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CETTE, le 8 Décembre 1899 i

LE PROJET DE CRÉATION

d'en Rlinistère <ia Travail

Il paraît que nous n' avons pas assez
le ministères .

Un député fort estimable , ayant
es meilleures intentions , M. l' abbé
. emire , a fait voter par la Chambre
les députés le principe de la création
l' un ministère du Travail .

Si les travailleurs devaient se
rouver bien de cet organisme , certes ,
jn applaudirait à cette idée . Mais ii
aut une grande dose d' illusion pour
ittendre un bien quelconque de nou
veaux ' rouages bureaucratiques . Nous
l' en espérons , quant à nous , aucun
îeureux résultat ; nous eu appréhen-
ions , au contraire , des inconvénients
jonsidèrables , d'abord au point de
? ue de la dépense, puis à celui du
surcroît de réglementation que la
création projetée développerait à l'in-
ini .

Une certaine somme de bureaucra
tie est indispensable à la besogne ad-
ninistrative courante d' une nation .
Mais la bureaucratie , tout utile qu'elle
ïoit quand on la maiotient dans des
limites raisonnables, n' a jamais été
un stimulant ; c'est plutôt un stupé-
Sant , un soporifique .

Le peuple le plus énergique de la
terre , celui qui progresse le plus , les
Etats-Unis , n'a que quatre ministè
res, et c' est aussi le peuple dont le
Parlement siège le moins longtemps .
Croire que par des lois , des règle
ments , on va accélérer le progrès
d' une nation , qu'on fera un tout
d'autant plus actif et plus vivant que
toutes les parties seront plus inertes
ou plus engourdies , c' est un excès de
crédulité .

La réglementation , le fonctionna
risme , nous étouffent déjà en France .
Nous avons une population numéri
quement stationnaire , et la propor
tion des agents de l'État , de ceux
que l'on appelait autrefois , les bud
gétivores , y grandit chaque année .
Chacun convient de ce mal , et , au
lieu d'y porter remède , d' honnêtes
gens , comme M. l' abbé Lemire , s' a
visent d'accroître cette végétation pa
rasite et sénile .

On a déjà augmenté , chez nous , le
nombre des ministères , et l'on ne
peut dire que de cette multiplication
il soit résulté aucun bien . Dans les
années les plus florissantes du second
Empire, alors que l'on faisait beau
coup de travaux publics , que l 'on
concluait des traités de commerce et

que l'agriculture était en magnifique
développement , on avait un ministè -
re qui portait le titre de « ministère
des Travaux publics , de l' Agriculture
et du Commerce » ; avec ses multi - i
ples attributions , ce ministère se ti -
rait d' offaires très convenablement ,
dans la période de ce siècle où l'acti -
vité économique de la nation fran
çaise a été la plus remarquable et la
plus féconde .

Dans ce temps-là les postes et les
forêts appartenaient au ministère des
Finances . On a jugé à propos de mu
tiler ce dernier , d' en détacher ces
deux importants services ; puis l'on
a , en deux fois , constitué trois mi
nistères à la place de celui des Tra
vaux publics , de l' Agriculture et du
Commerce . Chacune de ces trois
branches de services foruie , mainte
nant , un ministère .

Quel bien en est-il résulté pour
l' État ? Un très notable accroisse
ment de dépenses directes ; un beau
coup plus considérable accroissement
de dépenses indirectes ; un dévelop
pement de la réglementation nuisi
ble et , enfin , un amoindrissement de
certaines branches , jadis importan
tes , de recettes du Trésor . Il se
rait de même pour le ministère du
Travail .

Les ( aits sont absolument probants
en ce qui concerne les effets désas
treux de tout nouveau département
ministériel . Ou a relevé que , en 1864 ,
sous un régime que , cependant , on
accusait de manquer d'économie , ' ad
ministration centrale du ministère
des Travaux publics , de l' Agricultu
re et du Commerce coûtait 1,296,000
fr. Aujourd'hui les frais des adminis
trations centrales des trois ministères
qui ont remplacé celui existant en
1864 montent à plus de 5,890,000
fr. , soit 852,000 fr. pour le Com
merce et l' Industrie à proprement
parler ; 2,350,000 fr. pour les Pos
tes et les Télégraphes ; 1,090,000 fr.
pour l'Agriculture ; 1,598,000 fr.
pour les Travaux publics .

11 est vrai qu' il faudrait ajouter à
la dépense du ministère des Travaux
publics , de l'Agriculture et du Com
merce en 1864 , les frais des admi
nistrations centrales des Postes et
des Forêts qui relevaient alors du
ministère des Finances ; mais , en le
faisant , on n'arriverait pas encore à
2 millions en tout pour l' année 1864 ,
contre près de 6 millions à l' heure
actuelle .

(A Suivre)
(L'Économiste)

LES TRAVAUX

des ports de Commerce
On sait 1 admirable méthode avec

laquelle l'Allemagne a entrepris les
grands travaux d'aménagement de
ses cours d'eau et de ses ports mari
times et les sacrifices considérables
ainsi consentis par elle qui ont gran
dement aidé au développement su
perbe de son commerce et de sa na
vigation maritime .

C' est donc avec un pénible senti
ment de regret que l'on peut analy
ser certains passages du projet de
budget de 1900 présenté récemment
par M. Caillaux , ministre des finan- 1
ces . Dans cet exposé général , le mi - f
nistre traite , en effet , des travaux des j
ports , et il constate , comme on va i
le voir , que ces travaux ne pour - j
ront pas être achevés avant long - j
temps . j

Pour ces travaux , décidés en 1878 j
et qui font partie du vaste program- \
me rie Freycinet , l' État n'a pas °assu-
mé sur lui seul toute la dépense r il j
a fait appel au concours des villes , j
des chambres de commerce ou des j
départements . Ce concours ne lui a !
pas manqué , les chambres de com
merce et les départements étant di
rectement intéressés à ce que l'outil
lage des ports (ût perfectionné , et les
ressources locales ainsi promises ont
atteint 40 ou 50 % des dépenses à tai
re .

