie a donc été beaucoup moins
cruelle que celle des banques d'Aus-
traiie , puisque , somme toute , elle
n' a manqué à aucun de ses engage
ments , qu'elle n' a eu besoin d' aucu-

| ne aide extérieure et que ses fonc
tionnaires seuls ont souffert par la
chute des cours et la réduction de
dividendes à des chiffres infmes . Au
jourd'hui , les perspectives de cet éta
blissement redeviennent brillantes .
Il importe , toutefois , que les leçons
de l'expérience ne soient pas perdues .
La Banque de l'Algérie , nous le ré
pétons , aurait pu sombrer, sans la
reprise soudaine , et qui s' est main
tenue , des prix du vin.

(A Suivre)
(L'Économiste)

L EFGRME I
DE L' IMPOT DES BOISSONS

Art. 3 . — Pour les spiritueux,l'obligation de l'acquit-à-caution est
étendue à tous les transport * à des
tination d' s villes d'une population
agjiomérée de 4.000 habitants et au- j
des us , et des localités où il existe
des taxes d octroi sur l' alcool .

Les acquits-à-cantion accompa-
gnant des spiritueux pourront être I
recommandés moyennant le paie-ment d'un dioit supplémentaire de
0 fr. 50 par expédition . Dans ce cas , j
la responsabilité du soumissionnaire
ne demeurera engagée que pendant
un délai de quarante jours après l' ex
piration du délai fixô pour le trans
port.

Art. 4 . — Les droits de circula
tion et de consommation sur les bois
sons expédiées sous acquit aux habi
tants , et le droit de consommation
sur les spiritueux expédiés aux. con
sommateur , dans les conditions pré
vues à l'article précédent , doivent
être acquittes , savoir :

Dans les localités ayant une po
pulation agglomérée de 4.000 habi
tants et au-dessus ou pourvues d'un
octroi , au moment de l' introduction .

Partout ailleurs , d ns les quinze
jours qui suivront l' expiration du
délai fixé pour le transport .

Pour les débitants qui vendent ac
cidentellement des boissons les jours
de fête ou de foire , les droits sont
exigibles immédiatement .

Arl . 5 . — L'exercice. des débits
de boissons est supprimé .

Dans les communes où il n'existe
pas de surveillance effective et per
manente aux entrées , toute person
ne qui vend en détail des boissons
reste seulement assujettie dans ses
caves , magasins et autres locaux af
fectés au commerce , aux visites des
employés de la Régie qui pourront
eflecuer les vérifications et prélève
ments nécessaires pour l' application
des lois concernant les fraudes com
merciales et les fraudes fiscales .

Art. 6 — Dans les mêmes com
munes , il est tenu , pour les débi
tants , le même compte de spiritueux
que pour les marchands en gros ; les
décharges sont établies d'après les
enlèvements effectués en vertu d' ex
péditions , et les manquants reconnus
lors des vérifications les excédents
sont saisissables dans les mêmes con
ditions .

Art. 7 . — Lors des recensements
eflectués chez les marchands en gros ,
les quantités de vins , cidres , poirés
et hydromels reconnues manquantes ,
en sus de la déduction légale , seront
frappées du droit de circulation et ,
s'il y a lieu , des taxes d'octroi .

Tout excédent de boissons et spi
ritueux , quel qu'en soit le taux c ns-
taté à la balance finale du compte ,
suppose une introduction frauduleu
se , un mouillage ou une fabrication
clandestine et donne lieu à un procès-
verbal .

Pour l'établissement des inven
taires , les marchands en gros , entre
positaires d'alcool , les bouilleurs de
profession et les bouilleurs de cru
qui leur sont assimilés , devront met

tre à la disposition de radministra-
tion des Contributions indirectes les
instruments de vérification et le per
sonnel nécessaires .

Art. 8 . — Tout propriétaire ré
coltant qui désire ven ' re au détail
les boissons provenant de sa récolte ,
est tenu d'en faire préalablement la
déclaration au bureau de la régie ,
d'acquitter la licence de débitant et
les taxes générales et locales sur les
boissons destinées à la vente et de
se soumettre à toutes les obligations
des débitants .

Toute personne autre qu'on pro
priétaire récoltant qui , en vue de la
vente en gros ou en détail , fabrique
des vins , cidres , poirés ou hydro
mels , est teuue d' en faire préalable
ment la déclaration au bureau de la
régie et d'acquitter la licence de
marchand en gros ou de débitant .
Elle 'ioit,de plus , acquitter les droits
immédiatement après chaque fabri
cation , si la boisson est destinée à la
vente au d tsii .

Lee vendanges expédiées en vue
de ces fabrications pourront être re«
çues sous acquits-à-caution .

Art. 9 . — Les boissons autres
que les spiritueux introduites sons
acquit-à-cîuUon ou fabriquées dans
les distilleries y seront prises en
charge , comme matières premières ,
à la fois pour leur volume et pour la
quantité d'alcool pur qu'elles renfer
ment.

Nul ne peut , en vue dela distil
lation , préparer des macérations de
grains, de matières farineuses ou
amylacées , ou mettre en fermenta
tion des «. atières sucrées , ni procé
der à aucune opération chimique
ayant pour conséquence directe ou
indirecte une production d'alcool ,
sans en avoir préalabl ment fait la
déclaration au bureau de la régie .

