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l' ne nouvelle application
DE LA THEORIE SOCIALISTE

DE L'ÉTAT-PROVIDENCE

Suite et ne

Les ouvriers ne voient pas si loin
que l'Administration ; ils prévoient la
diminution du taux de l' inlérèt, ils
reconnaissent le préjudice que cet
abaissement leur causerait et ils di
sent à la Ville : Partageons la diffé
rence . 1l n'y a rien d'exagéré dans
cette réclamation , qui montre de la
part des ouvriers l'envie d'aboutir et
la reconnaissance des rouveaux sa
crifices faits par la Ville en leur fa
veur . En conséquence la proportion
de la Fédération a été adoptée .

Au cours de la discussion , le Con
seil municipal a eu bien soin de dire
que le système de retraites qu'il ve
nait d'appliquer aux travailleurs mu
nicipaux n'était encore qu' une se
conde étape dans la voie des réfor
me socialistes . « Nous voudrions , a
dit le rapporteur , qu' il soit en notre
pouvoir de faire participer tous les
travailleurs aux bénéfices de la re
traite . Cette question est la grande
préoccupation de ceux qui vivent
d' un salaire modique et voient avec
effroi venir le jour où le travail leur
fera défaut .

Le devoir du Parlement est d'a
border résolument cette question et
de la résoudre . Ce sera la plus gran
de gloire de la République d'avoir
assuré aux travailleurs du pain et
un abri pour leurs vieux jours . En
attendant ce jour, qui ne peut être
éloigné , nous devons donner l'exem
ple , comme la ville de Paris l'a tou
jours fait , en assurant à nos ouvriers ,
ainsi que cela existe pour les emplo
yés , une vieillesse moins malheu
reuse . »

Oui , mais où s'arrêtera -t-on dans
cette voie ? Le Conseil municipal
en parle à son aise . Presque im
punément il peut se livrer à ses ex
périences sociales puisque le contri
buable est là po 'r en fa ire les frais -
On en sera quitte pour augmenter
progressivement les charges des con
tribuables . Mais les industriels qui ,
eux , n'ont pas le Pactole à leur dis
position , comment feront-ils pour
suivre l' exemple que leur donnent
ou plutôt que leur imposent les grands
chefs du socialisme ?

A un autre point de vue ; il y a
lieu de se demander si la création
d' une caisse de retraites pour les
travailleurs municipaux ne devrait

pas , en bonne logique, avoir pour
corollaire une modification à la loi
sur les coalitions et les grères . Il ne
s'agit pas , bien entendu , de porter
atteinte au droit que possèdent les
ouvriers de se mettre en grève . Mais ,
au moins, pourrait-on exiger qu'en
échange de la faveur qu'on leur oc
troie sous forme de pensions en re
traite, ils respectent le contrat de tra
vail ou que , s' ils ne le respectent
pas , ils subissent les conséquences
qu' entraîne , dans le droit commun ,
la violation d' une convention libre
ment débattue .

Pourquoi la Ville ne dirait -elle pas
à ses ouvriers : « Je vous donne le
même salaire qu'aux ouvriers ordi
naires et , en plus , je vous assure le
bénéfice inappréciable d'une pension
de retraite . Mais c'est à une condition ,
c' est que vous m'assuriez un travail
régulier et permanent . Que si vous
rompez brusquement le contrat qui
nous lie , que si vous abandonnez le
travail au moment ou j'ai le plus be
soin de vous , sans même me laisser
la possibilité de vous remplacer ,
vous trouverez bon que les ouvriers
qui m'ont mis dans cet embarras et
qui les premiers ont rompu le con
trat de travail , perdent leur droit à
la retraite ou tout au moins à une
partie de cette retraite » ? Évidem
ment , la Ville n'aura pas re
cours à cet argument suprême.
Et , cependant, ce serait le seul mo
yen de donner une sanction à la loi
qui oblige les patrons , comme les
ouvriers , à respecter la loi qui règle
le contrat de travail . Dans l'état ac
tuel , cette loi est , de fait , applicable
seulement aux patrons .

En effet , les ouvriers sont certains
d'obtenir des dommages et intérêts
de la part d'un patron , qui brusque
ment et sans raison les mettrait à la
porte , sans observer les conventions
d' usage . Mais quel recours peut exer
cer le patron contre ses ouvriers qui ,
au momeut où il a une commande
à achever , abandonnent l' atelier en
laissant le travail inachevé ? Le droit
à la pension de retraite implique né
cessairement la permanence des en
gagements et la suite dans le tra
vail , donc il est , dans une certaine
mesure , incompatible avec la liber
té absolue de faire grève . 11 serait
vraiment trop commode de jouir de
tous les avantages d' un contrat sans
êîre astreint à aucune des charges
qu' il impose .

Georges MICHEL .
L'Économiste

Le Comice de la Fraoce
AVEC L'ÉTRANGER

pendant les neuf premiers mois
de 1 899 .

Les importations so sont élevées ,
du 1er j*nvier au 30 septembre , à
3.144.823.000 trancs , contre 3.417 .
363.000 fr. ea 1898 , et les exporta
tions à 2.840.031.009 fr. contre
2.544.342.000 franca l'an dernier .

Aux chapitres des boissons nous
relevons les chiflres suivants :

Importations :

Vins (toutes sortes)
Spiritueux
Bières

1899

227.842.000
8.037.000
6.997.000

Totaux Fr. 242.876.000
Pour ces sommes calculées d'a

près les chiffres de la Commission
des valeurs en douane nous avons
acheté les quantités ci-dessous en
hectolitres :

1899

Vins en fûts :
> d'Espagne 2.985.106
> d'Italie 64.283
» de Portugal 481
» d'Algérie 3.612.679
» de Tunisie 76.442
» d'autres pays 95.396

Totaux Hect . 6 834.387

Vins en bouteilles 5.304
» de liqueur 268.140

Vinaigres 420
Cidres , poirés 321
Eaux-de-vie , tafias 94.013
Esprits 14.178
Liqueurs ( litres) 122.500
Bières (kilog) 14.755.800

Les importations de vins exoti
ques , ainsi qu'on le constate, sont
tort réduites , c'est l'Algérie qui a
le plus largement profité de la situa
tion , car ses envois ont été plus éle
vés .