Mais il est arrivé ceci : l'État , tou
jours aux prises avec la difficulté d' as- j
surer l' équilibre du budget , a rogné ]
tant qu' il a pu sur les crédits qu' il j
devait consacrer aux travaux des \
ports , en sorte que c' est surtout avec '
les subventions des villes , des cham
bres de commerce qu'on a travaillé
jusqu' ici . Ces subventions étant soit
épuisées , soit près de l' être , c' est à
l'État qu'incombe dorénavant le soin
de payer la note des travaux . Mais
comme son escarcelle est loin d'être j
pleine et que payer n'est pas , pour
lui , chose facile , il se trouve obligé
de réduire t' imoortance des travaux
à effectuer annuellement , ce qui au
ra pous' effet de retarder , on ne sait
jusques à quand , l'achèvement défi
nitif .

Les dépenses restant à faire at
teignent 119 millions , et la contribu
tion résultant des tonds de concours
ne doit plus donner que 45 millions ,
L'État a donc à fournir 74 millions .
Dans les ports où toute la subvention
locale n'est pas encore épuisée , on
va pouvoir continuer à travailler ,
mais dans les ports comme Dunker
que , par exemple, où les fonds de
subvention sont totalement absorbés
( car c' est eux seuls qui ont exclusive
ment soldé les travaux), il faudra
bien que l' État s' exécute sous peine
de rendre stériles les sacrifices déjà
faits .

Au surplus , voici comment s'expri
me l' exposé du ministre des finances :
« Le crédit relatif à l'amélioration
et à l' extension des ports maritimes
a été tellement réduit que l'État n'est
plus à même de faire honneur aux
engagements qu' il a pris vis-à-vis
des illes , chambres de commerce ,
départemeuts , etc. Des travaux ont

été commencés un peu de tous cô
tés , on a pourvu aux premières dé
penses à l'aide de fonds de concours
fournis par les intéressés , qui sont
actuellement épuisés ; c' est à l' État
qu' il appartient d'apporter aujourd'hui
sa contribution pécuniaire . Peut-il
être question d' en marchander la
prestation î »

Le ministre ne le pense pas et i
est le premier à déclarer que l' Eta*
doit casquer , si j' ose m exprimer ain"
si . Il le déclare d'autant mieux qu' il
constate que les intéressés , villes ou
chambres de commerce, sont en droit
d' exiger au plus tôt la productivité
des capitaux versés par eux , sur la
foi d' une sorte de contrat récipro
que : « 11 est juste , dit le Ministre ,
qu'en échange d * leurs lourds sacri
fices , l'État leur assure la réalisation
aussi prompte que possible des amé
liorations qu' ils poursuivent , en four
nissant régulièrement et concurrem
ment avec ses coparticipants , son
contingent dans les dépenses . Or , il
n'en est pas ainsi , et , par suite de
l'insuffisancedes crédits affectés en
ces dernières années aux travaux
des ports , les allocations budgétaires
sont restées sensiblement inférieures
à la part proportionnelle de l'État ,
qui est aujourd'hui en retard de près
de dix millions .

Mais ne croyez pas , hélas ! que
le ministre va , en conséquence, rele
ver de 10 millions le crédit des ports
maritimes . Cet effort lui est impos
sible tant sont lourdes les charges
du pays . Tout ce qu'il peut faire , en
l' état actuel du budget, c' est d' accroît-
tre le crédit d'un million , ce qui équi
vaut à dire que le mal signalé par
M. Caillaux va aller en empirant .

Un exemple montrera le point
exact où l'on est arrivé . A Boulogne ,
conformément à la loi du 17 juin 1S78
il s' agit de la c éation d'un port en
eau profonde. Au 1er janvier 1900 ,
une somme de 13 millions environ
sera encore nécessaire pour achever
cette entreprise . Sait-on qual crédit
est porté au budget de 1900 pour con
tribuer à ce travail î Un crédit de
200.000 francs . Avec cette marche , il
est facile de calculer au bout de quel
le période réellement absurde l'œu
vre aura pris fln .

Une note jointe au budget , fournit
à ce propos , les explications aggra
vantes que voici : < La Chambre de
commerce de Boulogne a ccntribué à
la dépense par un premier subside de
600.000 francs en vertu de la loi du
17 juin 1878 , puis par un deuxième
subside de 2 millions de francs , et
par une avance avec intérêts de 4
millions de francs , en vertu de la
loi du ler septembre 1884 . Ces sub
sides et ces avances sont intégrale
ment versées . » 11 semblerait , dès
lors , que l'État va , à son tour, bâter
ses propres dépenses ; au contraire ,
voici ce qu'il a décidé : « La conti
nuation des digues est provisoirement
ajournée . On se bornera à faire , en
1900 , les travaux indispensables du
talus exterieur des digues battues
par la mer, et à continuer le dragage
du mouillage abrité par ces digues ,»

Ainsi donc, les travaux juges né
cessaires pour nos pauvres ports ne
se trouveront pas terminés avant



longtemps . Cela est triste à confes
ser. Déjà une première faute a été
commise jadis , lorsqu'au lieu de con
centrer sur quelques ports bien choi
sis les ressources que le gouverne
ment consacrait à l' amélioration de
notre outillage maritime , il s' est plu
à éparpiller sur une quarantaine de
localités la manne électorale des cré
dits que le Parlement votait . Et voici
maintenant que des difficultés finan
cières retardent l' achèvement de tra
vaux que le progrès des transports et
la concurrence de nos plus heureux
ou plus prévoyants rivaux rendent
indispensables . Notre industrie ma
ritime joue de malheur !

