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CETTE, le 7 Novembre 1899

U ne nonvelie gppliîaSba
DE LA THÉORIE SOCIALISTE

DE L'ÉTAT-PROVIDENCE

Suiîe

Ce qui frappe d'abord l' attention
dans ce projeî , c' est ia fixaSioa à
cinquante ans de l' enlrée en jouis
sance de la pension . Oa coappoad
très bien que la Umlte de dnqzzacto
ans ail été adcpîée pour des profes
sions qui , comme celles de mécani
cien et de chauffeur de locomotives ,
exigent une santé vigoureuse et la
plénitude absolue des facultés . Mais ,
sauf ces exceptions , la plupart des
travailleurs manuels peuvent conti
nuer à fournir à cinquanta ans et
au delà !a même somme de travail
qu' à quarante ans. En général , les
ouvriers municipaux ne sont pas as
treints à des travaux épuisants , les
cantonniers , ies paveurs , les bala
yeurs , les arroseurs , les jardiniers ,
les piqueurs sont encore pîeias de
force à cinquante ans.

Est-il logique, est-il conforme sus
règles d' une bonne administration ,
de se priver des services d'agents
capables de fournir une somme nor
male de travail ? Il est vraisembla
ble que l'ouvrier retraité à cinquante
ans ne se reposera pas , mais qY'i !
cherchera une occupation dans l' in
dustrie libre et qu' il cumulera sa
pension de retraite avec le produit
de son salaire . Nous savons bien que
le terme de cinquante ans n'est pas
fatidique et que, par une disposition
spéciale , l' administration se réserve
le droit de reculer d'année en année
l' entrée en jouissance de la pensinn
de retraite jusqu'à l'âge de «cteata»
cinq ans. C'est très bien ea taéems .
Mais , dans la pratique , il en sera aj-
trument .

Tous ies ouvriers âgés de cinquan
te ans ne aoanqueront pas d' exagé
rer leur faiblesse ou leur demi-infir-
mité pour obtenir immédiatement la
pension de retraite . Électeurs , ils
s'adresseront à leurs élus e ? l' admi
nistration sera débordée par le flot
des recommandations. En pareille
matière , il faut des règles absolues :
qu' un seul ouvrier obtienne sa pea—
eion de retraite à cinquante ans et
tous ses camarades sans exception
exigeront d'èlre traités sur le même
pied et au besoin les syndicats inter
viendront . Donc, on peut dire que
la limite soi-disant facultative de
cinquante ans deviendra avant peu
obligatoire .

Le Con&eil ne s'est pas arrêté à
ces objections et il a voté le projet

do l'Àdministration en y snïrod uisant
diverses améliorations eu aggrava
tions — eela dépend du poiat da ?ae
auquel on se place — réclamées par
la Fédération des travailleurs . Nous
ne passerons pas en revue ces diver
ses Eaoâiâcaticas . Nous noas con-
iec'e:OD3 d'en signaler une seule ,
parce qu'euie preuve avec quel soin
ies dèiôgoés osj syndicats g'ccospanî
de prévoir i'àïgoîr . Ils on pre?a
juaqu'aas conoèuences çjte nocr-
caiî avoir sur ass reîraUes ia ctèprê-
ciaiion du taux de l' intérêt de l'ar
gent , et ils ont demandé qua» la cas
échéant , Tadministration comble par
des secours annuels ia diiïèrence
produite par la dépréciation de l' ar
gent .

Nous demandons , cnî -ils dit , s'il
est jusle que l'ouvrier qui , souvent
aux prix de privations , sera contri
bué par ses versements à s'assurer
une retraite dosiî on lui a fais espé
rer ie montant à î'êposjae de son
premier ve?S8Qent, paissa aspporte:
seul Sa diiaîauîion de sa pension
ainsi que cela pourrai I se produire
tors de ia l'"qïddatioû da sa retraite
par suite de l'abaissemaect du taux
de l' intérêt de l' argent placé en ren
tes sur l'État .

L'Administration , tout en recon
naissant l' importance de ceUe obser
vation , a répondu qu' il ne lui parais
sait pas utile de prendre dès main
tenant un engagement de cette natu-I re , dont il est impossible aujour-

1 d' hai d' évaluer les coDsêqQsnces û-
| nancières . Si le taux de l' ioSérêt, qni| est actuellement de 3 fr. SO % fs-
I nait à . être baissé , il serait temps de
I prendre les mesures nécessaires pour
1 que cette réduction ne soit pas préju-
j diciable aux ouvriers manicipaax ,
| tout en Ê»nvfg:irdr-nt les intérêts de
| !a Ville de Paris . Le Consel maolci-
| pal n 'a pas été de cet avis.
j Nous avouons ne pas comprendre,
| a dit le rapporteur , comment l'abais

sement de la retraite pourrait ne pas
être préjudiciable aux ouvriers , ni
comment le montant fixé sur le taux
de 3 fr. 50 % pourrait leur être
maintenu , en cas de diuiinulion,sans
que les finances de la Ville aient à
en souffrir .

A Suivre
i UÉconomiste

Le Projet sur les
M. Gaillaui , ministre des finan

ces , déposera , à la rentrée des Cham
bres , un projet de loi sur la réfor
me de l'impôt des boissons . La lé

gislature précédente avait voté un
projet qu : avait été renvoyé au Sénat
et qui est sorti considérablement eîo-
diflé des délibéra " ens do celte der
nière Assemblée . lî evrait revenir
devant la Chambre , mais , dans Tin-
tervalls, il a été , en quelque soïte »
démembré par l'insertion daEs ies
lois d8 finances 6e ces âeai cieraiêres
annéos d'un ceriain nossbre de dis
positions sur lea bières , ies alocoia
dènatnréa et les octrois ; il y avait
donc nécessité de présenter un ; nou
veau texte ; c'e t ce que M. Caillaux
va faire .