Voici maintenant les résultats
donnés pir nos exportations :

Exportations :
1899

Vins
Eaux-de-vie , liq .
Bières

157.022.000
33.618.000

4.150.000

Totaux Fr. 194.796.000
Nous avons expédié.pour ces som

mes , les quantités suivantes :
1899

Vins en fûts :
— de la Gironde
— d'ailleurs

Vins en bouteilles :
— de la Gironde
— d'ailleurs
— mousseux

de liqueur

460.988
518.577

36.930
32.575

126.166
68.108

Totaux Hect . 1.243.344
21.044
23.368

159.673
36.083

Vinaigres
Cidres , poirés , etc.
Eaux-de-vie
Alcools

Liqueurs ( litres) 1.995.000
Bières ( kilog) 9.236.400

Nos exportations de vins ont un
peu augmenté , notamment pour l'An
gleterre , la Belgique , les Pays-Bas
et l'Allemagne . Pour l'Amérique et
surtout les Etats-Unis il y a recul .
De ce côté , du reste , il ne faut pas
espérer voir nos expéditions pro
gresser ; les droits dont nos vins y
sont frappés sont tort élevés et la
convention que M. Millerand , mi
nistre du Commerce , a signée avec
le Gouvernement de Washington ,
n'est pas faite pour améliorer leur
situation ; en effet , ces produits sont
absolument sacrifiés . Nous n'avons
donc aucun avantage sur ce point,
en échange de ceux que nous accor
dons . Le Parlement fera bien d'y
songer lorsqu'on lui présentera le
texte du projet .

La Commission des Valeurs en
Douane s'exprime ainsi dans son
dernier rapport à l'égard des vins et
des spiritueux .

« L' importation des vins de toute
sorte a passé de 7.531.000 hectol . va
lant 280.309.000 de francs , en 1897 ,
h 8.603.000 hectol . valant 309.900.000
francs en 1898 . Cette augmentation
a été surtout provoquée par la pers
pective qui s'est réalisée vers la fin
de l'année , d'une aggravation des
droits de douane sur les vins. Elle a
particulièrement porté sur les vins
d'Espagne en fûts , dont les entrées
ont monté de 3.256.000 hectolitres en
1397 à 4.717.000 hectol . en 1898 . Les
envois analogues de l' Algérieont quel
que peu diminué : 3.278.000 hectol .
en 1898 , au lieu de 3.583.000 hectol .
en 1897 .

L'exportation s'est encore abais
sée : 1 million 636.000 hectolitres et
218.816.000 de francs en 1898 , au
lieu de 1.775.000 hectol . et 233 mil
lions de francs en 1897 f Cette dimi
nution a particulièrement frappé les
vins de la Gironde . Nos viticulteurs
doivent chercher à se défendre par
l'excellence de leurs produits contre
la concurrence qui les menace de
plus en plus . Le chiffre des exporta
tions des vins de champagne et an
tres vin3 mousseux accuse , au con
traire , la prospérité de cette partie
de notre production vinicole .

Moniteur vinicole .

L'AGITATION

contre les vins d'Algérie
Combien douloureux , pour les

sincères amis du midi et de l'Algérie ,
est le spectacle de lalutte fratrioide
engagée , l' une contre l' autre , par ces
deux régions , à propos de leurs vins !

De part et d'autre , on s'accuse de
mouillage, de vinnge, de sucrage , de
fraudes à la propriété .

Les viticulteurs algériens se dé
fendent d'avoir commencé la bataille ..
Ils disent vrai , en ce jqui concerne
le midi . Mais ont-ils oublié déjà les



accusations qu'ils portaient , il y a
quelques années , contre le 'commer
ce , à l'époque où la viticulture de la
colonie s'associait aux accusations
des partisans de M. Méline contre
tous les commerçants , à propos des
tarifs douaniers et de la mévente des
vins.

Eh bien , c' est aujourd'hui leur
tour . Ils devaient s'y attendre .

Bien d'autres régions passeront
par la même phase de discrédit . Cela
ne fait que commencer . ;

A-t-on remarqué , ces jours der
niers , le vœu du Conseil général de
l'Hérault, à propos des vins de su
cre ?

Considérant que l' emploi des su
cres pour l'élévation du degré alcoo
lique et le dédoublement ultérieur des
vins prend chaque jour des propor
tions plus inquiétantes et ruineuses
pour l'avenir de la viticulture ;

Que la Gironde , qui a produit
2.35&.000 hectolitres de vin a em
ployé 2.217.000 kilogr . de sucre , soit
1.000 kilog . de sucre pour 1.000 hec
tolitres de vin ;

Le Loiret, pour 120.000 hectoli
tres de vin , a employé 630.000 ki-
logr . de sucre soit 5.000 kilogr . de
sucre pour 1.000 hectolitres de vin ;

Le Jura , pour 75.000 hectolitres
de vin , a employé 403.000 kilogr. de
sucre , soit aussi 5.000 kilogr , pour
1.000 hectolitres de vin ,

L' Aisne, 47.930, a employé 288.000
kilogr . de sucre , soit 6.000 kilogr .
de sucre pour 1.000 hectol . de vin ,
etc.

N'est-ce pas là une lutte directe ,
de région à région , qui s'annonce et
qui s'engage ?

Encore, s'il ne s'agissait que des
départements produisant pour la con
sommation intérieure 1

Mais nos vignobles dont les pro-
duits vont à l'exportation , ne sont pas
épargnés par ces impitoyables criti
ques .