Ikvue du commerce éiraager
(Suite et Sn ).

La part [ des autres nations s'est
peu modifiée ; il n'y a qu'un pays
qui mérite une mention spéciale et
une attention toute particulière : ce
sont les Etats-Unis , dont la concur
rence , même sur le continent euro
péen , devient de plus en plus dan
gereuse , c' est sans doute le motif
qui a engagé notre Gouvernement à
leur ( aire chez nous toutes les con
cessions imaginables . En ce qui con
cerne l' importation en Angleterre ,
nous trouvons , pour 1898 , un chiffre
de 126 millions de livres , contre 113
en 1897 , soit , d'une année à l' autre ,
une augmentation de 13 millions ou
11.5 % . Relativement à 1889 , l' aug
mentation est de 31 millions ou 32 .
6 % .

Passons maintenant à l'exporta
tion anglaise et aux pays de destina
tion .

Voyons d'abord les pays vers les
quels l'exportation anglaise accuse
des augmentations : ce sont la Rus
sie , avec une plus-value de près
d'un million de litres; les pays Scan
dinaves , 3 millions ; l 'Allemagne, 4
millions ; la Belgique , 1 million et
demi ; le Japon , 1 million .

Voici , au contraire , l' énumération
des pays où l ' exportation a subi les
diminutions les plus Lensibles : c'est
d'abord la France , avec 13.706.000
livses sterling, contre 13.819.000 en
1897 et 14 millions 683.000 liv. st. en
1889 , soit une diminution de 977.000
liv. st. ou 6.6$ . Puis viennent les
Pays-Bas , avec une diminution de 1
million ; l' Italie , 1 million et demi ,
l'Espagne , avec le même chiffre ; le
Portugal , 1 million , la République
Argentine , 5,millions , le Chiii , 1.300.000 .
Mais le pays cù la diminution est la
plus considérable est les Etats-Unis ,
qui ûgurent , en 1898 , pour 14 mil
lions 716.000 liv. st. , contre 20.995.000
en 1897 et 30.294.000 en 1889 .

Ainsi , pendant que l' importation
américaine en Angleterre augmen
tait de 13 millions en un an et de 31
millions ; en dix ans , d'autre part ,
l ' exportation anglaise pour les Etats-
Unis perdait 15 millions et demi en
dix ans et 6.200.000 d' une année à
l ' autre . C' est donc , pour la période ,
une perte de 46 millions pour l ' An
gleterre et de plus de 19 millions de
1898 sur 1897 .

Pour terminer ce résumé da mou
vement commercial de l'Angleterre ,

indiquons les principales marchandi
ses qui , soit à l' importation , soit à
l' exportation , ont donné lieu aux va
riations les plus accentuées .

A l' importation , parmi les arti
cles qui sont en augmentation nota
ble , nous citerons : lard et jambon
14 millions de livres sterling en 1898 ,
contre 9.8 en 1883 ; viande de bœuf
6 millions , contre 3.4 ; beurre 16 mil -
lions , contre 10 ; viande de mouton
5 millions , contra 2 112 céréales 63
millions , co itre 51 ; c-outchous 6.2
millions , contre 2.6 ; tissus de soie
16 , contre 11 ; tissus de coton 4.4 ,
contre 2.5 ; gants da peau 2 , contre
1.7 ; fer et acier ouvrée 6.3 , contre
2.5 ; papier 3.5, contra 1.8 On voit
que les augmentations les plu * consi
dérables portent sur les denrées ali
mentaires .

D'autre part , voici les articles sur
lesquels on a constaté la plus forte
diminution : coton brut r34 millions ,
contre 45 : jute 3.8 , contre 5.4 ;
étain 1.4 , contre 2.8 ; laines 23, con
tre 28 ; Sl de laine 1,8 , contre 2.2 .

A l' exportation , parmi les mar
chandises en progrès , nous'citerons :
spiritueux 1.9 , contre 1.2 ,• produits
chimiqnes 3.8 , contre 2.8 ; houille
18 , contre 15 ; machines 14 , contre
11 ; acier brut 2.6, contre 1.7 . On
voit que cette liste n' est pas très lon ¬
gue , tandis que celle des articles en
diminution l'est bien davantage . Ella
comprend notamment ; bière , fll de
coton , tissus de coton blancs ou unis
(en baisse de 4 millions) ; quincaille
rie ( baisse 1 million ) ; tous les arti
cles en cuir ; les tissus de lin ( baisse
1 million) ; rails (baisse 2 millions);
tous les tissus de laine ( baisse de plus
de 7 millions de livres sterling).

Nous sommes obligés de résumer
cette énumération , qui porterait sur
la majeure partie des articles d'ex
portation de l'Angleterre , mais elle
est suffisante pour montrer ce qu'il
faut entendre par l' extension com
merciale de l'Angleterre .

Échos & Correspondances

ALGERIE

Bône , 6 décembre .
La quinzaine a été à peu près nul

le en affaires ; les traosactions n'ont
porté que sur des lots peu importants
et , comme nous l'avons dit dernière
ment , sur des vins de tenue .

Citons les ventes suivantes :
Une bonne cave de Souk-Ahras ,

environ 1,200 hectos , à 19 fr. 50 .
300 hectos via rouge de la cave

Raynaud à i fr. 70 le degré , et 130
hectos de vin blanc , même cave , à
1 fr. 80 , vins rendus en gare de La-
verdure .