Son projet comporte la suppres
sion du droit de détail et du droit
Feutrée et ls maintien d'un seul
droit de circulation . Le dégrèvement
qui a'élève à 120 millions environ ,
est compensé par l' élévation des
droits sur l'alcool jusqu' à 200 fr. en
viron et ans élévation du taux des

En ce qui concerne lea bouilleurs
de cru , la projet distingue deux 4 ca-
têgories d'après ia contenance de
leur alambic a un volrame de cinq
hectolitres et qui à raison de ce fait
peuvent être considérés comme se
livrant à une fabrication industrielle

sont soumis à une réglementation
de taxes de dédcction faite d'une to

lérance pour la consommation per
sonnelle . Les astres , don l'alambic
est d'un contenu inférieur à cinq hec
tolitres , ren'eot soumis au régime
existant actuellement.

•ai .':.' •«>;
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Coi;stantine, 6 novembro
Pea (î « changement dans !r situa

tion do notre marché depuis notre
dernière chronique .

Les beaux vins à haut degré et
belle couleur fort rares cette année ,
sont toujours très recherchés et ob
tiennent les prix de 1.60 a 1,65 quai
Bône.

Lés vias sans couleur et à petit
degré trouvent difficilement 1.60 .
Quant aux vins acides , le commerce
s ' en désintéresse prudemment .

La tendance à la baisse s'accen
tue , les grandes maisons ont à peu
près suspendu leurs achats , ne vou
lant pas accepter les cours actuels
1.80, à 1.90, par suite des nouvelles
du Midi où la récolte est fort abon
dante .

Ce sont certainement ces excé-
desfs des vignobles méridionaux qui
ont infixé sur les cours .

La ppoduoîiov véritable de la ré-
ûolte de 1830 ne sevù réellement bien
c-iaèho que dans quelques semùiUes .

Oran , 6 novembre

Étant donné la belle récolte de la
Métropole , le commerce ne s'empres
se pao d'achoter nos vins qui s' enlè
vent petit à petit , cependant .

Le vignoble de Saint Cloud est
déjf pFeoque complètement vendu et
espédié .

A Tîemsea , il ne reste que quel
ques caves par - c par-là ; ce sont
celles des détenteurs les plus exi
geants .

Quant à Mascara , les vins , ne sont
pas essore terminés et il est diffici
le de les jugey ; oh voit qu' ils au
ront peu de degré mais seront assez
bioa réussis pourvu que la tempéra
ture actuelle ne psrsiste pas.

Voici le3 afiuires traitées :
?50 hoatos , Tlemcen , 14 ' 3 à 21

fr. l' hiacto .

450h ( ctos , Tlemcen , 12*2 à 19 fr.
l' hecto .

700 hectos , Tlemcen , 12 - à 19 fr.
l'hecto .

3.000 hectos , Arcole , 11 'B à 16 fr.
50 Fheoto .

900 hectos , Tlemcen , 11 6 à 18 fr.
Thecto .

10.000 hectos , aux portes d'Oran ,
11-5 à 17 fr. l' hecto .

Les coars pour les beaux vins con-
tin-aeronj è êtro scaienes , tojslgrà la
légère bais ?" qui commence à sema-
cifoster , raais les détenteurs de
vins défectD.,Ks agiraient st-gsoient
en les vencant au piu ? tôt .

Alger , 6 novembre
II se traite peu d'affaires .
Les vins bien consiitués et à fort

degré , seuls , se vendent à de beaux
prix.

La baisse est imminente pour les
vins secondaires .

On a vendu à Rouïba deux parties
de vin blanc à 25 et 26 fr. 50 l'hec
tolitre et 4000 hectos de vin rouge
sur la base de 2 fr. le degré , 800
hectolitres à 11 * ont trouvé preneur
à 19 francs ; 500 hectolitres à 10-5 à
18 fr. 50 .

A Bouîarik plusieurs affaires ont
été traitées de 17 à 19 fr. l'hecrolitre



sauf deux parties qui ont atteint des
prix supérieurs grâce à leur forte te
neur alcoolique .

A Médéah , de beaux vins de 12 à
13 degrés s'écoulent à la parité de 2
tr. le degré .

En somme , les belles qualités
n'ont pas à craindre la baisse de si
tôt ; quant aux vins acides et défec
tueux nous ne saurions trop engager
leurs détenteurs à s'en défaire sans
plus tarder .

Nos pèches
et nos ports de pêche

(Suite et fin).
Chez nous , la grande pêche ne

s'applique plus guère à la baleine ; •
elle s'applique toujours à la morue j
et aussi au hareng . La morue, nos ;
pêcheurs vont la pêcher dans la mer ,
d' Islande et dans les eaux de Terre - j
Neuve ; leurs prises , pour ce pois- ,
son , varient , à coup sûr , selon les
années , mais se chifrent année mo
yenne , en poids , par 36 millions de
Kilogrammes , en valeur par 12 „1(2
millions de francs ; le hareng, ils vont
le chercher en une région ou il
abonde, et où vont le chercher com
me eux les pêcheurs de beaucoup
d'autres pays , dans cette partie de la
mer du Nord , s'étendant des côtes
d'Ecosse aux côtes de Norwège, et
qui porte spécialement le nom an
glais de Doggers'Bank .

La pêche hauturière fournit au
total 64 à 65 millions de kilogram
mes de poissons très divers , valant
24 à 25 millions de francs : sur quoi
encore 30 à 31 millions de kilogram
mes de harengs , valant 3 a 3 l[i
millions de francs , du maquereau ,
destiné à la conserve , pour plus de
2 millions de francs ; le reste , bloc
de poissons divers consommés frais ,
fait un poids moyen de 28 à 29 mil
lions de kilogrammes , d'une râleur
de 18 millions .