Chaque centre vinicole est atta
qué à son tour : Bercy d'abord , puis
l'Algérie , puis l' est et l'ouest , à pro
pos du sucrage , puis la Gironde 1
Lorsque tous nos vignobles seront
discrédités l'un après l'autre , croit-
on que les affaires iront mieux ?

L'agitation que l'on remarque ac
tuellement dans nos départements
méridionaux , contre les vins algé
riens , ne peut pas aboutir .

On ne saurait assimiler les vins
d'Algérie aux vins d'Espagne, ci es_
pérer qu'on s'en débarrassera par un
droit de douane .

Les concurrents d ■■ l'Algérie se
trouvent donc dans l'obligation de
rechercher des moyens à côté pour
atteindre leur but , et ces moyens ne
leur serviront guère .

Tout ce qu' ils obtiendront , à la ri
gueur, cont e les vins algériens, ce
sera quelques tracasseries adminis
tratives , quelques chicanes systémati
ques , quelques contestations sur la
nature des vins importés , contesta
tions qui ne donneront qu'une satis
faction bien platonique aux récla-
mants .

Ils subiront quand même la con
currence dont ils se plaignent . .. On
ne proscrira pas les vins d'Algérie .

11 faut se résigner, bon gré , mal
gré , à les voir sur les marchés , à côté
des vins du midi , leur disputer la

clientèle et la leur enlever quelque
fois .

Personne, parmi les vignerons du
midi si intelligents et si avisés , ne sau
rait se faire l' illusion qu'on suppri
mera la concurrence des vins d'Al
gérie par une loi de protection :

Nous le disons bien haut — lit-on
dans une des lettres de M. Durand ,
président de la Chambre de commer
ce de Carcassonne , qui ont fait le
tour de la presse , — l'Alszérie pro
duit des vins excellent?, très utiles
au commerce, et nous déclarons que
leur entrée en France n doit souf
frir aucune entrave . »

Ainsi , les viticulteurs naïfs qu
s'imagineraient en faisant campagne
contre les vins d'Algérie , se délivrer
de concurrents dangereux , sont aver
tis , dès à présent , qu' ils se leurrent
d'un espoir chimérique .

Dans les villages , auprès des pay-
sants ignorants et crédules , les cher
cheurs de popularité viticole peu
vent se tailler ; un succès facile en
suscitant des illusions et en promet
tant d'empêcher les vins algériens
d'entrer en France . 'Ils n'oseraient
sérieusement tenir ce langage dans
les grandes villes et devant un audi
toire de gens instruits .

Faute u de moyens légaux pour
étouffer cette concurrence insuppor
table à certains viticulteurs , nouî le
reconnaissons, sa proposerait-on ,
comme un but possible à atteindre ,
de tuer par le discrédit la viticultu
re algérienne T

En ce qui nous concerne , nous
croyons à la parfaite bonne foi des
propriétaires méridionaux qui s'a
dressent au gouvernement pour lui
demander des meaures répressives :

Nous nous élevons contre les
fraudes qui se commettent en Algérie ,
disent-ils . Ce qui nous inquiète , ce sont
1 « s circulaires émanant des courtiers
algériens et dans lesquelles ils ont fait
miroiter , à mots couverts , les gran
des facilités que les acheteurs trou
vent dans certaines oaves en Algérie
pour s'y livrer à toutes sortes d'opé
rations . La douane de Cette n'a-t-el
le pas arrêté , dans [e courant de cet
été , notamment , en juin dernier , des
vins algériens parce qu'ils étaient
mouillée Nous affirmons hautement
qu'il se commet des fraudes en Algé
rie .

Ah ! sans doute .... Où ne s'en
commet-il pas î Mais involontaire
ment on va créer, pour le public , une
légende des Fraudeurs algériens qui
suscitera des représailles plus ou
moins justifiées .

Prenons garde d'être sévères si
nous   avo besoin d'indulgence pour
nous-mêmes .

« Discréditer le vin d'Algérie c'est
commettre une mauvaise action »,
s'écriait dernièrement un algérien de
mérite, M. J. Simian , en réponse
aux critiques dirigées contre les
prétendues fraudes algériennes .

En effet , le vin figure au premier
rang des produits qui concourent à
la richesse agricole de notre plus
belle colonie française . Le patrio
tisme nous fait un devoir de ne pas
arrêter les progrès de la colonisa
tion nationale par des critiques irop
rigoureuses . Qui voudrait prendre
la responsabilité de /; décourager les
colons et de les conduire à l' aban-

g don de leurs entreprises utiles à la
I patrie î

Empêcher le vin algérien de se
vendre ce serait faire de l'Algérie un
désert .

On a proscrit les vins de raisins
secs ; on a élevé les droits de doua
ne sur les vins d'E<pagne à un taux
presque prohibitif, on va proscrire
avec raison les vins de sucre . . . Mais ,
pour empêcher les vins algériens de

| pénétrer librement en France , il fau-
g drait rompre avec toutes les tradi-
| tions qui assimil nt notre grande co
| lonie à la patrie elle-même . Ce serait
| du séparatisme .

Nous ne croyons pas que, dans les
* circonstances pre sentes , le gouver-
i nement s'y prêterait .
I R. BERTHAULT

(Revue vinicole)
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j ENTRÉES
Du 8 novembre

■; MARSEILLE, v. fr Vercingétorix ,
i 1349 ton. c. Abeille , div.
\ LIMASSOL, 3 m. it . Arigia , 427 ton.

c. Aibanese , caroubes .
i Pt - VENDUES , v. fr. Medjerda , 792

ton. c. Clerc , div.
* MARSEILLE, v. fr. Verbeckmoés,749
i ton. c. Verove , div.
| LA NOUVELLE , bk it . Alessandro ,
I 147 ton. c. Lippi , div.