350 hectos vin blanc de la cave
Rouyer , d'Hammam-Meskoutine ; 200
hectos vin blanc de Medjez-Amar ;
100 hectos vin blanc d'Héliopolis , à
des prix variant de 1 fr. 75 à 1 fr. 85'
gare Bône .

Quelques petits lots de vins com
muns de plaine ont obtenu de 1 fr.
40 à 1 fr. 60 le degré suivant cou
leur .

Dans les vignobles d'Alger et d'O
ran , partout c'est le calme plat , com
me dais la plopart des marchés mé
ridionaux du reste .

Le froid qui vient de survenir,
avec les fortes pluies de ces derniers

jours , a amélioré nos vins d'une façon f
sensible . f

Les beaux vins se dépouillent et
prennent du brillant ; quant aux
petits vins , trop abondants cette an
née , ils perdent un peu de leur ver
deur excessive < t deviennent plus pré
sentables .

Les caves invendues sont de plus
en plus rares , ce qui nous permet
d'espérer que les cours actuels , en
somme fort rémunérateurs , ne fai
bliront pas d' ici quelque temps . |

J. VIGNERON . I
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3NTRÉE3 j
Du 7 décembre |

TARRAGONE, v. esp . Alcira , 659 t. î
c. Tonda , div. i

BARCELONE , v. esp . Amalii , 242 t.
c. Escandell , div. «

MARSEILLE v. fr. Bastiais , 441 t. c. |Navaroli , div. |
MARSEIL E , v. fr. Félix Touache,

698 t. c. Heit , div.
Du 8

BURIAMA , b. esp . Amparo , 59 t. g
c. Ferrer, caroubes .

MARSEILLE , v. fr. Planier , 166 t ,
c. Lahaye , div. s

St. LOUIS DU RHONE , ch. fr. Indé-pendant , 270 t. c. Garcin , div.
SORTIES

Du 7 décembre I
MARSEILLE, v. fr. Verciagétorix , c.

Abeille , div.
BARCELONE , v. esp . Leon de Oro ,

c. Mora , div.
MARSEILLE, v. fr. Bastiais , c. Nava-

roli , div.

Du 8 f
Pt . VENDRES , v. fr, Félix Touache , j

c. Heit , div. f
St. LOUIS, chaland n * 10, cap . Mat- f

trappe vin. I

MANIFESTES

Vap . esp . Amalia , c. Escandell , v. !
de Barcelone . |

Pagès: -Olive , 300 b. créosote —Or-
dre , 453 f. vin , 12 c. oranges . |

Vap . esp . Alcira , c. Tonda
Chargé à MalagaE. Haon , 88 c. raisins secs — J.

Mesmer, 28 f. vin — Oh . Buohel,9 f. |
vin , 3 c. figues .

Chargé à Valence
J. Mesmer, 42 f. vin — Ordre , 65f. vin — Amat , 32 f. vin — A. Ber-trand , 45 s. déchet de tannerie —F.

Morell , 50 f. vin — Cattaneo , 100 s. !
riz — Yruretagoyena , 17 f. vin — T.
Mas , 70 f. vin. |Chargé à Tarragone f

J. Euzet , 18 f. vin — L. Castel,13 \
f. vin — Gaillarde et Msssot , 34 f. jvin — J. Mesmer, 90 f. vin — Mitja-
vile et Goutelle , 177 f. vin — A. Ber- ?
trand , 31 f. vin — Descatllar, 14 f. I
vin — Vve Gabalda , .4 f. vin — Yru-
retagoyena , 37 f. huile .

Vap . fr. Syria , c. Bouleuc, v. de
Samos .

lazalis et Prat , 100 f. vin — Zafi-
ropulo , 400 f. vin — Yruretagoyena ,
12 f. vin Brusinci , 50 f. vin — Or
dre , 255 f. vin.

(1420)

A3TJALIT&S
SOCIALISME ET TRANSACTIONS

Le Congrès socialiste de Paris est
encore beaucoup plus intéressant
qu'on ne l'aurait pensé . f

Il ne nous procure pas seulement
l'amusant spectacle de gens qui pré
tendent poursuivre la réalisation d'u
ne idée commune , tout en se mena
çant continuellement du poing.

11 nous montre aussi que les
transactions de conscience et les ex
pédients ne répugnent nullement aux
milieux les plus révolutionnaires .

Ces excellents congressistes , divi
sés cependant en deux camps bien
tranchés , ont trouvé le moyen , dans
la même séance de nuit , d'exécuter
en gros et de repêcher en détail M.
Millerand , ministre du commerce, —
la pêche de certains poissons n'é
tant jamais interdite .

Par 818 voix contre 634 , ils ont
d' abord déclaré que nul socialiste na
pouvait entrer dans un ministère
bourgeois sans trahir ses principes
et sa cause .

Lî motion de Jules Guesde était
ainsi conçue :

« La lutte des classes permet-elle
à un socialiste de participer à un
gouvernement bourgeois ?»

— Non , — a répondu la majorité
du Congrès .

Cette réponse est l'exécution de
M. Millerand .

La question posée par Guesde avsit
si bien ce caractère et ce sens , qu'elle
a donné lieu à une lutte acharnée ,
à des incidents de la dernière vio
lence , entre les adversaires et les
amis de Monsieur le ministre .

Jaurès , blênae de colère , est allé
jusqu à traiter Guesde de « parjure »
et de < félon », — ce qui est.;d'une
comique impudence de la part du
défenseur de Dreyfus .