La pêche côtière , dane son en
semble , se chiffre en poids par 140 à
141 millions de kilogrammes et en va
leur par 46 à 47 millions de francs
11 y a là du hareng encore pour plus
de 3 112 millions , du maquereau
également pour 3 millions , des sar
dines pour 12 l\2 millions , des an
chois pour 600 à 700,000 fr. , du thon
pour 3 à 6 millions , du saumon pour
600,000 fr. à peo près , du poisson
frais d' espèces diverses pour 23 l12
millions , des homards et langoustes
pour près de 4 millions , des crevetes
pour 1 million et demi , 123 à 124 000
hectolitres de moules , valeur 340 à
350,000 fr. ,328 , 000 hectolitres de mol
lusques et coquillages , valeur 500 à
550,000 fr.,près de 1 million de kilog .
de crabes , 1 1 12 million d'oursins ,
environ 2 , 500 kilog . de corail , va
lant 125,000 fr. , etc , etc.

*
* *

S' il n' est pas indifférent de   savo
comment la pêche française se di
vise , en poids et en valeur , par na
ture de poisson , il est fort int. res-
sant surtout de voir daus quelle me
« ure nos divers ports , au moins les
principaux , contribuent à la prise de
tout ce poisson et comment ils sen
partagent la valeur .Les ports de pêche , naturelle
ment sont nombreux sur nos eotes ,
qui , à ne considérer que le territoire
métropolitain , ont un développement
de 2.500 kilomètres environ : rien
que sur nos rivages continentaux , la
statistique officielle distingue 190 cen
tres de pêcheurs , dont elle établit
les contingents respectifs : 78 se
trouvent dans la Manche ou la mer
du Nord , de Dunkerque au Conquet ;
75 dans l'Océan , de Brest à Saint-
Jean - de-Luz, dont 2 , Croix et Noir-
moutiers, en de petites îles , et 37

dans la Méditerranée, de Banyuls à >
Menton ; les côtes de la Corse , en i
outre , en présentent 12 et la côte |
algérienne (Tunisie non comprise),
7 encore : ce qui fait , en tout , 214ports de pêche , petits ou grands .

Nos ports de commerce , grands |
et moyens , sont compris dans cette i
nomenclature de ports pêcheurs ; f
mais ils sont loin d'y figurer en pre- |
mière ligne, ni même en seconde . |
Marseille , par exemple , qui tient tou- j,
jours la tête pour le mouvement
commercial , ne vient qu'au douziè - |
me rang, avec 2 millions de francs |
de poisson vendu , au point de vue j
de la pêche ; Le Hâvre , toujours |
deuxième pour le commerce, ne prend i
pour la pêche qu' un rang infime , f,
avec seulement 380.000 francs de J
poisson ; de même Bordeaux , troisiè -  È 5
me port de commerce , avec moins |
encore de poisson ; Dunkerque , qui J
est bien près pour le commerce de 1 H.
ravir à Bordeaux le troisième rang ,
est aussi un port de pêche impor- t
tant , mais ne vient , sous ce rapport ,
que le sixième . j

Cette ne se place comme port
pêcheur qu'au dix-septième , Diepp
qu'au vingt-deuxième rang, et Nan -
tes arrive beaucoup plus loin , quôi-
que avant le Hâvre et Bordeaux .

Le premier ran ?, au point de vue ;
de la pêche , appartient de beaucoup
à Boulogne qui , du reste , au point
de vue commercial , se place , a un :
bon rang aussi , pour le transit ; la
valeur des pêches de Boulogne se
chiffre par 14 à 15 millions . Fécamp j
vient ensuite , avec des prises valant (
5 millions 1^2 Au troisième rang ,
Douarnenez, qui vend du poisson
pour 4 112 millions de fr ; au 4e rang ,
Concarneau , qui en vend pour plus
de 3 112 millions ; c'est Quimper-Co
rentin qui prend le cinquième rang ,
avec 3 1(2 millions de ventes ; nous
avons dit que le sixième rang ap
partient à Dunkerque ; le septième
appartient aux Sables-d'Olonne , dont
les ventes atteignent 2 millions 112 ,
et le huitième à La Rochelle , qui
vend à peine pour moins ; le neuviè
me rang revient à l'île de Groix,avec
2 ou 3 millions de ventes , et le dixiè
me à Paimpol,qui vend pour 2.150.000
francs .

Boulogne n'arme point pour la *
pêche à la morue ; en fait de gran
de pêche , Boulogne ne pratique que
celle du hareng, dans la mer du Nord ,
dans le Doggers'Bank ; là , entre tous
nos ports , elle tient li tête , avec
plus de 800.000 kilog . de poisson , va
lant environ 610.000 fr. ; Boulogne
tient la tête encore dans la pêche
hauturière , d'où elle rapporte 20 à
21 millions de kilog . de harengs ,
4 112 millions de kilogrammes de
maquereaux , 11 à 12 millions de ki - f
logrammes de divers poissons frais , 1
le tout valant de 10 à 11 millions de j
francs ; dans la pêche côtière , enfin ,
Boulogne , qui ne pêche pas la sar- j
dine , a une part moindre , qui se
chiffre pourtant encore par 11 à 12
millions de kilogr . de poissons divers
valant à peu près 2 112 millions de
francs .

Fécamp arme surtout pour la
pêche à la morue , et va dans les
eaux de Terre-Neuve, non dans celle
de l' Islande . Oe Terre Neuve , Fécamp
rapporte en général 12 à 13 millions
de kilogr . de ce poisson qui lui valent
3 l12 à 4 millions de francs ; en
haute mer, Fécamp va pêcher du
hareng et du maquereau pour 1 mil
lion de francs à peu près , et trouve
en hareng, maquereau et poissons
frais divers , 1 million de francs en
core dans la pêche côtière .