PAROL, v. esp . Comercio , 385 ton.
c. Canapa, vin.

5' Pt-VENDRES, v. fr.Le Tell , 750 ton.
o. Rouquette , div.

DU Y

LICATA.v . fr. Albert , 703 ton. c.
Doré , soufre .

V1NAROZ , b. esp.Antoinetta , 64 ton.
c. Vicens , caroubes .

SORTIES
Du 8 novembre

MARSEILLE , v. fr. Dauphiné, c.
Eyraud , div.

MARSEILLE, v. fr. Blidah , c. Lou-
batière , div.

St-RAPHAEL , ch. fr. Picard , c. La
chaux , pétrole .

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

MARSEILLE , v. fr. Vercingétorix , c
Abeille , div.

MANIFESTES

Vap . fr. St-Barnabé, c. Boisselier,
ven . de Lisbonne.

Ordre , 3708 s. avoine — Rodrigo
de Rodrigo , 715 s. avoine .

3 m. it . Arigia , c. Albanese , ven*
de Limassol .

Ordre , caroubes en vrac .

Bal . esp . Esperanza , c. Cardell ,
ven . de Gandia .

A. Bernat , 973 c. raisins secs , 129
s. arachides , 43 s. haricots , 2 s. pois ,
5 s. riz , grenades , pommes de terre
et melons en grenier .

bk . it . Salerno , c. Passaglia , ven .
de Salerno .

Ordre , merrains de chêne .
(1313).

LA HAUTE-COUR

Aujourd'hui jeudi , la première au
dience commencera à 1 h. précisa.
Voici quelle en sera la marche pro

babls : M. Fallières procèdera im
médiatement à l'appel nominal fait
par M. Albert Sorel , grefi en chef .
C' est à ce moment que M. Joseph
Fabre posera en son nom et au nom
de seize de ses collègues qui n'assis
taient pas à l'audience du 18 septem
bre la question de savoir si les ab
sents excusés à la première audien
ce peuvent prendre part aux débats .
Le Sénat tranchera cette première
question en chambre de conseil , c' e t-
à-dire en audience secrète .

Ce point réglé , M. Fallières pro
cédera à l' interrogatoire d'identité
des accusés . Quant aux contumax ,
MM . de Luc-Saluces et Marcel Ha-
bert, appel sera fait de leur nom et
défaut proclamé . Après quoi , lectu
re sera donnée de l' acte d' accusa
tion de M. le procureur général Ber
nard dont nous avons déjà donné
une analyse et fait connaître les con
clusions . Il sera procédé ensuite à
l'appel deslémoins ; puis Mes Evain
et Joseph Menard soulèveront , au
nom de leurs clients , MM . Cailly et
Guérin , le premier, la question de
connexité des crimes et délits de
droit commun reprochés à M. Gué
rin avec l'afîaire du complot ; le deu
xième , la recevabilité du pourvoi de
sursis formé par M. Cailly contre un
arrêt de la commission d'instruc
tion .

11 y aura , de plus , la question en
vertu de laquelle les avocats et leurs
clients demandent à la Haute-Cour
("annuler les arrêts de la commis
sion d'instruction et de déclarer nul
le l' instruction elle-même en raison
des irrégularités commises . Ces
questions seront tranchées par la
Haute-Cour dans une nouvelle au
dience secrète et l'arrêt sera rendu
dans une audience publique qui ter
minera sans doute la journée . La
question d' incompétence viendra en
suite .

LA GUERRE ANGLO-BOER

Bien qu' ils annoncent toujours de
nouvelles victoires , des charges bril
lantes , des prises de camps boers et
autres exploits analogues , les jour
naux londoniens sont bien obligés de
reconnaître aujourd'hui que leurs en
nemis sont les maîtres absolus de la
vallée de la Tugela . Par mesure de
prudence , ils n'ont pas encore songé
à franchir le fleuve du côté de l'Ouest
et à se porter sur Bast-Court , mais
ils l'ont franchi à l'Est et se sont
emparés d'Uvorti . Pour le moment ,
ils songent surtout à se concentrer
entre Colenso et Ladysmith en force
suffisante pour empêcher la ville as
siégée d'être secourue et pour être à
même de livrer bataille aussitôt les
premiers renforts arrivés . Tout dé
pend donc, en ce moment , de la ré
sistance de Ladysmith et de l'arrivée
des troupes anglaises à Durban . Il
est évident que si Joubert pouvait
s'emparer de la ville que défend sir
Georges White et des forcjs dont ce
dernier dispose, il pourrait avec le
gros de son armée s'emparer de Pie
termaritzburg sans coup férir , éta
blir son quartier général dans la ca
pitale du Natal , et de là être à même
de se porter à la rencontre de sir
Redvers Buller, le jour où celui-ci
se déciderait à agir .

UIQUE LOCALE
Se RIGGZQIvf AT .E!

IMPORTATIONS DES VINS

du ler au 7 novembre
Vins ord. d'Espagne 20.489 h
Vins ord. Algérie 19,399
Vins liq . d'Espagne i ! o91
Vins liq . Algérie 2.326
Vins liq . autres pays 1.514

Total 44.799h



TRAMWAYS ELECTR1QUES

Nous apprenons que M. Petit , di
recteur des Tramways de Cette , se
trouvant hier dans notre ville où de
concert avec ; M. l'ingénieur chargé
de la construction des lignes , il avait
à traiter avec M. le maire d'un litige
concernant le cahier des charges de
l'entreprise .

De longues entrevues ont eu lieu ,
l'une de 11 heures du matin à midi
112 , l'autre de 6 â 8 heures du soir,
ce qui fait que M. le maire > ût quit
ter la séance du Conseil général à 4
heures du soir .