La proposition des guesdistes et
des blanquistes n'en a pas moins été
votée , et les cris qui ont accueilli ce
vote indiquaient bien que M. Mille
rand et se < amis venaient d'être bat
tus .

Alors , qu'ont fait ces derniers î
Ils se sont rabattus sur une pro

position transactionnelle, — proposi
tion qui avait été agitée dans le sein
de la commission , avant que Jaurès
et Viviani ne fussent amenés à s'en
servir en public , et dans laquelle il
était dit que, cependant , à la rigueur,
en présence de circonstances excep
tionnelles , un socialiste pouvait en
trer dans un gouvernement bour
geois .

Et le Congrès , qui venait de dé
clarer juste le contraire , a voté cette
seconde proposition par 1,143 ïvoix
contre 213 .

Ainsi donc :
Article ler . — Il est formellement

interdit à un socialiste de participer
aux pouvoirs publics .

Article II . — Un socialiste peut
accepter un portefeuille , quand on
daigne le lui offrir .

Quand on ne tient pas le pouvoir ,
le conquérir par tous les mensonges ,
par les plus criminelles utopies , par
la révolution sociale , par la guerre
civile , au besoin .

Quand on le tient, le garder par
tous les moyens .

En somme , M. Millerand se trouve
dans la situation d'un homme exé
cuté en principe , — car il faut tou
jours sauver les principes , au besoin
en a asseyant dessus , — mais à qui
un Congrès révolutionnaire , devenu
opportuniste vers les deux heures du
matin , sous l' influence de l'ancien
centre-gaucher Jaurès , veut bien per
mettre de garder sa place jusqu' à
t' Ouvel ordre et pour des besoins ex
ceptionnels 1

MMM LOCALE
& REQIQNAL E

EXPOSITION HORTICOLE
DE BÉZIERS

Nous extrayons un rapport publié
sur cette exposition le passage sui
vant concernant on de nos compa
triotes ;



La médaille d'or a été décernée à
M. Girardin , jardinier chez M. Baille ,
à Cette , pour l'ensemble de son im
portant apport , composé de 95 pélar
goniums variés , 15 cannas panachés ,
110 chrysanthèmes qui ( ont l'ad mirt;-
tion de tous les connaisseurs , et 30
chrysanthèmes de semis .

Dans cette dernière catégorie , nous
avons particulièrement porté notre
attention sur un sujet à petites fleurs
entièrement hirsute et sur quelques
autres pieds inédits .

M. Girardin est un habile horti
culteur et un chrysanthémiste de mar
que qui peut lutter avee les plus ré
putés . Nous lui adressons nos com
pliments ainsi qu' à M. Baille qui ob
tint, en 1890 , à Montpellier , la plus
haute récompense du jury .

UN PENDU

Ce matin , le nommé Loui# Vidal ,
âgé de 50 ans , demeurant rue de l'Es
planade , 11 , employé chez M.Marmiès-
Clot , s'est pendu dans le grenier de
sa maison . Lorsque sa femme a décou
vert le cadavre , celui-ci était encore
chaud .

Des soins empressés lui ont été
prodigués par M. Prats , pharmacien ,
mais tout ses efiorts ont été inutiles
pour rappeler Vidal à la vie .

On attribue ce suicide à des cha
grins d'existence .

SYNDICAT DU COMMERCE

Les commerçants patentés , élec
teurs consulaires , sont priés de se
rendre à la réunion générale qui
aura lieu demain samedi , 8 courant, à
8 heures et demie du soir , salle du
fond du Grand Café .

Ordre du jour : Élections consu
laires du dimanche 17 décembre .

Nomination d'une commission pri
se parmi les commerçants , chargée
d'élaborer une liste de candidats .

LES ÉTAUX DE LA HALLE

L'adjudication des étaux de la hal
le , dit un de nos confrères , qui soule
va tant de protestations parmi nos
marchands et marchandes , a satisfait
pleinement la plupart de ces derniè
res .

Quelques étanx bien placés ont été
adjugés à des prix assez élevés , mais
le plus grand nombre ont été obtenus
à un prix bien inférieur & celui pré-
cèdemment payé . On nous signale
plusieurs marchandes qui payaient
leur étal 200 fr. et qui l'ont eu pour
10 (rancs seulement .

Aussi étaient -elles dans une joie
exubérante qui s'est traduite , pour
quelques-unes d'entre-elles , en invi
tations à leurs clientes de petite ver
res de liqueurs !

ENGAGEMENTS DANS LA MARINE

M. de Lanessan vient de faire
connaître aux autorités intéressées ,
que les jeunes gens contractant un
engagement de trois ans dans les
troupes de la marine pourront ac
complir la totalité de leurs services
dans les ports militaires et ne seront
envoyés aux colonies que s' ils en font
la demande écrite .

FEU DE CHEMINEE

Hier soir , à 6 h. 112, un feu de che
minée s'est déclaré chez M. Louis
Faur , demeurant rue du Pont-Neuf,
6 . Il a été rapidement éteint par les
voisins .

CONCOURS DE COMPOSITION

La Revue illustrée : « Les chefs
de musique et les musiciens » ouvre
un concours de composition musicale
pour pianos (Morceau dit de genre),
concours qui sera clos le 31 janvier
prochain .

Pour tous renseignements , s a-

ti dresser au directeur , notre confrère ,
| A. J. Demarsay, 8 rue d'à Faubourg§ Montmartre , Paris .

CIVIL DE CE'7 TE
Du 8 décembre

NAISSANCES

Garçon 0 ; Fille 0
DECES

Esprit Bénézecb , bijoutier , né à
Cette , âgé de 52 ans , époux Verdaie .