Des décrets en forme de règle
ments d'administration publique dé
termineront , suivant la nature des
iudustries , le délai dans lequel cette
déclation devra être eflectuée .

Art. 10 . — Sont8oumis au régi
me des bouilleurs de profession , les
bouilleurs de cru qui , dans le rayon
déterminé par l'articl > 20 du décret
du 17 mars 1852 , exercent la profes
sion de débitant ou de marchand en
gros de boissons .

Sont également soumis au régime
des bouilleurs de profession les bouil
leurs de cru qui font usage d'ap
pareils à marche continue pouvant
distiller par vingt-quatre heures,
plus de 200 litres de liquide fermen
té , d'appareils chuufiés à la vapeur ou
d' alambics ordinaires d'une conte
nance totale supérieure à , 5 hectoli
tres , Il 1 ur est toutefois accordé une
allocation en franchise de 20 litres
d'alcool pur par producteur et par
an pour consommation de famille .

Par dérogation au paragraphe
précédent , les alambics ambulants
peuvent avoir une contenance de
plus de 5 hectolitres sans que les
producteurs qui en iont usage per
dent le privilège des bouilleurs de
cru .
. Les bouilleurs de cru , convaincus
d'avoir enlevé ou laissé enlever de
chez eux des spiritueux sans expé
dition ou avec une expédition inap



plicable , perdront leur privilège et
de iendront soumis au résrim * des
bouilleurs do proîossion pour tonte
la durée de la campagne en cour - et
de la campagne suivante .

(A suivre).

LE TRAITEMENT

des vins blases aoîiveaax j
i

La fermentation des vinn blaucs |
est , on le sait , absolument diiïérente |
de celle des vins rouges . La vos - j
dange destinée à lis préparer , qu l - f
le Eoit blanche ou rouge (à jus blàns
bien entendu pour c vo demier . ), au E
lieu d'être portée directemen : à la f
cuve , est soumise à l'action près-
soirs ou des broyeuis et c' est le moût |
seul , sans là grappe ni la pellicaie
qui , le plus souvent apièi avoir sabi j
un déboutbage de vingt- quatre heu- j
res , est logé dans des fûts où il j
transforme son sucre en jtlcooi.Otfn - 5
me une grande partie des traienb |
utiles , qui se trouvent sur 1m penu I
du raisin , ont dispw.u avec ceil - ci , j
la fermentation du moût blanc dan ^ j
les barriques est U.;t lent ; elle
dure plusieurs mois , limas que c i »
les des vins rouges en cuv-j so ter
mine souvent en quelque jours .

Les vins blancs nouveaux sont
donc à l'heure actuelie îî i 6t'it ® bour
ru » selon 1 expression consacrae et
réclament des soins particuliers . Un
de nos abonnés nous écrit à ce pro
pos :

J'ai quelques feuillettes d'excel
lent vin blanc « su Maconnais qao j Si
reçu tout bourru . il est un ;> eu loi.g
à s' éelaircir , Uut -il le soutirer ? Je
désirerais connaître comment il faut
le traiter po*r lui cdR*o-vo .- _ tocto
sa valeur . J' ai t>ntetjdu dira qu il fal
lait soutirer fréquemment ; d' autre
part j 'ai vu des vignerons en «à pa
nais qui prétendaient i e contraire et
qui roulaient leurs iuts sur he plu
sieurs fois en hiver , pour l'<méiioror
et le conserver plus blanc. Quelle
est la meiiieure metho ie ?

Faut-il méaher abonda«unout à
chaque soutirage ?

Les explications que nous avon g
données plus haut sur la cuise de la
lenteur de la ( ermentstion d e s vins
blancs , montrent qu'a n'y a pas lieu
de s' inquiéter , en ce moment de la
non-clariflcation de pareils produits .
Ils ne sont pas enco;3 faits .

En Champagne , ce n' est guère
qu' à la fia do décembre que les vi's
blancs sont appréciables ; dans ie Bor-
dalais , oa a vu des fermentation ; ne
se terminer qu' en février ; cela d
pend essentiellement de -a richvs'e
saccharine des moûts , et de la tem
pérature ambiante . En Maçonnais , pas
plus qu'en Bourgog e , Us vins blancs
nouveaux ne peuvent avoir complété
leur élaboration à l' heure présente
et tous ceux que aou avons dégus
tés dernièrement encore à Bouline , à
l' occasion de l'Exposition des vins
nouveaux et de la Vente des Hospi
ces , sont troubles, lait^as presque , li
ne faut pas compter les voir clair j et
limpides avant la Oa de l'année .

D' ici-là , si on veut ob!enir d s
vins bien secs , il convient de garder
dans des celliers pas trop froids , les
tonneaux ouverts à la bonde , c llo-ci

couverte d' ea simple chiffon ou d'une
feuille peur éviter la ? insectes et au
tres impuretés . On conisrvcra 1 s
écumes qui sd formeront dans i ' ntâ- '•
rieur des fûts ; elles sont constituées
par le saecharotmycês dont la presen
ce est nécessaire à !a Ser=.r*eit nioa
Lorsqu' à la dégustatiou tout ie suc;0 ;
paraîtra transformé en aiuoo ?, oa fe
ra le plein dans les rccipiects , en
maintenait unellégère ouverture pour i:
le faible dégageaient d'acide ciir'ooni-
que qui se produit encore . Ges oui !-
lages s'effectueront , selon les b ' s;>ins ,
une ou deux fois par semaine . Enfla
quand il n'y aura plus la moindre ap
parence de formunUUou , que le via
se sera bien écUirci , oa le soutirera
po'r le soustraire à l' influence de
s s lies

Si ou voul it conserver aus vins
blaacs une certaine doucour , aa lieu
de laisser les écumes dans les fûts ,
on les retirerait au fur et à mesure

do le>r production On seppriaera
ainsi d 3 la lovnre et la transforma

tion du sucre deviendra plus dilfici-
le ; il restera même « ne certaine
proportion de celli-oi.Les vins blancs
du Bordelais sont préparés de cette
manière et c'est pour ceU qu'ils ont
une certaine douceur .