C' est ce qui explique son absen
ce lors de la discussion du rapport
relatif à la création d'une chambre
de commerce à Béziers .

Ajoutons que grâce aux efiorts du
Maire , l' accord s' est fait entre les
deux parties .

COMMUNICATION

On nous communique !a lettre
suivante qui a été adressée à Mon
sieur Honoré Euzet , Maire de la Ville
de Cette .

Monsieur le Maire ,
J'ai l'bonneur de vous présenter

les sincères remerciements de la
Chambre Syndicale des ouvriers en
bois merrains , pour avoir, par vos
hautes fonctions , mené a bonne fin
le différend qui existait entre plu
sieurs camarades et la maison Che
valier .

Agréez etc.
Le Président du Syndicat ,

Julien AZIMOND .

REGLEMENTATION DU TRAVAIL

Le Ministre du Commerce, de
'Industrie , des PcEteset Télégraphes
vient d'adresser la nouvelle . circulai
re suivante à Messieurs les Préfets :

Par ma circulaire du 21 octobre
dernier , j'avais imparti un délai de
quinze jours aux industriels , pour
leur permettre de faire connaître le
sursis qui leur serait nécessaire pour
appliquer l' article 3 de la loi du 2 no
vembre 1892 fixant selon le cas à I0
heures par jour ou à 60 heures par
semaine la durée du travail des jeu
nes ouvriers de moins de 18 ans. Ce
délai est expiré . Après avoir fait uu
examen approfondi des observations
qui m'oiit été soumises ainsi que des
rapports des inspecteurs du travail ,
j' ai décidé que les chefs d' industrie
auraient jusqu'au ler janvier 1900
pour se mettre en règle avec la loi .

Passé cette date les fonctionnaires
de l' inspection auront l' ordre de dres
ser procès-verbal s'il y a lieu et d'e
xercer des poursuites contre les con
trevenants . ■

Je compte sur votre intervention
pour faire comprendre aux intéres
sés que leur devoir est de se confor
mer aux prescriptions impératives
d'cne loi dont le Gouvernement ne se
reconnaît pas le droit de suspen
dre l'efïet . Je vous invite à prêter aux
inspecteurs tout l'appui de votre au
torité .

L'article 3 de la loi du 2 novem
bre 1892 qui devra être appliqué
sans nouvel avis à partir de la date
sus-indiquée est ainsi conçu :

« Les jeunes ouvriers ou ouvriè-
« res de 16 à 18 ans ne peuvent être
« employés à un travail effectif de
« soixante heures par semaine sans
« que le travail journalier puisse ex
« céder onze heures . »

Je vous prie de donner à la pré
sente circulaire toute la publicité uti
le.

Le Ministre du Commerce ,
de l'Industrie des Postes et Télégraphes

^ Signé : MILLERAND

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

TORPILLEURS

Les torpilleurs de haute mer Sar
razin et le Courreur qui étaient ren
trés mardi soir dans notre port sont
repartis hier matin pour Port-Ven
dres .

Ce matin , les torpilleurs Cheval-
lier et Flibustier sont arrivés à Cette
et se sont amarrés dans le canal ma
ritime .

ARRESTATIONS

Les jeunes gens arrêtés hier pour
avoir menacé d'attenter aux jours
du portefaix Tucci , sont deux vaga
bonds nommés Chevalier , né à Bourges
et Remy , né à St Etienne .

Ils ont reconnu avoir menacé
Tucci mais pour lui prendre de l' ar
gent à la suite des propositions obscè
nes qu'il leur avait faites . Ca der
nier a protesté contre les allégations
de ces deux individus qui ont été
mis à la disposition du parquet .

VOL

Hier après-midi , des inconnus nt
enlevé une poignée de cuivre à la
porte d'entrée de l' appartement oc
cupé par Mme Dugrip , demeurant
rue des Postes et Télégraphes .

SOCIETE POUR LA DEFENSE DES
INTÉRÊTS DE CETTE

Réunion du conseil d' admin stra-
tion le vendredi 10 novembre , à 8 h.
1 \2 du soir , rue Alsace-Lorraine , 24 ,
au ler étage .

Ordre du jour :
Communication importante.

Le Secrétaire
Jh . LACAVE

UNION ARTISTIQUE

Ce soir jeudi.réunion générale des
membres actifs et honoraires ; ques
tions diverses .

Le Secrétaire

GROUPE AMICAL

Ce soir , réunion g'nérale .
Ordre du jour :

Admission de nouveaux membres .
— Versement des cotisations . — Or
ganisation de la soirée dansante don
née à l'occasion du départ de la
classe .

Le secrétaire .

CHIENS CAPTURÉS

13 chiens ont été capturés par l'em
ployé chargé de ce service .

VFAT CIVIL DE CETTE
Du 8 nove mbre

NAISSANCES

Garçons 2 ; Filles 6
DECËS

Jean Michel plâtrier , né à Cette ,
âgé de 45 ans , époux Turc .

2 enfa ts .

BULLETIN FINANCIER

Bourse du 7 novembre
L'aspect du marché est favorable .

La fermeté de Londres réagit sur
nous et favorise le maintien des cours
qui sont fermes et calmes au Par
quet .

Notre 3 % fait 100 70 et le 3 112
101 65 .

L'Extérieure progresse à 64 75
après 64 50. Le Portugais s' inscrit à
25 40 . Italien 92 90 . Turc D 22 05 .
Orient 99 05 . Brésil 4 % 57 9o .

Suez fait 3605 . De   Bee 5. Rio
1181 . Sosnovice , 2385 .

Calme plat dans le Compartiment
des Sociétés de Crédit . La Banque
■e Paris fait 1072 . Crédit Lyonnais de

991 à 989 . Banque de France 4335
contre 4320 hier .

Les Chemins français tiennent leurs
cours précédents . Lyon 1875 . Nord ,
2225 . Orléans 1780.