Jean Louis Christophe , boulanger ,
né à Malbos ( Ardèelhe),âgé de 50 ans ,
époux Cbristol .

Jean Pierre Guibal , tonnelier , né
à Cette , âgé de 57 ans , époux Bon
homme .

1 entant .

BULLETIN FINANCIER

Bourse du 6 décembre .
Influencé défavorablement au dé

but par la faiblesse des Mines d'or à
Londres , le marché ne tarde cepen
dant pas à reprendre des bonnes dis
positions à la suite d'une reprise an
noncée dans le cours du Stock-Ex-
change . — Il devient même excel
lent et les cours s'améliorent sous
toutes les rubriques .

Notre 3% fait 100 71 et se cote
au comptant à 100 47 112 . Le 3 112
fait 102 37 .

Le Portugais s' inscrit à 24 60 .
Orient 99 60 . Italien 9515 . Turc D
22 90 . Extérieure 69 15 . Brésil 4%
62 10 .

Rio fait 1182 . Suez 3645 . De Beers
731 . Thomson 1530 . Sosnovice 2485
et 2500 . Traction 325 .

Nos Sociétés de Crédit sont en re
prise. La Banque de Paris fait 1126
et 1130 . Crédit Lyonnais 1012 . Ban
que Internationale 648 . Banque Pa
risienne 518 . Comptoir National 628 .
Société Générale 603 . Banque de Fran
ce 4360 contre 4340 hier .

La simplicité et la sécurité des
appareils brevetés de la Compagnie
Urbaine Acétylène lui ont permis en
tre autres nombreuses installations
d'éclairer les pontons de la Compa
gnie des bateaux parisiens .

Elle utilise également le gaz acé
tylène à l'éclairage par incandescen
ce, ce qui lui permet de lutter avan
tageusement avec tous les procédés
d'éclairage .

Les actions de cette Compagnie
sont donc appelées h recevoir un
solde de dividende très appréciable ,
évalué dès à présent à 12 fr. par ac
tion de 100 francs ; cela justifie les
nombreuses demandes d'achat de
cette valeur sur le marché en Ban
que où elle cloturait hier à 140 .

RECETTES UTILE à

Conseils pour les dents . — Les
personnes qui ont le . malheur d'a
voir des dents gâtées et creuses peu
vent arrêter les progrès du mal par
un remède très siruple . Il faut tou
jours avoir sur la toilette une bou
teille de lait de magnésie , et , chaque
soir, après avoir brossé ses rents
avant de sa coucher , on en garde une
petite quantité dans la bouche pen
dant une minute pour que la solu
tion puisse bien humecter les dents .
En employant ce procédé , il se for
me une couche de magnésie sur
l'émail des dents , qui se trouve pro -
tégé contre l' action des acides qui
se forment dans la bouche pendant
le sommeil . La magnésie reste sur
les dents trois ou quatre boures . Les
dentistes recommandent aussi de se
laver la bouche avec une solution de
bicarbonate ide soude après avoir
mangé des fruits acides ou de la sa
lade , car la soude , comme la magné
sie , neutralise l'eflet nuisible des aci
des sur l'émail .

*
# *

ï Conservation des peignes et des
| épingles à cheveux en écaille . Les
3 épingles en écaille , si à la roo î aau-

I jourd'hui , se fendillent et s' écaillentsouvent . Pour remédier à cet incon
vénient , il suffît de les Hisser ' rem-
per une cuit dans de l' huile d'olive ,
ou plus longtemps s' il3 sont "n très
mauvais état . En tout eus , il est bon
de le < frotter 'de temps en temps avec
de l'huile d'olive , mais en se ser
vant de la paume do la main et en se
gardant bien d' employer du cuir ou

I tout autre intermédiaire .

Nettoyage des lampes à pétrole . —
On indique comme excellont l' easploi
de lu cendre de bois bien sèche dont
or frotte les réservoirs et les becs
au moyen . t' un papier doux . Après
cette opération , il sufi d'essuyer
avec un linge sec. Ce sont surtout
les lampes d - cuisine et les fourneaux
à pvtrole qui se nettoient facilement
de celte façof , car la cen Ire absorbe
tout le pétrole . En mettant de vieux
gants , on protège complètement les
mains , attendu que toute l'opération
se tfit à sec. Ce procédé vaut infini
ment mieux que celui de bouillanter
ces objets avec du savon et de la sou
de , ce qui est bien plus compliqué et
souvent désagrège l' enduit qui fixe
le bec à la lampe .

Pour écailler le poisson . — 11 ar
rive souvent que les écailles sont tel
lement adhérentes qu' il n'y a pas
moyen de les < nlever . Cette difficul
té se présente lorsque le poisson est
très frais . 1l suffit de tremper le
poisson , pendant quelques instants ,
dans l' eau bouillante, on l' écaillera
ensuite avec la plus grande facil ité .

La voilette et le nez rouge . —
D'après le professeur iîosenbach , de
Berlin , le « nez rouge » reconnaît
souvent pour cause le poit de la
voilette , du moins chez les dames . M.
Rosenbach a constaté cette relation
principalement chez les dames qui
s' adonnent au sport vélocipédique . La
voilotte produit cette désastreuse rou
geur nas'lo , en comprimant la peau
du nez .

Aussi Ro enbach recommande-t
il , en manière de traitement.de subs
tituer à la voilette ordinaire une de-
roi-voilette qui ne recouvre que la
partie supérieure du visage et qui ne
soit pas non plus tendus . D' autre part
les dames qui veulent se soustraire
au desagrément d' un nez rouge , de
vront éviter de passer d' une atmos
phère froide dans un local surchauf
fé . Enfin les personnes affligées d'un
nez rouge devront s' enduire cette
proéminence avec de la lanoline , ou
pour le moins la poudrer .