Les conseils qui ont été donnés à
notre abonné sur le meilleur moyen
de traiter . son vin blano bourru , con
seils qui sont contradictoires , pro
viennent de ce qu -?, de ses amis , les
uns ont l'hrbitude de préparer des
vins légèrement doucereux , et les
autres des vins absolument sias .

| Ea effet , si on soutira fréquem
i ment, on enlève les lies a ? avec el

les bea-ioup de f - rai on . c' est com
me si on supprimait les écames , et
on arrive à maintenir un peu de su
cre indéaotnposé dans So vin ; a a
contraire , si on roule fréquemment
les ! ûts avec leurs lies , on active la
fermentation en remettait en mou

vement lo sasaharornyces qui a pu
se précipiter avec eUe -; et la trans
formation du sucre est plus complète ,
partant la vin plus sas .

Les méchagas empêoheraiaa ; en
core la fermentation et contribue
raient à conserver do la douceur au
liquide produit .

Le choix dea traitements des vins
I blancs noavoaux dépend , comme on
! le voit , du résultat que l' an désire

obtouir .
A. M. i ES MOU LINS
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Du 27 novembre

| MâRSISILi.E , ch. tr. 3 trères et sœur.
67 t. c. Phi la nt , pavés .

SiARSBILLK, ch. fr. Auvergnat , 156
t. c. Filippi , navés .

Oa.M\, v. ir . Oaiis , 767 t. c Castan
d v

BONE , v. fr. Orient , 573 t. c. Mattei ,
d v

Du 28

MARSEILLE . v , ir . Ville de Valen
ci « unes , 957 ». a. L^cnirks , div.

MARSEILLE, v. fr. Ber.y , 845 t , c ,
Alberti , div.

AGDE , v. fr. Aude , 89 t. c. De Susi-
ni , div.

80STÏES
Du 27 novembie

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

St. LOUIS , v. fr. Ville d'Oran , c.îau-
bert , div.

Du 28
MARSEILLE, v. fr. Oasis , c. Barrau,

div.

S.? t TJ rI.H .. ÏV ..I - ■ " ii   Ã « Â:

Vap . esp . Correo do Cartagena , c.
Eicandell , v. de   Soll e

G. Colom , fruits div. — A. Bernat ,
frirts div. — J. Pons , fruits div. —
Peitrara , 20 p. poires — Ordre , 57
f. vin — Yruretagoyena , 54 f. vin —
J. Vila , 53 f. vin — Portal , 151 f. vin
- Peiruna , 33 p , poires .

Vtïp . esp . Cervsntès , c. Sintes , v.
de Tarragone .

Mitjavile et Goutelle , 46 f. vin
— Desciitllar , 18 f. vin — J. Mesmer
137 i. vin — Bertrand , 40 f. via —
Yruretagoyena , 13 f. vin — Ordre ,
155 f. vin ,

Vap . tr. H*oier , c. Lahaye , v. de
Marseille .

Transborde ment , Baille , 10 b.ohan-
vra — Delmas , 8 b. chanvre .

Git e osp . Triunfo , c. Florit , v , de
Carloforte .

J. Canto , langoustes en viviers .

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

A. Bertrand , 69 f. vin — J. Mes-
mer , 179 f. vin — Gaillarde et Mas-
sot , 57 ! vin — Mitjavile et Gou-
teile , 53 f. vin — L. Castel , 70 f. vin—
Vve Gabalda ,   46 vin — G. Colom .
32 f. huile .

( 1383)

LA GUERRE SOCIALE
ET RELIGIEUSE

On nous écrit de Paris :

Pour bien juger une situation , il
faut se dégager des événements de
chaque jour , écarter les faits contin
gents et remonter des effets aux cau
ses .

Le procès da la Haute-Cour qui
se déroule en ce moment, est un ex
pédiant inventé par un gouvernement
aux abois pour prolonger de quel
ques mois son existence .

Il en est de même de ce : lois que
le ministère se propose de faire vo
ter contre !a liberté d'association et
contre la liberté d'enseignement .

Compreaez -vous que dans un siè
cle de publicité à outrance comme le

i nôtre , alors que tout s' écrit , que tont
se télégraphie , que tout sa téléphone ,
d' un bout du monda à l'autre ; alors
que l'en'ant , même le plus reclus , vit
constamment dans une atmosphère
d' idées contradictoires.de polémiques
et de discussions , — comprenez-vous
que des hommes de bon sens aient
la prétention de façonner un cer
veau et d' inculquer une doctrine à
un jeune homme en l'obligeant à
fuir e s s deux dernières années d' é
tudes dans un coLège de l'État !