La sardine , qui se pêche un peu
dans la Méditerranée , et beaucoup
dans l'Océan , surtout sur les côtes
méridionales de la Bretagne , la sar
dine fait la fortune de Douarnenez et
de Concarneau , qui en pêchent pres
que la même quantité , 11 à 12 mil-
lions de kilogrammes , pour 3 1
millions et près de 3 millions de
francs . Quiberon pêche plus de 22
millions de kilogrammes de sardines ,
le double de ce ue pêchent Douar
nenez et Concarneau , et il ne les

fend qu'un demi-million de francs ;
s'est une différence de valour extraor-
linaire .

Quimper oit son cinquième rang
an peu à la sardine, un peu au ma
quereau , et plus encore au poisson
rais qu'il pêche dans la zone cô
tière .

C'est à la morue , qu' il va pêcher
lans les eaux de l' ls;ande , pour une
/aîeur de 2 millions 12 , que Dunker-
jae doit son sixième rang . Granville ,
lui va à Terre-Neuve , vient même
ivant Dunkerque pour la quantité de
norue pêchée (5 millions de kilo
grammes), mais non pour la valeur .
Paimpol arme aussi pour la morue
3t va dans les eaux d'Islande ; sa
pêche , plus importante pour la quan
tité que celle 'e Dunkerque (4 à 4 112
millions de kilogrammes), reste infé
rieure pour la valeur . Comme pê-
îheurs de morue , l y a encore Saint-
Brieuc et Binic , qui vont dans les
eaux d' Islande ; Saint-Malo et Can-
eale , qui vont dans les eaux de Ter
re-Neuve . -

Ajoutons que les morues venant
les eaux d'Islande ont , en général ,
plus de valeur que celles qui vien
nent des eaux de Terre-Neuve : d' ici ,
nos pêcheurs rapportent , en moyen
ne 24 millions de kilogrammes , qui
se vendent 6 à 7 millions de francs ;
ie là , ils rapportent 11 à 12 mil
lions de kilogrammes , moitié moins ,
lui se yendent 5 1|2 millions de
francs .
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ENTRÉES
Du 6 novembre

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

MARSEILLE , v. esp . Correo d'Alican
te , 256 t. c. Salinas , div.

ALGER, v. fr. Soudan , 501 t. c. Simo
ni , div.

ORAN , v. fr. Lorraine, 603 t. c.Mou-
linier, div.

BONE, v. fr. Dauphiné , 612 t. c. Ey
raud , div.

Du 7

MARSEILLE , v. fr. Syria , 678 t. cap .
Bouleuc , div.

MARSEILLE , v. fr. San Barnabé , 711
t. c. Boisselier, div.

MARSEILLE, v. fr. Blidah , 266 t. c.
Loubatière , div.

CIVITA VECCH1A , br. it . Nina , 98 t.
douelles .

SORTIES
Du 6 novembre

LA NOUVELLE br. it . Dominico , c.
Magliola , soufre .

MARSEILLE , v. fr. Orient, c. Mattei ,
div.

ORAN , v. fr. Bastiais , c. Navaroli ,
div.

ALICANTE , v. suéd . Cette , c. John
son , lest.

ORAN , v. fr. Moïse , cap . Franceschi ,
div.

MARSEILLE . v. esp . Cabo Palos,cap .
Aramburo , div.

Du 7

MARSEILLE , v. fr. Émir, cap . Brun ,
div.

MARSEILLE , v. fr. Lorraine, c. Mou-
a linier , div.

GÊNES , v. it . Arruonia , c. Sturlese ,
lest .

St-LOUIS, v. ang.Stiiart , c. Curyen ,
div *

ALICANTE , v. esp . Correo d' Alican
te , c. Salinas , div.

TARRAGONE, v. esp . Cervantès , c.
Sintes , f. vides .

GANDIA , br. it . Francesco Salvini ,
c. Zignego , guano .

MANIFESTES

Vap . esp . Cabo Palos,c . Arrasabu-
ro , ven . de Palamos .

J. Bulher , 528 f. vin -- A. Bertrand
56 f. vin — J. Orus , 50 f. vin —Gail
larde et Massot , 50 f. vin , 8 b. bou
chons — Descatllar, 143 b. bouchons
5 b. déchet de liège .

Vap . fr. Émir , c. Brun , ven . de
Marseille .

Transbordement , 61 f. vin , 5 b. liè
ge , 4 f. vides .

Vap . fr. Moïse , c. Pierlandini , v.
de Marseille .

Transbordement , 34 f. vin , 16 f.
muscat.

Vap . esp . Leon de Oro , c. Mora ,
ven . de Barcelone.

G. Colom , oranges , caroubes , figue
mandarines et citrons — A. Bernat ,
citrons, oranges, mandarines , figues ,
olives , pommes — J. Pons , oranges ,
citrons , figues — B. Tous , 19 c. oran
ges — Baille , 7 c. oranges — Gail
larde et Massot , 33 f. vin.

Vap . esp . No Correo d'Alicante , o.
Salinas . ven . d' Alicante .

J.Bonafos , 41 f. vin — Amat , 46
b. amandes — Ordre , 194 f. vin , 10 f.
vin blanc - A. Bernat , 40 p. raisins
— Mitjavile et Goutelle , 15 f. vin —
Labry et Lapera . 34 f. vin — J. Vi
la , 20 f. vin blanc,— Ch Sezary, 67 f.
vin.

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

J. Vivarès , 16 f. vin — Fauquiar
et Dugrip , 50 f. vin — A. Bertrand ,
50 f. vin — Mitjavile et Goutelle , 12
f. vin — Herrero, 40 f. vin — Pedro
Pi Suner, 100 f. vin — Ordre, 280 f.
vin.

(1305)

AGTUAIjîTâS
LE PROCES DE LA HAUTE-COUR

Nous avons maintenant sous les
yeux toutes les « preuves » que M.
Bérenger a pu réunir contre les
accusés qui ont été confiés à ses
soins .

Du réquisitoire de M. Octave Ber
nard , que reste-t -il ? Le démenti
cinglant que les membres de la com
mission de la Haute-Cour ont dû in-
lliger à cet infatigable marcheur pour
calmer ses ardeurs professionnelles .