VAEXÉTSS
! LE COMPLOT DANS LE MONDE

Une petite enquête faite un peu
I partout permet à l' un de nos coafrè-
| res de Paris de donner quelques ren-
| seignements inédits sur l' influence
| du Grand Complot au point do vue

de !a vie parisienne :
I Sur toutes les industries de luxe
| d' abord cette influence ser.- conaidé-
| rable . Dans les modes d'abord : la
j) redingote Dérouiède fera fureur , com

me aussi le « petit chapeau ». On
I portera perruque blonde et collet
| noir . De même que , sous Louis XV,
I les femmes portèrent des coiffures

« à la frégate » etc. , nos élégantes
\ se coifferont de chapeaux dits « à la

Haute - Cour », dont le caractéristique
j sera une garniture de (Ils de toutes
| les couleurs très emmêlés et de fleurs
i! symboliques de toutes les opinions .

La rue de la Paix en est toute sens
| dessus-dessous .

Les manteaux couleur de muraille
dits « fripes à là mode de Caen »,

; feront rage , comme aus3i les petites
vestes «à la sous-préfecture ».

\ Il n'est pas jusqu'aux confiseurs
| qui n'aient vu là l' occasion de se
l couer uu peu vieille routine . Ils an

noncent des petits fours qui s'appel-
ii leront des « révélations » et qui se-
S ront à base d' eau de rose et de gui

mauve ; puis des gâteaux dénommés
| « tartres d' instruction » où il y aura

des dattes , des nèfles et un peu de
| riz que l'on aura fait crever ... à for\ ce de rire ! Enfin , une nouvelle gla

ce , la « panachée universelle », qui
j pourra être indifféremment servie

dans les milieux politiques les plus
divers puisqu'elle sera a la fois rou
ge , ce qui est nationaliste , blanche ,
ce qui est conservateur , et verte , ce
q i est la couleur d'espérance .

Les marchands de meubles eux-
mêmes ont fait leur profit de l'aven-

i ture . Nous avons vu des cataloguesI où s'étalent des fauteuils « petite en
| quête ». On a utilisé pour les faire
I le bois de l'épine , et les dossiers en
i sont si peu bourrés que ce n'est pas

la peine d' en parler . Mais , par une
curieuse combinaison , cela n' empê
che pas que l' on en ait plein le dos !

Bornons-nous , car nous aurions
fort à faire s' il nous fallait passer en
revue les mille objets qui vont bien
tôt encombrer les vitrines de toutes

0 les boutiques , petits souvenirs de1 cette curieuse époque : petites aar-
1 touches à la marque au Complot, pour
» entants , inofiensives ; la boîte à cou

leurs des Conspirateurs , également
sans danger , etc. , etc.

Au point de Çue mondain , il con
vient de dire que la figure des per
quisitions sera assurément le grand
succès des cotillons de cette saison
d'hiver . Voici comment elle se pra-

i tiquera chez Mme B. .., bien connue
i pour ses fastueuses sauteries . Les

jeunes gen » et les jeunes Alles une
fois réunis au milieu du grand salon
et se tournant le dos , un signal sera
donné sur son tambourin par le con
ducteur du cotillon , aussitôt les dau-
seurs et danseuses devront se préci
piter dans toutes les pièces réservées
de l' hôtel et tout mettre à sac , ou-

Ivrir toutes les armoires , retournertous les tiroirs , ceci t fi a de retrou
ver deux bouts ùe papier sans impoe
tance . Les deux plus malins danseront
ensemble ; le» autres dansorout iso
lément sur io contenu des armoires
et des tiroirs éparpillé sur ie sol , afin
de mettre tout hors d'usage .

On parle encore de bals de non-
lieu , autrement dit de bals blancs, et

aussi de dîners de tetes , où l'on se
fera des têtes de sénateurs pour dé
rober des vols-au-vent , « des bêtises
de Cambrai » ou d'ailleurs , dn feuil
leté et autres menues victuailles in
capables de nourrir des estomacs de
juges.

On parle encore ... mais mieux
vaut ne pas tout dévoiler , aQn que
nos maîtresses de maison aient quel
ques surprises à offrir cet hiver dans
leurs salons au grand complot... par
don , au grand complet !

ON DEMANDE
Un jeune homme de 14 à 15 ans

pour être chasseur au Grand Café .
Présenté par ses parents .

SPECTACLES & CONCERTS
ALHAMBIiA

Tous les soirs succès de toute la
troupe lyrique .

Vendredi 10 novembre , débuts des
Herid's , duettistes élégants du petit
casino de Paris .

Succès de H Villes Demonthile,gom-
meuse , Blanche Morand , gommeuse ,
Raymonde de Verviers dans ses dan
ses espagnoles , Rénée Desprès , chan
teuse de genre , A. Duvernay, om-
meuse , Germaine Henry , comique , St-
Georges , excentrique .

Succès de Fleich , original comi
que.

Samedi 11 et Dimanche 12 novem
bre , lo spectacle sera teruiué par :
Exploit Nocturne epéret'e ea 1 acte ,
de J. Samat .

GRAND CAFÉ DE LA PAIX

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

Immense succès de M m » Scanzetti ,
chanteuse légère .

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

CHOCOLAT MENIER

POUR BIEN SE PORTER
Prendre après le repas un verre de

LIQVOR

la moins chère , la eilleure du monde
se trouve dans toutes les bonnes
maisons .

LE MONITEUR DE LÀ MODH
Paraissant tous les Samedi

Constater le succès toujours croissant du Moniteur
de la Mode est la meilleure preuve que l' on puisse
donner de la supériorité de cette publication placée ,
sans conteste aujourd'hui , la tête des journaux du
même genr-s .