Mais ce qui est plus fort , c' est
que les hommes qui ont trouvé cette
merveilleuse recette pour convertir
la jeunesse à leurs idées sont poir
la plupart des élèves des établisse
ments religieux — comme M. Wal-
reck-Riiusseau , comme M. Monis ,
comme beaucoup de sénateurs et de
députés . Ces anciens élèves de petits-
aêminaires , s' ils n'étaient pas aveu
glés par une espèce de clericalisme
à rebours, devraient bien compren
dre , en se regardant eux - mêmes, que

s l'éducation du collège compte pour

peu de chose, sinon pour rien , dans
la formation politique d' un homme .

Ils le savent bien , mais ce qu'ils
poursuivent avant tout , c'est la des
truction de$ congrégations ensei
gnantes . Elles réussissent trop bien .
Elles apportent dans l'œuvre de l' édu
cation de la jeunesse , non seulement
i b savoir , mais encore le dévouement ,
l' abnégation , l' esprit de sacrifice.

Les religieux , avec des ressources
et des moyens très inférieurs à ceux
de l' enseignement officiel ,arrivent à
des résultats au moins égaux comme
instruction , et très supérieurs com
me éduc - tion . Inde irad .

Tout ce que fait en ce moment le
gouvernement a un caracère nette
ment socialiste . Et la raison en est
bien simple . Ayant pris une attitude
antifrançaise qui ne lui permettait
pas de durer , il a fait appel , pour se
défendre , aux éléments les plus vio
lents , les plus haineux de la démo
cratie : aux révolutionnaires .

Il est aujourd'hui leur protégé et
leur prisonnier ; il faut bien qu' il
les contente . De là ces procès tyran
niques et stupides , de là ces lois op
pressives et spoliatrices que le gou
vernement multiplie .

Il s'aliène ainsi toute la partie
honnête et libérale de la nation ,
mais , comme il flatte la démocratie
dans ses vices , il compie gouverner
avec les pires élément de la fouie et
s' imposer par la peur .

Derrière les hordes socialistes et
anarchistes qui forment aujourd'hui

; l'armée gouvernementale et qui , sous
la conduite du ministère , se ruent à

' la curée , il y a , comme principaux
j moteurs, toutes les sectes antifran

çaises .
: C' est par là que cette guerre civi-
: le , qui nous annihile et nous réduit

à l' impuissance, pour la plus grande
' joie de l'Allemagne et de l'Angleterre ,
j est non seulement une guerre socia-
• le , mai » encore religieuse .

Le tort des catholiques , c'est de
• ne pas le voir et de ne pas accepter
! carrement la bataille sur ce terrain
■ là . Elle ne serait pas longue.

iMOBIUl LOCALE
& RlSaIOÎMA.L®

TRI BUNAL DE CO'dttÉRO E

La commission du syndicat du
\ commerce en gros présente les can
| didats suivants aux élections du 3

décembre , pour le renouvellement
I partiel du Tribunal de commerce .
i Juges : il . Vincent Haon , représen

tant de commerce, juge sup
pléant .
M. Jean Prats , négociant, juge

i suppléant sortant,
1 Juge suppléant pour un an : M. Ju
« les Thomas , négociant .
\ Juges suppléants pour 2 ans : M. W-
■j Bazin , représentant de la Cie
? Fraissinet . M. René Dugrip ,
1 négociant .

i LES SERVANTES DES PAUVRES

Nous lisons dans le Journal , BOUS
la signature de M. Jean de Bonne-
fon , un très intéressant article sur
les petites sœurs des pauvres dont
plusieurs sont venues s' installer à
Cette .

Nous reproduisons ci-dessous cet
article :

Dans une gerbe de lettres , où il y
a plus de ronces que de rose»,
celle-ci fut cueillie l'autre soir . Elle
est signée d'un nom qui couronne
toujours de belles œuvres , et elle
charme par son grand air de fran
chise , comme plaît la noble femme

'é qui l'écrivit :



Monsieur,
Je n'ai pas d' opinion sur les pour

suites contre les Pères assomption
nistes : je suis parmi celles qui
croient encore que la politique n'est
pas métier de femme . Nous perdrions
dans cette pâte la nacre de nos on
gles , et a ce spectacle le velours de
nos yeux . Mais j'ai trouvé très crâne
le post-scriptum de votre dernier ar
ticle , et très honnête l'insertion de
la lettre écrite par un ouvrier en fa
veur des Sœurs assomptionnistes

Pour votre récompense , collabo
rez à une œuvre utile

Au fond de Vaugirard , 57 , rue
Violet, il y a un couvent , et dans ce
couvent vivent les Petites Sœurs de
i'Assomption . Chacune de ces braves
femmes lait à elle seule plus de bien
que tous les philanthropes des deux
Chambres réunis .

Nées de l'Assomption , elles ris
quent d'être atteintes par les mesu
res prises contre les Pères de la
Croix . Vous les sauverez en disant
simplement ce qu'elles sont : des
anges!

Et ce sera une preuve nouvelle
que la presse , qui peut tout pour le
mal , peut beaucoup pour le bien .

Croyez, etc. ..
Ma correspondante grandit un peu

la presse , comme les lemmes gran
dissent leurs yeux en mettant du noir
autour du cercle . En tout cas , voici
le dire d'un voyage au pays de Vau
girard , qui m'a paru hier le pays de
la divine Charité .