Le rapport de M. Hennion a dé
jà disparu sous une pluie de rectifi
cations et dans un violent éclat de
rire. Celui qui l' a réd'gé en est ré
duit, pour se donner une contenan-

i ce , à insinuer qu' il a voulu se mo
quer de tout le monde . M. Franck
Chauveam s'en tient les côtes .

M. Bérenger, qui conservait pré
cieusement ce gros morceau de l'ac
cusation pour les débats publics , n'o
se plus s'en servir .

La déposition de M. Lépine a le
même sort . Le Journal des Débats ,

» malgré tout le respect qu'il doit gar
der, par tempérament constitution-

i nel , pour le chef de la police , dit
I que M. Hennion a eu le tort de pré-
3 senter comme des faits de la plus
ï haute gravité des racontars ridicules .

Son supérieur a le tort plus grand
| encore d'ajouter aux mêmes racon-
| tars son opinion personnelle et des
| considérations philosophiques .2 Cette série de mauvaises plaisan-
s teries met la Haute - Cour dans une
I situation inextricable . Elle n'a pas
| entre les mains de quoi fouetter unS chat, et le gouvernement lui deman-
! de de sauver la République par une

répression exemplaire ? Encore fau
drait -il qu'elle sût ce qu'elle doit ré
primer . Elle est visiblement dans une

j impasse , d'où elle ne peut se tirer
qu'en coLctaettant un infamie judi
ciaire sans précédant ou qu'en se dé
ciarant incoa<pétente .

■ C' est , croit-on , cette dernière por-

Ite de sortie qu'elle prendra .Aussi , plus nous approchons de
l'ouverture des débats , plus la ques
tion d'incompétence est à l'ordre du



jour et gagne du terrain dans les
milieux politiques .

Il est évident que le ministère ,
en engageant cet odieux et ridicule
procès, a traité les sénateurs comme
des larbins à tout faire .

Il savait parfaitement d'avance
qu'il leur donnait une sale besogne
à accomplir , mais il ne doutait pas
de leur complaisance ni de leur ser
vilisme .

Aujourd'hui , les sénateurs trou
vent que l'ouvrage est trop dur et
trop dangereux .

Nous le comprenons .
Eh bien , qu'ils rendent leur ta

blier !
'est ce qu'ils ont de mieux à

faire et c'est ce qu'ils feront certai
nement , après avoir pris conseil de
leur famille.

LA GUERRE ANGLO-BOER

L'épisode principal de la journée
de lundi , à savoir la reddition en rase
campagne de deux bataillons d'infan
terie et d'une batterie d'artillerie , por
tera dans la mémoire anglaise le nom
de Nicholson-sur-Neck , qui fera pen
dant à celui de Majouba-Hill . On
sait que pendant sa marche de nuit,
la colonne du colonel Carleton fut
attaquée par les Boers . Des rochers
roulant sur la batterie causèrent une
panique des mules . Les deux batail
lons se réfugièrent sur une colline ad
jacente . Jusqu'au matin on fit en hal
te des terrassements . A l' aube, les
Boers postés sur deux éminences
voisines , commencèrent le feu . Pen
dant une heure la fusillade continua
sans résultat , mais une nouvelle trou
pe de Boers apparut alors derrière
les Anglais .

11 n'y avait point de retranche
ments de ce côté pour répondre . Les
hommes n'avaient d'autre abri que
les rochers et quelques excavations .
Le feu des Boers était à la fois très
nourri et merveilleusement sûr . Un
soldat anglais se découvrait-il au-des
sus des terrassements du front, il re
cevait immédiatement une balle . Ca
ché derrière des rochers à l'arrière
de la position , risquait-il la tête
pour voir où se trouvait l'ennemi,
qu il retombait immédiatement , le
crâne fracassé . Les survivants disent
que   to eussent été tués jusqu'au
dernier , s'ils ne s'étaient rendus .

11 semble , d'après les divers récits ,
que la supériorité numérique des
Boers n'était pas écrasante .

Une charge à la baïonnette au
rait peut-être permis aux bataillons
cernés de s'ouvrir une retraite . 11
restait près de 900 hommes . Ils se
rendirent .

CHROMUE locale
êc RâaiONALB

SOCIETE LITTÉRAIRE

La Société littéraire de Cette , pour
suivant son œuvre à la fois littérai
re et artistique, à l'intention d'ouv ir
un tournoi entre tous les chanson
niers de France .

La distribution des récompenses
donnera lica à une manifestation
d'art d'une originalité incontestable ,
si la Société parvient à exécuter le
projet dont elle a approuvé les prin
cipales lignes dans sa dernière séan
ce .

Pour couvrir les frais que néces
sitera cer concours , elle a décidé de
faire appel au précieux appui des
sociétés musicales et des artistes ré
gionaux qui se feront un devoir de
l'assister dans cette œuvre artistique .

Nous croyons savoir que déjà l'or
ganisation d'une brillante soirée a
été arrêtée et que cette soirée aura
lieu samedi , 18 courant .

UNE VITRIOLEUSE

Dans son audience d'hier , le tri
bunal correctionnel s'est occupé d'un
de ces ^ drames de vitriol qui sont
malheureusement trop nombreux .
La prévenue est une fille de 19 ans ,
nommée Elisabeth Flore Reynier ,
sans profession , née et domiciiiée à
Cette . Elle est mère d'un enfant âgé
à peine d'un mois .

Le 17 avril dernier , Mlle Reynier
liait connaissance avec Antonio Si-
rafino, âgé de 24 ans, ouvrier cordon
nier . Quelques mois après , celui-ci
l'abandonnait . Le 17 août suivant, la
prévenue qui voulait le ramener à
elle , l'allait trouver devant son domi
cile , vers 9 h. du matin . Elle avait
une cafetière à la main. Siraflno,qui
avait des soupçons lui demanda ce
qu'elle portait, à quoi il fut répondu
que c'était du café .