Modes , travaux de dames , ameublement , littéra
ture , leçons de choses , conseils d'hygiène , recettes
culinaires , rien n'y manque , et la mère de famille , la
maîtresse de maison l'ont toutes adopté comme le
guide le plus sùr et le plus complet qui soit à leur
service.% i

Son prix , des plus modiquè'î, lt met à la portée de
toutes les bourses ;

ÉDITION SIMPLE
"ans gravures color.)

T. '" mois 4 fr.
Sh. ? is 7.50
Uni--:....' fr.

ÉDITION N° 1
'>?ec gravures color.f

Trois mois 8 fr.
Si? mois 15 »
Unr « 26 »

( ÉTRANGES , LE PORT EN SUS .)
On s'abonne en envoyant, 3 , rue dit Quatre-S--p-

temhrf, un mandat-poste on des liùihves-vost -' su
nom de M. A bel GOUBAUD , Directeur du je "-' ne...

HUILE PHAETON
Incomparable pour Essieux-Patent

Hâtons PLOMUÉS DB 1 , 2 ET 5 K IL .
DANS TOUTES LIS BONNES MAISONS DE DÉTAIL

L. LEtRASSEUR. fabricant, SAINT-DENI$ ( Sein® )»

Le Direotsar-Qér* nt , A , GROS
Cette — îmaprimerie A. GROS
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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 Châleaudun .

Un liquide laiteux et hygiJ
ënique, dont une seule applica
tion donnera à votre visage, à
\-os épaules , à vos bras et à vos
mains l'éclat et la beauté de la
jeunesse. Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li
quides . Il enlève le hâle et leS
taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides. Se trouve
chez tous les Coiffeurs , Parfumeurs
et Débitants d'Articles de Toilette.
Fabriques et Dépôts principaux :
26 Rue Etienne Marcel (ci-devant
Q3 Bd. Sébastopol), Pari*

COUVERTS ET ARTICLES SPECIAUX
Pool HOTELS , CAFÉS, RESTAURANTS

EN

M Ê T JSl S 13 23Z *1" R, A. - B I* A ES €3
AV I VÉ

È'wy iba il
| «-d...u. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE "1 P CIIERON & Ci», Fajrls

En Vente Chez let principaux BtfOVTIJBRS . QVINCJ\JIXISIÎS, FAUmezrt i. f.

MLITHE
PRIVILEGIEES

DES DOCTEURS

IncomparaDles
Supérieures!

fKÀIbî.
ROSA

PRI V 1 LEGI ËES C?
DES MALADES %

Succès consiant %
dans le monde entier

| BI-PHOSPHATE ROSA |
^ Ri'ussit admirablement dans Phthisie , $
2 Scrofule, Rachitisme, Diabète , Albu- %

minerie , Phosphaturie , Dyspepsie , Gas- 0
jp tralgie , Cachexie , Anémie, Chlorose , FaH
% Neurasthénie , Diarrhée, Dos ou Jambes $
0 voûtés , Défaut de croissance chez les %

Enfants ; nécessaire aux Dames pendant la ^
Jp Grossesse, après ' les Couches , pendant ^

l ' Allaitement ; aux Jeunes Filles pour leur
0 Formation , Tumeurs , Glandes. 4- f. 20 ^
| FER ROSA î
He Tléroïipu ! pour guérir sûrement , Anémie , &
p Chlorose, Pâles couleurs , Leucorrhée, Q»Menstruation nulle ou difficile , Ca - $
0 chexie , Faiblesse cérébrale , Convales - Çù

cence , et toute débilité . 4 f. 20 4P

f ANTI-RHUMATISMAL ROSA 0
£ Souverain contre Névralgies , Néphrites , 5 'Goutte , Calculs , Rhumatismes do toute g*

nature , surtout larticulaire aigu , fébrile ,
qu' il guérit en 2i heures . 4 f. 20 g

Franco contre mandat-poste à Mr N/COD ph J
2 , rue des Lombards , PARIS (Seine) jxros et détail . i%

Dépot : Pharmacie FENOUILLET,
rue de l'esplanade , et RABEJAC ,
Gr::ndVrue Cotte .

rîilleur 5AYUN âAI k mm
est celui de

LA ¥IEIt€i?
îabriqué à Marseille

PAR IFÉLIX ÎGYI3OÎJX

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

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

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

Paraissant le 1 cr et le 15 de chaque mois

ABONNEMENTS :

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

i C© Traitement rationnel antiseptique assure la DESTRUCTION s
i de tous Œufs ou Larves d 'Attises,
Attelabes , Cochenilles, Cocliylis,
Noctuelles, Pyrales , etc. ; \

de tous germes diinttracnose *
Black-rot, Lïildev/, Oïdium, etc. ;

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

a h  .f
1 £"1/ t

j£t. "*5 v

VERGEfRS , tu5 /..BFJaS'JS t

Le Guide comwlGt de ce traitement ® r
î La MÉDECINE AGRICOLE est adressé franco n f~~ yi toute personne qui en fait ia demande a la | ?
J SOCIÉTÉ FRANÇAÏSE du LYSOL
i 32 et S-4 . FIfico "Vendôme. Pans. t",

A-."

f)

It i Pi.

> i (I I «•

i V ^ \ ° «

Q  »*  f  m \. 's-X
.

j U

s f|fï; ïïvr,f.y.r» ' 4'it ; nL LcL Rkkit ilfc kAïhi.: -
SERVICE ; REGULIER

entre

U , i;é®i lie , Pfeilo, PCEeB , le Gâm e! Amn
ET

celle , ileifes , le Bâre et Anvers
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

T„ Nord, de Belgique et Hollande
l -u B. Les vapeurs vont directement débarquer à Nantes.

S'adresserà M. Gabriel CAFFAREL ainé , quai de Bosc, CETTE
%
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Départs hebdomadaire? pour liarcelGQe } TGrragoie,Talenc<
Alicante llasaérie , Malaga , Cadix , Hcelva , Virgo , Cartagène
ina CoFOgne, Santaader , Bilbao .