Le couvent est une demeure vas
te et simple suivie d'un grand jar
din . Du parloir tout nu , on voit ce
jardin . Hier , le soir tombait déjà
dans les allées obscures où passaient
des sœurs vêtues de noir comme des
ombres , plus sombres sur un décor
sombre. Le vent n'apporte pas le
bruit de Paris dans ce vaste enclos,
au-dessus duquel est comme un grand
rideau de toile grise . Ce jardin , avec
ses fleurs devenues mortes , ses ar
bres dépouillés , les feuilles en tapis le
long des allées droites , semblait un
hôpital de la nature, un hôpital par
la profondeur du silence et la régu
lière tristesse des carrés . La beauté
de cette nature qui va mourir , atta
quée au plus pur de sa source , est la
même que la beauté dont rayonnent
les malades avant d'entrer dans le
grand repos .

Ainsi vu , ce paysage de la rue
Violet respire le calme divin dans
l'agitation humaine . Là , vivent des
sœurs de tout âge , de toute condi
tion , dont les existences tendent à un
but unique comme les ruisseaux de
toutes les sources tendent à la mer
immense . La mer ici s'appelle le
ciel .

Les Petites Sœurs de l'Assomption
se donnent entièrement aux soins des
malades pauvres à domicile . Elles
font le ménage , la cuisine , soignent
les enfants : elles deviennent les ser
vantes des humbles . A ceux qui souf
frent et les demandent elles posent
une question : Êtes-vous tout à fait
pauvres ? Car elles ne peuvent aller
là où passe une femme de ménage .
Elles n'acceptent aucun argent , ne
peuvent prendre aucune nourriture
chez leurs clients . Plus la maison est
semblable à la divine étable jde Beth-
ié<ns plus les Petites Sœurs de l'As
somption mettent hâte dans leur
exode vers la souffrance qui appelle .

(A Suivre,)

Les nombreux amis que compte à
Cette , M. l'abbé Henry auront appris
avec plaisir sa nomination à l'évèché
de Grenoble , en remplacement de
Mgr Fava .

M. Henry fut pendant de nombreu
ses années vicaire à St-Louis et il y
a peu de tems encore qu' il vint prê
cher un carême à l'église St-Pierre,
où les fidèles se pressaient pour en
tendre son éloquente parole .

Tous ceux qui connurent le talent
et la solide érudition de aet ecclé
siastique ne seront nullement surpris
de la haute fonction dont il vient d'ê
tre investi .

UN DÉSESPÉRÉ

Le jeune Rieu Emile , â«é de 16
ans , né à Montpellier, a été trouvé
samedi , couché sur les rails de la
ligne de Balaruc , par le cantonnier
François . Conduit au bureau de M.
le Commissaire spécial , il a prétendu
que sa mère ne voulant plus le nour
rir , il avait pris le parti d' en finir
avec la vie . A. le Commissaire Spé
cial lui a adressé quelques paroles
.l'encouragement et comme il mani
festait l' intention d'entrer dans la
Marine , il l'a fait accompagner à
l' inscîiption Maritime . Mais le Com
missaire de Marine lui a dit ne pou
voir l'admettre sans le consentement
de ses parents et son extrait de nais
sance . Rieu s'est rendu à Montpel
lier pour se procurer ces pièces .

SYNDICAT DES CONSIGNATAIRES
TRANSITAIRES , etc.

Compte-rendu delà séance du 21
novembre . Lecture est donnée des
diverses correspondances reçues de
puis la dernière réunion .

L'établissement d' an service de
Gardiennage est mis en étude . Un mem
bre de la Commission donne connais
sance des demandes faites par le com
merce de Marseille , à ce sujet , .... pour
servir de bases aux diverses ; ombi-
naisons qui peuvent se présenter .

La Commission décide de faire ap
puyer les démarches du Syndicat ,
par la Mairie de Cette .

Le règlement du port , continue
à taire l' objet d'un examen approfon
di ; à cet égard , le syndicat renou
velle qu'il recevra avec satisfaction
les diverses constatations ou observa
tions lui venant de notre commerce .

La Commission

THEATRE

C' est le samedi 2 décembre qu'au
ra lieu au théâtre de Cette la secon
de et irrévocablement dernière re
présentation de Cyrano de Bergerac,
sous la direction de MM . Monchar-
mont et Maurice Luguet .

Nous ne referons pas ici l' éloge de
la pièce ni de la manière dont elle
nous a été représentée . Nos ar
ticles du lendemain de la première
et les acclamations de toute une salle
enthousiaste en ont suffisamment
consacré l' éclatante valeur .

Ce que nous tenons seulement à
affirmer,c'est que Cyrano de Berge
rac sera joué dans les mêmes condi-
tio s que la première tois .

Les spectateurs de la seconde
pourront applaudir Jean Daragon , le
poissant et chaleureux premier rôle,
si complet , si brillant dans ce rôle
écrasant do Cyrano , et toute l' excel
lente troupe de MM . Moncharmont
et Luguet . Iûutile d'ajouter qu' il ne
sera apporté aucune modification à
li mise en scène ni aux somptueux
costumes tant admirés déjà .

ACCIDENT

Hier, à 2 h. 30 du soir, le uommé
Jean Descloitre , âgé de 30 ms, tra
vaillant au déchargement du vapeur
français Geneviève , amarré jau quai
de la Méditerranée, a été heurté
par un colis qu'on débarquait et est
tombé dans la cale où il s'est fait de
graves blessures aux jumbes .