Au moment où il quittait son an
cienne amie , celle-ci lui lança le con
tenu de sa cafetière , qui n'était autre
que du vitriol . Sirafno fut atteint
que dans le dos et sur les bras .

Quant à la fille Reynier , le 11 oc
tobre dernier, elle mettait au monde
on bébé venu deux mois avant terme ;
or, elle reconnaissait n'avoir eu de
relations avec Siraflno que depuis
5 mois .

Le tribunal a condamné la fille
Reynier à 3 mois de prison .

THÉATRE

C'est ce soir qu'aura lieu au théâ
tre, par l' excellente troupe Char
tier, la représentation de Papa la
Vertu , pièce nouvelle en 5 actes .

A partir du 8 courant, les bureaux jde la Compagnie générale de
Navigation, sont transférés , 40,
quai de la Bordigue.

TOURNÉE FRÉDÉRIC ACHARD

C' est , le samedi 11 novembre qu'au
ra lieu la représentation tant atten
due de la Dame de chez Maxim .

M. Frédéric Achard , électrisé par
le succès , se dépasse et se surpasse
dans son rôle du général ; M. Cas-
telain est un Petypon inénarrable , et
M. Gœury va de pair avec lui dans
le rôle de Montgicourt . M. Derou-
dilhe est plein d'entrain et de jeunes-se dans le rôle de Corignon ; M. Ver-
tin , parfait et tout à fait typique
dans le duc. I

Quant à Mlle Jane Mary , elle estétincelante , extraordinaire dans le
rôle périlleux de la Môme Crevette ;il est impossible d'être plus spirituel-
le et plus jolie ; cette création la met
en vedette pour toute sa carrière .
Mme Barberot , est Mme Pe ypon, o
et elle y restera inoubliable . MMlles
Damaury et Lafon sont d'une élégan
ce merveilleuse . Mlle Andrée est une
adorable ingénue . — Enfin , il faudrait k
citer chacun , chacune, et donner à
tous la meilleure place .

Cette magnifique troupe ne comp
te pas moins de vingt-deux artistes .

CONFÉRENCE

Jeudi prochain 9 novembre , à 8
heures du soir , M. Laforge , directeur
de l'école pratique d'industrie et de
commerce de Cette donnnera dans
une salle de la Mairie de Frontignan
une conférence sur l' enseignement
technique dans les técoles pratiques .

SURNUMÊRARIAT
DES POSTES ET TELEGRAPHES

Un concours pour l'admis ion au
surnumérariat des postes et télégra- 1
phes aura lieu , los jeudi 14 et ven-
dredi 15 démembra 1899 , au chef-lieu IN
de chaque répartement .

Peuvent y prendre part les jeu-nés gens âgés de dix-sept ans aumoins et de vingt-cinq ans au plus au S
1er janvier 1899,sans infrmités , ayantune taille de 1 m. 54 au minimum .

Par exception , peuvent concou
rir après vingt-cinq ans , et jusqu'à
vingt-huit ans , les candidats qui jus
tifient d trois années au moins de
présence sous les drapeaux .

Pour les candidats comptant moins
de trois années de service dans l'ar
mée et plus de vingt-cinq ans d'âge ,
la limite d'âge e vinet-cinq ans est
reculée d'une durée égale à celle des
services .

Les candidats dewont se présen
ter en personne et sans retard aa rli-
reotour des postes t télégraphes de
leur département , chargé de l' ins
truction des candidatures .

Ce fonctionnaire leur remettra le
programme du concours .

La liste sera close le 30 novembre
1899 ,

TROUVÉS

Un filet de pêche , a été trouvé dans
le canal par M. Grasset , patron du
bateau Ste-Marie de Marseillan .

— Un trousseau de clefs a été
déposé au bureau do police .

, SCIAT1QUE ET RHUMATISMES
CEDENT A LEUR EMPLOI . — Campes

( Corse), le 8 août 1898 . — Atteint de
puis 18 mois d'une sciatique compliquée
de rhumatismes, j'ai été guéri en un
mois par l'emploi des Pilules Puisses et
du Baume Victor, ce qui m'a permis de
reprendre mon travail . Coti Ant.-E (Sig
lé g. )

A. M. Hertzog. pharm . 28, rue de
Grammont, Paris .

*ÏTAT Cl\ IL DE CETTE
Du 6 novembre

NAISSANCES

Garçons 0 ; Filles 0

BULLETIN FINANCIER
Bourse du 4 novembre .

Le marché ne présente pas une
grande animation au début mais il
ne tarde pas cependant à se raffer
mir.

Impressionné par le bruit d'un
renchérissement de l'argent , notre
3% fléchit à 100 07 après 100 25 à
terme . Le 3 1 2 % fait 102 65 Le Por
tugais s' inscrit à 25 . L' Italien fait
92 90 . Turc D 22 05 . Extérieure 64 30 .
Brésil 4% 57 70 .

Rio Tinto vaut 1222 . Suez 3635 .
De Beers 672 . Thomson 1480 . Sosno-
vice 2585 . Traction 321 . Métaux
539.

Les plus-values acquises hier se
consolident dans le groupe des So
ciétés de Crédit . La Banque de Paris
fait 1085 . Crédit Lyonnais 996 . Ban
que Internationale 637 . Société Gé
nérale 600. Banque de France 4300 .
Banque Spéciale des Valeurs Indus
trielles 65 .

On annonce que le 8 courant, aux
guichets de la Société Générale pour
favoriser le développement du com
merce et de l' industrie en France et
à ceux de la Oo Algérienne, l'émiasiou
de 15,000 obligations 4 1|2 0i0 à 500
fr . remboursables en 35 ans , au pair
par voie de tirage , de la Société Gé
nérale des cuivres d'Algérie , — Tu
nisie ( fer , zinc , phosphate et autres .)