SPECTACLES & CONCERTS

ALHAMBRA

Samedi 9 décembre 1899 :
Les Kipfort , acrobates de force de

l'Olympia .
Gavrocinnette , chanteuse typique

des concerts de Paris .
MMlies Mayet , chanteuse franco-

espagnole , Marthe Dyna , diction gri
voise , Lia d' Ys , diseuse des Concerts
de Par s.

Damblemont , chanteur , diseur du
Moulin -Rouge .

M Mlles Liette de May , comique .
Augusta Kocheville , excentrique,
Jeonn -- Roy , comique .

Prochainement , Ch. Montel , comi
que grotesque , grimacier .

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

GRAND CAFÉ DE LA PAIX

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

HORLOGERIE - BIJ03T8RI8

NORMAND
3 , Quai de Bosc , 3 , CETTE

Montres de précision OMEGA
S GRAND CHOIX DE BIJOUX
i pour cadeaux et étrennes

CHRONIQUE IMM OBILIERE
| S' adresser au bureau du Journal pour
| tout ce qui est publié sous cette rubrique .

BELLE BARAQUETTE , très cocfor-
; abie , A VENDRE , quartier Saint-
Clair . Facilités pour le paiement .

A VENDRE , JOLIE BARAQUETTE ,
' quartier des Casernes . Vue sur
f l' étang .

EN VENTE A LA PAPETERIE CROS

II lOUfELLE LOI
SUR LE DROIT DE QUAI

Son application . — Texte de la Ion
— Commentaires . — Applicatio t 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.

VÉRITABLE ABSINTHE SUPERIEUR

PREMIER Fils , négocianl
à ROMANS - SUR - ISÈRE (Drôme .

Médailles aux Expositions de Paris
Lyon, Marseille , Bordeaux , etc.

Représenté Cette , par : Alexandre
CASSAN , quai supérieur de 1 . Es
planade

Journal M Santé I
D-GïVUE û'HVûtÈNE ET DE MÉDECINE POPULAIRE i

( CRÏt EN 4884 )
Parait tous les Dimanches en 32 pagei , itm guy. dut le texte g
CONSULTATIONS GRATUITES E

p»r i» role du Journal donaèéi par 8péelall»ti$ .
Chq. abonné a droit à noe Prias gratuite à choisir duns les vol ci-dessous R

i - LES FAILLE ET UN CONSEILS i
du D » MARC ^ MlVéritable Encyclopédie de la Famille.*®

r LE DICTIONNAIRE DE I
L' HOMME SAIN et de L' HOMME MALADE

par la Docteur J. ROSS I ra
«NÇTCLOPÉDI1 COMPLÈTE d'BTOIÈNK ET D* kADICIHB =~

ABONNEMENTS : lin an £ fr;nrs . Étranger 0 frai , os . f-?
Bureaux : 5 , boulev A nD MontmartrE , PAris , ri

Po :4 ri'VJe'i n'était, smv fîfranebie . O

JûlMi'iLail ) ÎLE ILL '
Chroniques, Kontaiis , Mo te
Gravures « l' Art, Musique ,

Concours , etc. T. .-'
.< •. •

t

f-, .  gg ,•>'T .*V a
<\* .<-y . XVe

ïaûATïuR Pour Voitures et Engrenacea

Le Dirocteur-Gér^nt , A. GllOg

Cette . — ;a> p H ni erie A. CROS
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SOCIÉTÉ HAYAL" DE L'ODEST

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

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

mm,
SERVICE REGULIER

entre

Celie , Liskaee, Porto , Rouen , le Ilavre et Anvers
ET

Celte , Nantes , Salnt-Nazaire , Rouen , le Hâvre et Anvers
faisont livrer par connaissements directs à tous les ports du

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

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

Un liquide laiteux et hygiJ
enique, dont une seule applica
tion donnera à votre visage, à
vos 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 haie 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
92 Bd , Sébastopol), Pari*

GuérisonenlO heures
DOULEURS"T FARINE INDIENNE des BIRMANS
laf EJmljlntQp' ■ Traitement externe très simple , Souverain contre :
RHUMATISMES , SCIATIQUES , GOUTTE,TORTICOLIS , REFROIDISSEMENTS , etc.
Succès certain , Guèrison assurée . - L. PINAULT, Ph™-Ch", 37 , Rue Danton , Levallois-Perret ( Seine).
DEUX MEDAILLES i'OR - Prii : 5 f laBoîte , franco t'" mandat .- Dans toutes lesPharmacies .- NOTICE FRANCO

Service régulier de Bâteaix à Vapeur Espagnols
ENTRE

CETTE I BILBAO Et les ports interméûiaires
T'BARB.A ET O", DE SSTILL3
Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone ,

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

Et en transbordement à Cadix pour Séville^ <«ijon, San
Sébastien et Passages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

DÉPOTS

Ce Traitement rationnel anti
septique assure la DESTRUCTION :

de tous Œufs ou Larves d ' Altises ,
Attelabes , Cochenilles, Cochylis,
 Noctuelles, Pyrales , etc. ; \

de tous germes d 'Anthracnose *
Black-rot, Iïildew, Oïdium , etc. ;

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

ET LA

Souffrants fie la terre ! Esperance ! Confiance ! ♦
4 MALADES fM'.ATDj ^ ANTP fr MME £
^ abandonnés ou désespérés!   \Eh! !niP'Î '('' Hμm! ^% voulez-vous Guérir ? mfU ESSAYEZ les »
t SPÉCIALITÉS eurs 1 ROSA |
* Incomparables , privilégiées des Docteurs et des malades . [J"

j VEBGEFS ,

Le Guide complet de ce traitement :
T u MEDECINE AGRICOLE est adressé franco a

toute personne qui en fait la demande à la
SOCIETE FRANÇAISE du LYSOL

.k SS et 34, Place Vendôme , .Paris .