Le blessé a été transporté à l' hos
pice .

RELEVE DU BÉTAIL ABATTU
du 19 au 25 novembre inclus

Bœufs français 67 . — Vaches 6 . —
Veaux 60 . — Moutons Ire catégorie
309 .— Brebis françaises 8 . — Agneaux
135. — Porcs 37 .

- TAT €Î\ÏL DE CETTE
Du 27 novembre
NAISSANCES

G < ri:on 1 ; Fille 1
DECES

Suzanne David , née à C : tte , âgée
de 81 ans , veuve Brunei .

Jean Mourlan , tailleur de pierres ,
né à Cette , âgé de 78 ans , époux Lé
az .

Marie Lapasset , née à Montferrier
(Ariège ), âgée da 81 ans , épouse Sar

.
1 enfant .

BULLETIN FINANCIER
Bourse du 25 novembre

Notre marché est ferme et calme
dans son ensemble , sauf en ce qui
concerne les Mines d'or qui se res
sentent da la faiblesse qui domine
aujourd'hui à Lon res .

Notre 3 % se tient ferme à 100 47
Le 3 112 % par contre est moins bien
tenu à 102 10 .

L'Extérieure s' inscrit à 67 40. Le
Portugais à 24 50 . Italien à 94 15 . Turc
D 22 25. Brésil 4 010 59 20 après
5945 .

Rio fait 1180 . Suez 3610 . De Beers
727 . Thomson 1510 à 1515 , Sosnovi-
ce 2420 et 2410 .

Peu de changements dans les
cours précédents des Sociétés de Cré
dit : La banque de Paris fait 1110 et
1102 . Crédit Lyonnais 1005 . Banque
Internationale 642. Société Générale
605 . Comptoir National 621 , Banque
de France en léger recul 4255 mais
se relève ensuite à 4290 . Banque
Spéciale des Valeurs Industrielles 80 .
Banque Parisienne 522 .

L'ensemble du marché reste cal
me,

SPECTACLES & CONCERTS

ALHAMBRA

Les Frères Merle , Barristes des
Folies-Bergères de Paris .

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

Wattau , diction à voix .
Adieux de Nadine Demonthil,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 iu Moulin Ronge .

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

GRAND CAFÉ DE LA PAIX

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

fAWnbgg&I f ru-kki
Î3& BÉNcFiuto eu un moitt

? .ayee ISP fr, une fois versés . Écrire ai
(MM'deUÇorreMOndanaefjnsno/êni.îa.r.StiMars.fiaiJ

EN VENTE A LA PAPETERIE CROS

LÀ NOU?ELLE LOI
SUR LE DROIT DE QUAI

Son application . — Texte de la lon
— Commentaires . — Applicatio i à
tous les cas que peut présenter un
navire dans un port Français , par
Gustave BUCHARD, chef de bureau
chez les Courtiers Maritimes des Lai-.
gues du Nord , au Hâvre .

Prix : Un Franc.

Contre la
ïsA et ses conséanence:.

PURGATIFS, DÉPURATIFS
; 1$ ANTlSEfTlOVES
' /# EXIGER les VÉRITABLES
? y simi'Etiquettetijùinteaé- couleurs
/£ et le NOM du DOCTEUR
jk 1 ' 50 i 1 / 2 I>*T SO crains ); 3 f ! aBte ( 105 jrrûics ).

flotice dans cliaoue Doitô . toutes pharmacies.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

ÏPiOR&1AP*D
3 , Quai de tBosc,. 3 , CETTE

! Montres de précision OMEGAGRANDS CHOIX DE BIJOUX
pour cadeaux et étrennes

i CROISSANCE ET DENTITION
I Sans préambule, nous désirons d'abord
i attirer votre attention sur la lettre sui

vante :
I t Lyon , 31 mars 1898.
I « Messieurs , mon enfant , très éprouvé

par la croissance et la dentition , était
tombé dans un
état de marasme
des plus inquit-

f '.. w.-Vv 0.'-  tants .
'* v ':-? « Triste, pres-

Z'J.T 5 toujours
W pleurant, d'une

mj i ;r" si maigreur efi'ra-
yan ,■.# vante, il ne nous

I w-œte-' 'laissai taucunre-
I pos ne pouvant
I ) "'  t, lui faire absorber
I ''. i.'X 4'-.'" aucune nourri-
I :::: ■ ; «Hure, nous ne sa-I vio ns plus que
i 'i&v.; .v _,  . faire . Une sage-
î femme de nos
| -vs- amiesm'engagea
i Enfant NLrA'JD à employer l'E

mulsion Scott .1 « Après quelques jours de traitement,
| mon enfant, qui prenait votre excellente
f préparation avec le plus trrand plaisir,
i était beaucoup mieux , demandait à mander
f et commençait à jouer avec les enfants de

s m âj.-c . Aujourd'hui il est complètement
î' rétabli , et je' vous prie d'agréer, Messieurs,
g l'expression de ma vive reconnaissance .
; « Signé : M. NÉRAUD, 40,quaiFulchiron »
| Que d'enfants, dans les mêmes condi-
5 tions , s'étiolent , dépérissent sans cause
ï apparente, arrivent à un tel état qu' il
s semble impossible de les sauver. Eh bien !
| c'est à ce moment que l'Émulsion Scott se

montre vraiment miraculeuse , car elle

contient les principes les plus nourrissants, les plus nécessaires à la croissance
des os , à la nourriture des nerfs , — l' huile
de foie de morue, les hypophosplhites de
chaux et de soude , la glycerine, — émulsion
nés , tout prêts à être absorbés et assimilés