Cette Société est un trust réunis
sant des actions de la presque tota
lité des Compagnies exploitant les
riches gisements de phosphates algé
riens : ce simple renseignement mon
tre l' importance de la Société . Nous
en aurons assez dit sur la valeur des
titres oflerts en constatant que le
service des obligations faisant l'ob
jet de la présente émission ne néces
site qu 'une annuité de 430,000 fr. ,
tandis que le produit industriel d'une
seule des Compagnies dont nous ve-
aons de parler , s' élèvera , pour cette
innée , à plus d' usi million de francs .
Il ne s'agit pas d'appréciations basées
sur les estimations , mais bien de ré
sultats acquis obtenus durant une
période où les prix du phosphate
étaient moins élevés qu'aujourd'hui

Le prix d'émission est fixé à 477.
50 , il est payable : 50 fr. en souscri
vant , 2C0 fr. à la répartition , 227 50
au 15 janvier prochain .

™GLESNŒRS
GRAND CAFÉ DE LA PAIX

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

Immense succès de Mm« Scanzetti ,
chanteuse légère .

Triomphe du trio Aurel's , dans son
répertoire comique .

Succès sans précédent pour 2 re
présentations seulement de BOISSIER
l'inimitable comique méridional dans
ses œuvres et créations .

ALHAMBRA

Tous les soirs succès de toute la
troupe lyrique.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

PIORiSÂND
3 , Quai de Bosc, 3 , CETTE

Montres de ; précision OMEGA
GRAND CHOIX DE BIJOUX

pour cadeaux et étrennes

CAMPAGNE
A V JE IN I> Xi E

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'aflaires . Grand'Rue,
27, Montpellier ou à M. "Molinier ,
notaire à Pézenas .

PRIX AVANTAGEUX.

. PLANTES FRAGILES
© A

Les enfants sont comme les jeunes plantes
qu'il faut soutenir par un tuteur , pour qu'elles
poussent droites . Ici , le tuteur chargé de sou
tenir et de nourrir les os encore faibles , ce sont
les hypophosphites de chaux et de soude, et
c'est pour cela <jue l'Émulsion Scott, qui les
renferme , est si précieuse pour prévenir ou
pour redresser la courbure des os , si fréquente
dans la croissance et rapidement incurable , si
on n'y remédie pas de suite . Vous en trouverez
on nouvel exemple dans la lettre suivante :

« Annonay , 17 janvier 1S98 .
« Messieurs , j ai

le plaisir de vous
informer que j'ai
fait prendre votre
Émulsion Scott à
mon enfant , sur
les conseils du
Médecin qui le
traitait pour une
courbure du dos.
Cet enfant avait
été j usque-là très-
difïicile à soigner :
il ne voulait pren
dre aucune nour
riture , accepter
aucun médica
ment, et sa fai
blesse s'aggravait
de iour en iour .

Albert ASTIER

« A uuira grande joie, il prit volontiers votre
Émulsion Scott et, en quelques jours , l'appétit
revint, l'enfant reprit ses belles couleurs d'au
trefois , et à présent , grâce à votre merveilleuse
préparation, il est tout à fait rétabli .

« Veuillez agréer, Messieurs , avec tous mes
remerciements , l'expression do mes sentiments
distingués. (Signé) : Astier, 1 , Place du Champ-
de-Mars . »

Qui reconnaîtrait dans ce bel enfant , le mal
heureux petit être faible et voûté dont parle
M. Astier, et sa photographie n'est-elle pas le
témoignage le plus flatteur pour l'Émulsion
Scott qui a fait un changement si merveilleux ?

Cette lettre met aussi dans tout son jour, Iafa-
cilitéaveclaquelle les enfants , même les plusdif-
fiefles , absorbent cette bienfaisante préparation

Tous prennent avec plaisir cette Émulsion
Scott., qui , aux incomparables propriétés » de
l'huile de foie de morue, ajoute les avantages
dela glycérine et ceux des hypophosphites'de
chaux etde soude . Quede raisons (iour l'adopter !

Échantillon d'essai sera envoyé franco contre
50 centimes de timbres adresses à : Delouche
et Cie, 10, rue Gravel , Levallois-Perret ( Seine).

Le Directeur-Gérant , A. GROS
Cette » — Imprimerie A. CROS
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AVIS

Assemblée de Créanciers i

Les Créanciers du sieur
Louis CARRIERE , limona
dier , à Frontignan ,

Sont invités à se rendre le
lundi treize novembre mil
huit cent quatre-vingt -dix-
neuf, àonze heures du matin ,
dans la salle des assem
blées du Tribunal de Com
merce pour prendre avec
leur débiteur tels arrange
ments qu' ils jugeront con
venables à leurs intérêts ;
à défaut do concordat , vo ' r
déclarer les créanciers en
é'at d'union , etdms ce cas ,
donner leur avis sur le
maintien ou le remplace
ment des liquidateurs .

Le Greffier ,
G. BRIAN HAIT .

Véritable)
Extrait

de Viande

IHDiSPENSABLE dans toute
bonne cuisine , pour préparer
et améliorer potages, sauces, i
légumes, ragoûts, etc.

SE VEND CHEZ LES ÉPICIERS ET
MARCHANDS DK COMESTIBLES R

f PULVERISATEUR « LE PÂRFÂIT»® I
§ PAL-INJECTEUR, POMPES, BARATTESI NOUVEAUX MODÈLES BREVETÉ S , G. D.G.®

JeaN BER N U S, 4, rue Fsathièvre, LTCSI f
B J'envoie l'album trenco sur demande. ® |

LGïS
m§ ries

• OO FRANCS

! Co traitement rationnel antl- Isaptlque assure la CE3TRUOTiO r.J i
de tous Œufs ou Larves d'.a.itïseB,

ii.Lïeîaoc3i Coehcii'llss) Coei<S'îi8j
Wocl-aelles, yyr&îoz, etc. ;

de tous germes d'AEtSsr&cuoseî
Black-rot, Sô£lldew7, &ï<JiuE3 , etc. ;

des ¥œ0»res2s des arbres fruitiers ,
arbustes, plantes, fieur3, légumes ; du
ifuceron ïuu'iràrô ;

La Guide complet de es traitement :
| La MÉDECINE AGRICOLE est adressé franco &
S toute personne qui on fait la demande à la
I SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL.
ÎSS et 34, Place Vendôme, Paris.