J; FER ROSA ï héroïque contre anémie, chlorose, epuise- -
ment, menstruation nulle ou difficile, convalescence, etc. f 4.20 L

51 Anti-Rhumatismal Rosas rhumatismes de toute nature,
X névralgies, calculs, goutte, néphrites, migraine, etc. . f0 ^
J] Bflphosphate Rosa : poitrine, estomac, os, albuminerie, W
v grossesse, allaitement, croissance, formation, diabète, rachitisme,
7 tumeurs, glandes, ramollissement, diarrhée, etc. franco 4>20 f

PhiEoeÔme Buccal! : plus de têtes chauves, de boutons rj
♦ au visage, blanchit ta peau, raffermit gencives et chairs, toilette
int intime, larynx et pharynx, blessures et plaies, etc. franco 4.40
^ Collyre Rosa ■ Maux d'Yeux, ophtalmies, conjonctives, ^
41 inflammations, kératites blèpharites, etc. . • • franco 3.95 ^
•4 Odontaïgîque Kosa : radicalcontre mal de dents. ^
^ Anti-COP Rosa : radical contre cors, verrues, f 2.40 Fi-
I ipfl iGOD, 2 a 4 , rue des LomBarûs , PARIS (Seine) |

Dépôt : Pharmacie FENOUILLET , rue
de l'Esplanade et RARiJAC ,!, Grand'rue

& ItlUïTI PiMÔ&HÀMQ
PLAQUES ET PAPIERS

DB LA

MAISON A. . LUMIÈRE ©t set FILf
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CITRATE D'ARGENT POUR ÉPREUVES

VIRAGES & DÉVELOPPATEURS PRÉPARÉS
Papeterie du Commerce , 5 , Q iai dt Bosc , à Cette .

L !
,L * 
TS f OO.OOO FRANCS

FRMICS
IOOlOOO FRANCS

Médaille d'Argent, Exposition Paris 1889 -.<1

% e   d*"* Pondre de Ris spéciale
PRflî/ RÉE AU BISMUTH

Par CE3: le' ÈmJkT&'9 Parfumeur.
PARIS , 9 , Rue f de la Paix , 9 , PARIS

Pour 5 Irai , es fn reçoit 10 N° part. 1 er Tirage 15 Décembre des Panama à Lots .
Pour 5 fr. on reçoit 0 N os part. 1® Tirage5 Déc . des Obligations 1 /4 Ville Paris 1898 .

1 lot SOO.0O0 fr , 1 lot 2C0.000 f 111 lots , 4 . 590 . 000 fr l'an .Titres garantis . Prime gratuite àtous .
Pour 1 fr. 50 on reçoit 4 Nos part. 1 " Tirage prochain des Oblig . 5es Foncières 1885 .
Pour 3 fr. on reçoit 8 Nos part. 1 er Tirage 20 Décembre des lions du Congo , 2 lots de

00.(00 1rs , 1 lot 25 000 frs , 88 lots 1.900.000 fr. l' an . Titres garantis . Prime gratuite à tous .
Pour 3 frs. on reçoit 15 Ncs part. l Er Tirage 26 Décembre des Bons Exposition 1 900 .

1 lot de Î00.CO0 fr , 1 lot de 10.000 fr. 108 lots , 1.300.000 frs. Titres garantis . Prime gratuite
à tous. Envoi liste après tirages . Ass. part.

Écrire de suite : BANQUE BRESSOUX et Cie , 58, Rueïde Maubenge , PARIS .

A. LOUER

HOTEL DE LA SOUCHE
ET SES ÉCURIES

ensemble ou séparément

le 1 er Janvier prochain
S'adresser à M. VIVARÈS

Jeune, à FRONTIGNAN .

lildT SAVON BLANC il isisp
est celui de

LA Vitt: i
îàbriqué à Marseille

PAR WÊSUTX 1YDQUX

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

eUTSLLflE I TOUS I f"4ílâCHilS
INDUSTRIEL et d'AMATEURS de tous Systèmes | à decouper

SOlB filES alternatives , circulaires et à ruban , fiorta ïlâChinBS a
Percer . — OUTILS de tout's sortes , Français , Anglais et Américains .

pour M ÉCANICIENS , M ENUISIERS , TOUKNEUR3 , etc. . A MATEURS . — BOITES D ' OUTILS
SCIES BOIS , DESSINS et toutes Pournitures pour le Découpage , le Tour , la Sculpture , etc.

A.T8EHSOTSSI H ORS CONCOURS. M LMBKË OU J URY aux iiixcosiUon » DE PARIS

13¥ifâ0i£i BEâUMP D'AISEET
est lndiqvé gratuitement à toutes personnes qui en font la demande à

i. le Directeur de la BANQUE UNIVERSELLE 13, rne de Mazagran , Paris
Envoi gratuit du Journal. Achats et ventes au comptant de tous titres .

Renseignements commerciaux et financiers gratuito . Service de contentieux .

LOTION OPHR
INFAILLIBLE

cou re

les Pellicules et tous les cas

herpétiques

SOUVERAINE

pour;

la repousse et la conservation

des cheveux

INVENTÉE PAR

MARIUS ISOIRD
3 fr. Coiffeur - Parfumeur g fj

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

SE TROUVE CHEZ TOUS LES COIFFEUR8-PARFUMEUR8