1 par le sang.
I Cette préparation , acceptée par les plus
i délicats , est si digestible que les plus faibles
1 estomacs la prennenten toute saison . De là
f son rôle providentiel dans toutes les mala-
I dies de dépérisse ment,, consomption , phtisie ,
 c cachexi ?, marasme , scrofule , lymphatisme ,
| anémie, etc., etc. , chez, les enfants aussii bien que chez les adultes et les vieillards.

CAE1PAGHE
A. VENDRE

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
trufles , 500 bêtes à laines . S'adreser à
Caries, agent d'aâaires , Grand'Rue,
27, Montpellier ou à M. Molinier ,
notaire à Pézenas .

PRIX AVANTAGEUX.

POUR BIEN SE PORTER
Prendre après le repas un verre de

|j " \ V; » fi;j m nf.   ä ._ ,f  . /.*  ã i ).
la moins chère , lameilleure du monde

se trouve dans toutes les bonnes
maisons .

LA MEILLEURE
LA PLUS ÉCONOMIQUE

, Pour Voitures et Enjrensne»

Le Directeur-Gérant , A. GROS

c etta — Isapriiaeria A. GROS
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Tribonsl ik l'm&mï
DE CETTE

AVIS

Vérification des Créances

Les créanciers du sieur
Victor MOURAT, mercier à
Cette ,

Sont invités à se rendre
le vendredi 15 Décembre mil
huit cent quatre-vingt - ix-
neuf, à dix heures et d.;mie
du matin , d?ns ia ? alle des
assemblées du Tribunal de
Commerce , à l' efiet de
procéder à la vérification
et à l' aflirmation des créan
ces .

Les titres doivent être
remis avant l'assemblée au
Greffe du Tribunal et ac
compagnés d'un bordereau
énonçant les nom , prénoms
et domicile du créancier ,
le montant et les causes de
la créance , les privilèges ,
hypothèques ou gages qui
y sont affectés .

Les mandataires l ' oivent
être nanti -; d' uae procu
ration enr<gi.-trée .

Le G rellier ,
G. BRIAN DAIT .

HOPITAL CIVIL ET MILITAIRE
de CETTE

• ADJUDI f noi
PUBL a us

DES

Fournitures à faire à l' Hôpital de Cette
pendant l' année 1900 .

Consistant en 14 Lois :

1 . Farines. - 2 , Viande de
boucherie . -- 3 . Iluile à
manger. - 4. Sucre . - 5 . ;
Légumes secs . - 6 . Savons . !

7 . Charbon. - 8 . Lait . - 9 .
Fourrage et litière . - 10 .
Toiles et étoffes. - 11 . Cuirs
12 . Vin rouge ordinaire.
13 . Médicaments . - 14.
Objets de pansements.

Le public est prévenu que le i
SAMEDI 9 DÉCEMBRE 1899 , à i
deux heures précises après-midi ,
il sera procédé à l'Hôpital de Cette ,
dans la salle des séances de la j
Commission , à l' adjudication sur
soumis - ions cachetées , écrites sur
papier timbré , des fournitures ci-
dessus désignées

Les cahiers des charges , règlant
les conditions de l'adjudication ,
sont déposé - au bureau de l' éco
nomat de l'Hôpital où on peut en
prendre connaissance tous les
jour- do neuf heures du matin à .
midi et de deux heurt s a cinq
heures du soir , les dimanches et
fête ; exceptés .

Afin de pouvoir remplir certai
nes formalités indiquées d -m s les
cahiers des charges , Messieurs
les soumissionnaire.î d-s 3mo et
12 mC lots (huile i raang . r es vin
rouge), sont priés de vouloir bien
preadre connaissante desdits ca
hiers d>-s charges six jours au
moins avant ia date fixée pour
l'adjudication . La mèma soums-
sion ne pourra servir à l' adjudi
cation que d'un seul lot. En con
séquence , Messieurs les soumis
sionnaires sont priés d' étab. i : une
soumission spéciale pour chaque
lot.

Fait a CETTE, U 11 No embre
1899 .

La Commission administrative
de l'Hôpital :

Le Maire, président, H. EUZET ; A.
MARQUEROL, E. I SENBERG , A. D USKIP,
P. UÉNÉZEOH , P MOLINIER , E. MOLLE .

AVIS IMPORTANT . — MM . les
Soumissionnaires sont pr» i:"s de j
i >, o tre 1 s p ètes et !a soumis ion
pour concourir à r .-vîjudi '- ation "}
sous doux cave os-pes i.fié ; e.'i.e •:
chacune des -nvolopp .1 * devra
porter la suscript o ; suivante :

Première envel ppe : Pièces |
pour l' adjudication (désignatione * num ro du lot).

Deuxième enveloppe : Sounu -
sion : (dé ignation et numéro <iu
lot.
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LA MOINS CHERE , LA MEILLEURE DU MONDE
SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS

(Alcool de Menthe et Eau de Melisse des Religieuxde V Abbaye de Châteaudun .