Et en transberdement à Cadix pour Séville , Gijon , San>
'âeb&siien et Fasr.ges ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .
Pasteur, e s9s,G rC tM0nsie1ir B ' Pommier' consignataire , quai Louis

A 1899 - 1900
|L L. (h Bec Bébé ... 7.50 Man
» ~ N" 0 7.50• m. oe PUSx z \ v- j-w

ions et des Becs . *j-: — jsc 3 12.50
franco sur demande. - Siège Social : 147, Rue de Courcelles, Paris.
IHEFIEZ-VOU3 DES CONTREFACTEURS

ions .... 1.40
.... 1.40
.... 1.50
.... 1.60
.... 2.20

REPRÉSENTANTS
EN PROVINT!-:.

uns Bacouyerte L 8HS3f'onnolIe
Nous sommes heureux damnncer h nos leeieurs

qu' un jeune savant bien connu dans le monde
médical par ses nombreuses e brillantes découvertes
scientifiques vient de trouver le moyen infaillible
de guérir la fétidité du J\Te.s. de la JBouche, ainsi
que les transpirations abondantes des pieds , du
creux axillaiic et autres parties du corps .

C'est après de ion.encs et patentes études ,
d'experienees et de combinaisons nmitipies , que ce
modesle savant , aile nt norisis son . enfonce d'une
de ces terribles iiitirmit<}s i.-jiulei's jusqu'à ce iour
incurables s t. parvenu a sen débarrasser au moyen
de ses merveilleux produits .

Âpres ce succès ecblaut , son proirm: (i o voir fut
de répandre aulour de lui l' s b - , pj «; a
découverte . s'estimant sur ii^mru-iil. r:'conjp..Mise
de ses travaux par la reconnaissance ei 1'usiime
(?e ses semblables .

oiuix qui seraient désireux de eonmd re ceito
méthode , dont les résuliats so:.t suipreuans , ou
avoir des renseu.'nunienls idiis précis , nv»:-! <g • à
s' adresser ail DirechMir du Progrès - fyçiiéniqile ,
36 , Rue 2/OiK/r , a Paris , qui s'empressera de leur
envoyer la Brochure Traitant ces afleeiions et iQ
Queùi", inaire And y tiq.jue permelian ! d(i prendre une
consultation gratuite par correspondance .

JOiMAL iîSS CETTE
ïï M ftf iw B D E Tf ï,- M

MEDITERRANEE
Service d'Hiver depuis le 3 Novembre .

PASTANX8

1004 —
1006 -
1012 —
1018 —
1014 -
1016 —
1020 —
1022 —
3614 —
1024 —
1026 —
1030 —

2 h , 55 m , expreas
3 h. 10 m. express
6 h. 10 m. omnibus
7 h. 20 m. léger
9 40 m. express

10 h. 33 m. omnibus
1 h. 25 s. omnibus
3 h. 00 s , omnibas
5 h. 20 s. omnibus
6 h. 5 i s. express
8 h. 05 s , omnibus

10 h. 29 s „ express
ÀKBIVANTS

1029 —
1001 —
1005 —
1009 —
1007 —
1011 —
1015 —
3605 -
1021 —
1023 —
3603 —

12 h. 26 m * express
4 h. 45 m. express
8 h. 22 m. omnibus

10 h. 34 m. jmnibus
11 h. 16 m. express
2 h. 07 s. omnibus
3 h. 42 s , express
5 h. 21 B . omnibus
7 h. 55 s. omnibus
9 h. 43 B . omnibus

11 b. 19 s. omnibus

MIDI
Service d Hiver depuis le 1er Novembre

PARTANTS

122 — 12 h.
1104 — 12 h.

146 - 5 h.
112 — 5 h.
102 — 8 h.
114 — 9 h.

1102 — 9 h.
104 — 11 h.
116 — 2 h.
120 — 6 h.
118 — 10 h.

20 m.
55 m.
00 m.
25 m.
50 m.
02 m.
35 m.
40 m.
35 s c
00 s.

09 s.

rapide
marchand,
express
omnibus
express
omnibus
marchand
express
express
express
omnibus

ARRIVANTS
121
167
119
113
149
115
101
141
117
103

2 h. 23 m.
7 h. 33 m.
9 h. 15 m.
1 h. 05 s.
2 h. 31 s.
3 h. 58 s.
5 h. 00 s.
6 h. 28 s.
9 h. 12 s.

10 h. 08 s.

rapide
messageries
express
omnibus
express
omnibus
express
mixte
omnibus
express

LIGKE DE MONTBAZIN . GIGEAN

431
433
435
437
439

PARTANTS

6 h. 15 m.
11 h , 05 m.
3 h. » g.
6 h. 52 s „
8 h. 18 s.

mixte
>

s

I

»

ARRIVANTS
430 — 9 h. 02 m. mixte
432 — 1 h. 10 s. »
4?4 - 5 h. 27 s. »
436 — 7 11 . 58 a. »
438 - 9 1*. 22 s. j

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L'ÉTANG DE THAU
Uépiu'ts <I» MiîKlî sur CETTE

Meze . , .
Bouzigues .
Balaruc . .
Cette

5.30 m. 7.45 m. 12.45 s. d A
d UU » — » 1.15 » 4.30 *

— J) ». 15 » 1 30 J 4 A5 n
O.ZO J) 8.40 B 1.50 » 5.05 Ï

Départs de CETTE sur MEI-E

Cette 6.3o m. 1 0 50 m 9.. KO K

Balaruc D. 00 » 1 05 « 3 10 n

Bouzigues — » 11.25 » »

Meze , I . 4U » Midi 3.45 »

5.45 s.
6.00 »
6.20 »
7.00 »

JOUIiVA.L BE CETTE