OUTILLAGE "JSEEP
ROVGZMTUBM. DÉ COUPAÎC E

A. T!ERSOT,b"s.g.d. g.
ta, Htm des Graoltlltrs — PA Rit
Pnn&ia Meospenss àtoitecles bposlttou

Fabrique il Tours de tons système et
la Soiea mécaniques et Scies
& découper (Plu de 60 modèles).

Outils de tootn sort». Boites d'outils
Le Taril-Albam (plœ de 800 pages et 70l
tnnM ) msjb In"» Motte O [r. 65-

riiiwsâl nkilhiMSt
est v:c-]"i

tabrique à MarseilU
i3 A.R FÈXilX ÏÏYDOUS

p. erre FOUCARDI , agent dépositaire
41 , Quai de Pose à Cette ,

B

U o d:im ■ m ho , qui été guérie
d. - sa surd te et de bourdo : nements
d' oivi le |= ar les Tympans art : fie els
de 1 I nstitut N choi .- oN, a n-mis à son
in t lut la s mmo de 25,000 f r s. afin
que tout s ' les pers'mei sourdes qui
n'ont p is le - îiioyo -;s de se procurer
' e - ly m pans puisse i lu avoir gra-
tuitem nt . S ; d i * -S or ?! ] I nstitut ,
•' i N ï ; ' r ' (' L N N !■;.{•■ BU y LON -

•• >7^ r A ■•'O»    _,
■' h

;; GM \ iio 1 o
Vsc : :r

; ;; | '■ „ i . u V '\ j " ! ! - ! i k*W- iù  Wj V Vif 'r '- A * '•» £ J

SERVICE RÉGULIER
entre

ù'ÊSe , IMmt, itei.k é °* n*  t if  § *
ET

i ei'e , Pïêgîfs , Esiri-fsiiïc . Pren , FELLTE cî A btcï
faisant livrer par contcissevncnts directs a tous les port du

Noe'd, de Belgique et Hollande
N. B. Les vppe'jys vont directeïresat fiébarquer à Nantes .

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

SISIEi lifilLIl 01 liîiâSAmïSÈSPiGSOL

iiBTïS k Mme fe im pîïte istarsêdiair®
Sm C3I©

¢=ë1 il-'-a V v -
-v » jh  §> t

08pars3 bebdorâadairet Essccîtîej *i erregcat®, T eicc®'
ÂilcsMe iàiinéfï©, Malaga , Csdls , Eacl^s , "Vï?go , Carîsgè®-®
ta SsatEdsï , Bilbao ,

_ Et ea îrasjsnrrdeKent à pour Sévill®, Gi|on , B®»
bebastien et Bossages j à Sïllsao poor Eayonne et Bordeeflî

S'adresser à Monsieur B. Pommier, consignataire , quai Lo«>®
Pasteur, 9 , Cette.

Pour 5 Francs on reçoit 10 N03 part. 1 er Tirage 15 Décembre des Panama à Lots .
Pour 5 fr. on reçoit 6N W part. 1 " Tirage 5 Dée . des Obi g ail ou s 1 /4 Ville Paris 1898 .

1 lot 500.000 fr, 1 lot 200.000 fr, 111 lots ,4 . 590000 fr l'an Titres garantes . Prime gratuite & tous,
Pour 4 fr. 50 on reçoit 4 N°* part. t " Tirage prochain des ÔJilig , 5e " Foncières. 1885 .
Pour 3 fr. on reçoit 8 Nfs part. I er Tirage 20 Décembre des Iîoisa «u Congo , 2 lots de '

100.000 frs , 1 lot 25 000 frs, 88 lots 1 900.000 fr. l' an . Titres gjarantis. Prime gratuite à tous .
Pour 3 frs. on reçoit 15 N°* part. l or Tirage 20 Décembre des lions Exposition 1900 .

1 lot de 100 . 000 fr , 1 lot de 10.000 fr. 108 lots , 1.30 \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.

» L...a 'd W Eûl 6^'

LIQVOR EXQVISE
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LA MOINS CHÈRE , LA MEILLEURE DU MONDE
SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS

Alcool de Menthe et Eau de Mélisse des Religieux
de l'Abbaye de Châteaudun.

MOTION OPHB
INFAILLIBLE

coure

les Pellicules cl Ions les eus

lieriicliiiies

SOUVERAINE

pour

la repousse ct la conservai

( les elie * eux

INVENTEE PAR

MARIUS ISOIRD
3 fr. Coiffeur - Parfumeur g

Grand-Rue, 45 . - CETTE LE ri..wo~N
SE TROUVE CHEZ TOUS LES COIFFEURS-PARFUMEURS

i M
W

ïJZM •'Xzj U ; riivryi nJ c'e -* I m k Jst te t-
GRANDE ÉCONOMIE — LU MIKRE TKIPLE | N IHCVUTI S. C. 1 )- G.

DIMINUTION de CHALEUR I MÉFIEZ-VOUS (is CONTXGFACTEVSS
Transïormation immédiate de toute Lampe à pétrole,

Â fi de BÉNÉFICES ANNUELS
m f n Sans Spéculation

w I SâOUBITÉ ABSOLE
CAFJTAIL GARANTI entièrement couvert et remboursé en Obliqations

du Crédit Foncier remises directement aux adhérents contre leurs
versements . Écrire pour renseignements complets

à la BANQUE NATIONALE de CRÉDIT, 14, rue de Hanovre , Paris .