?

V :   3 ' M.
« JUS ' :'?., dî ix pa'i el r c' àa S

'fit ù'.'Uf.l'fil  »
W: fâQfiiSSS HB*Bonuê Houttllrtisfo

2g» Une SAGE-FEMME « déeoa*ert an pïodtf'
Cfi o I purement VEGETAL» expériroeité dopait
Je u ; 30 ans, qui gaéril toutes milidtes de l'estomacc
•- uj j fortifie et tonifie, régalante lei époques , t mimeCÎ CS f Provoqué li maternité ehex Jennes fomiM»  dés«*
*** fia \ Kiées. Oéùêt totim fièormooiM «• Mii & U
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Employé ;iv.v coniro PVîa ux d ' Yeux ,
Bîépharites , Gphiaî.Tiies , Conjonctives ,
Kératite, Ecchymoses , cîc . 3 f. 95

PHILOCOIE BUCCAL
Contre Calvitie ^ Peilicuies, Carie den

taire, Haleinc foîido, FLDrynx et Pharynx,
Boutons au visage, Blessures et Plaies,
Toilette intime, raïiormit les Gencives et
les Chairs , guéril. !a Leucorrhée. 4 f. 40

ODON'TALGIQUE BOSA
Tnfaillibie et r;u ioal confre îVSal de dents,

Carie, Tartio ca formation . 2 f. 35
A 'Y' 2 «p r*j s* r* Aj ï w u' ;i ï tj O A

Onéi'isnn assun'i ! des Cors , Durillons,
C- s un s , 3 , 2 f. 40

r.nco cor;!, mnpfinl-po^ic é Mr N!C0D ph<en

Dépôt : Pharmacie FENOUILLET
rue de l'esplanade, et RABEJAC,
Grand'rue Cette .
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APÉRITIFS, LIQUEURS & COGNACS CUSENIER
LA PREMIÈRE MARQUE DU MONDE

21 USINES ET COMPTOIRS — Directioc : 226 , Boulevard Voltaire , Paria .

AUX SOURDS
Une dam <> riche , qui t. été guérie

de sa surdité ot de bourdonnements
d'oreille par les Tympans artificiels
de l' INSTiiDT K ICHOL?ON a romi - à son
institut la somme de 25,000 frs. afin
que tout » s les personnes sourdes qui
n'ont pas les moyens.de se procurer
les Tympans puissent les avoir gra
tuitement. S' adresser à l' INSTITUT ,
" L ONGCOTT , ' GUNNERSBURY , LON
DRES W.

:«
i Ce Traitement rationnel anti-
2 septlque assure la DESTRUCTION

^ de tous Œurs ou Larves ( Altlscs,
Attelabes , Cochenilles, Cocbylis,

 N Noctuelles, Pyrales, etc. ; -t
3 de tous germes dAnthracnose
m Black-rot. MCildew, Oïdium, etc. ;
'j des Pucerons des arbres fruitiers ,
ar arbustes, plantes, fleurs, légumes du^ Puceron lanigère ; E ET LA

Jk . IOXJEf_

HOTEL DE LA SOUCHE
ET SES ÉCURIES

ensemble ou séparément
le i or Janvier prochain

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

A BÉZIERS

CAFÉ - RESTAURAIT
avec Jardin et Bosquets

BONNE SITUATION , PRIX TRÈS-MODÉRÉ

VERGERS, «JARDINS

Tri Le. Guide complet de ce traitement :
La MÉDECINE AGRICOLE est adressé franco à

^ toute personne qui en fait ia demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL

'"*. 3Q et 24, Place Vendôme Pnris.

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

m BÉoiîïcfie sensaiionneile
Nous sommes hioureux: d'annoncer à nos leclours

qu' ui ] jeune savant bien connu dans ]e irur.do
nwaliealpargos nombreuses el brillantes doco vri les
scien-ilijues vient de liourer le moyen iiifaiiîjnie
de guen r la loti'lito du l\ez, de la louche , aingi
que les trai)-?ijj ations alioiidantes des pieds , du
creux. Hzciilair <- ot autros parties du corps .

G est apre* de ionj-riios et pareilles études ,
n expériences et de cunibiiiaisons multiples , qre ce
i;iOdeste -savant , alte-nt depuis son en lance d'une
ae ces terribles inlinmlés réputées jusqu'à ce jour
IIH'U '.'. blos I s I parvenu H xen débarrasser au moven
ae si's ïnerveiiseux produits .

A i i\s ce Hucees <? elaiaut , son iToniie- devoir fut
de repandre auiour dtî lui les bvnlaUs de sa
uecou verte , s'est niant sufl ;- nmeu i"t recoin penso
de ses travaux !» ar la reconuaissauce et ieS'ime
P.e ses semblables .

wi'ux qui seraient ( iesireux de connaître celte
méthode , dont les résultats sont surprenants , ou
avoir des renseimeuients plus précis , n'o-P qu'à
Redresser au L?ilecieur du -Progrès iJiyoiéniq ne ,
5f , ll.t Mo. ><<'", a Paris , qui s'èmpre*ssèra de leur
envoyé.- ia _ "r irubini C ;'- Te ; ; ot - «•[
Q.u < - s'ti -^ a-lire A / ia >jii < uc pcnneiuti ; d >' p.eiuiieuie
consultation gratuite par correspondance .


