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L' INDUSTRIE

des constructions navales
DANS LE MONDE EN 1898

(Suite)
Dans toute l' Ecosse où des chan

tiers de Greenock sortaient d'habitu
de , durant ces dernières années , un
nombre important de grands voiliers ,
il n'en a été construit qu'un seul
de fort tonnage l' année dernière . Se
rait-ce que la résurrection de la ma
rine à voile , modernisée par l' adop
tion de coques en fer et en acier . par
l' installation de moteurs à vapeur
pour la manœuvre des voiles, tou
cherait à son terme ? C'est bien
possible , et le fait mérite d'être si
gnalé au moment où l' on élabore en
France une nouvelle législation de la
marine marchande .

La loi de 1893 , aujourd'hui en
vigueur, a , en effet , par les pri
mes excessives qu'elle accorde à la
navigation à voile , donné à ce mode
de transport suranné une prospérité
absolument factice . N'a t-on pas dit,
avec quelque exagération sans doute ,
que, sous le régime actuel , il peut
y avoir avantage à construire un
voilier et à le faire naviguer sans
prendre aucun fret ! Il convient de
revenir sur ces dispositions absurdes
et de réserver les primes à peu près
complètement aux instruments réel
lement modernes , aux navires à va
peur , qui , seuls , peuvent replacer
notre flotte commerciale au rang
dont elle est digne .

Les entreprises de constructions
maritimes dans le Royaume-Uni sont
extrêmement nombreuses ; pour ne
prendre que les plus importantes , il
n'existe pas moins de 26 chantiers
ayant produit chacun plus de 20,000
tonnes ; parmi ces 26 grandes mai
sons , 4 ont donnéde 40,000 à 50,000
tonnes et 5 ont dépassé 50,000 ; voi
ci , d'après le Statist de Londres ,
quelle est la jauge totale des bâti
ments lancés dans ces derniers chan
tiers , navires de guerre compris :

Wm Gray and Co, à Hartlepool ,
72,323 en 1898, 47,462 en 1897 .
C. S. Swan and Hunier , à Wallsend ,
68,696 en 1898 , 48,570 en 1897 .
Harland and   Wo l à Belfast , 67,905
en 1898 , 84,240 en 1897.Sir W.G.
Armstrong and   C°,àNewca=tle,n4,3
en 1898 , 29,242 en 1897 . Work-
man , Clark and C° , à Belfast , 53,475
en 1898 , 24,743 en 1897 .

Les 67,906 tonnes de MM . Her-
lanp et Wolff se répartissent en 7
navires seulement, dont 4 ont plus

de 10,000 tonnes ; ce sont les cons
tructeurs de l' immense Oceanic qui ,
n'ayant été lancé que la semaine
dernière , ne figure pas dans les
statistiques pour 1 897 . Au contraire ,
MM . Williaa Gray et C0 , qui tien
nent la corde cette année , ont cons
truit 27 navires , ce qui donne une
moyenne de 3,000 tonnes seulement
par bâtiment (9 jaugeaient moins de
1,000 tonnes). Ces deux chantiers se
livrent donc à des genres d' industrie
assez différents . Il en existe naturel
lement de toutes catégories .

Des diverses régions, dans lesquel
les sont groupés les grands centres
de construction , c'est la Clyde , la
rivière de Glasgow , qui tient la tête ,
comme d'usage , avec 466,832 ton
nes ; pour l' Ecosse entière, le total
s'élève à 515,597 tonnes contre 37 ,
745 en 1897 ; viennei t ensuite la
Tyne, où se trouve Newcastle , avec
307,300 tonnes ,la Wear (262,800),
les ports du nord-est (279,000) et
Belfast ( 121.400).

Les arsenaux de la marine de
l'État ont construit 73,090 tonnes ,
dont 4 cuirassés , 1 croiseur de Ire
classe, 3 croiseurs de 3e classe et 2
sloops , soit en tout 9 vaisseaux;com-
me tonnage et comme nombre , ces
chiffres sont identiques à ceux de
1896, mais très supérieurs à ceux
de tout autre année .

Les perspectives de l' industrie ma
ritime britannique pour 1899 ne
sont pas moins brillantes . Dans le
seul bassin de la Clyde les chantiers
commencent l' année avec des com
mandes pour 550,000 tonnes , soit
environ 100,000 tonnes, de plus que
leur production de l' an dernier , et
150,000 de plus que ne chiffraient
ces commandes au début de 1898 .

(A Suivre)
(L'Économiste)
"

Les droits sur les vias

Le Sénat a abordé , hier , après
l'adoption de plusieurs projets locaux ,
la iscussion du relèvement des droits
de douane sur les vins.

M. Delcross critique les projets ;
il considère impossible de laisser les
transactions commerciales subir les
fluctuations du change . D'autre part ,
il estime que la différence de prix
entre les futailles françaises et ita
liennes constituera une prime accor
dée à l'expoitetion des vins italiens ;
il voudrait qu'une surtaxe tût impo
sée à partir de 11 degrés .

M. Darbot parle _ également pour
que la surtaxe soit imposée à partir
du 11 " degré .

M. Darbot expose les raisons lui
faisant croire que la surtaxe béné
ficiera k quelques gros viticulteurs

en surchargeant les petits consom
mateurs .

M. le marquis de Carné interrompt
vivement l'orateur et dit qu' il s'agit
de détendre la viticulture française ;
il ne s'agit pas de distinguer entre
les petits ou les gros.

M. Darbot réclame un supplément
d'étude de la question .

M. de Verninac , rapporteur , dé
fend son rapport ; il montre que les
allégations des précédents orateurs
sont infondées .

M. de Verninac estime qu' il est
de l' intérêt" national de faciliter la
reconstitution des vignobles français ;
la vigne ne doit pas être moins pro
tégée que les autres productions
françaises ; il ne redoute pas que le
Sénat ne partage son avis et deman
de , conséquemment , le vote du projet.

M. Loubet donne lecture du pro
jet .

M. Gauthier défend un amende
ment ramenant de 12 à 11 degrés le
titre légal des vins puisque le degré
moyen des vins français est de 11 .

Le but que poursuit M. Gauthier
est d'empêcher le mouillage et le vi
nage au delà des frontières ; il croit
y parvenir en fixant le plus bas pos
sible le titre légal des vins.

M. Viger , ministre de l'agricultu
re , répond aux précédents orateurs ;
il croit que le prencier devoir du
gouvernement est d'augmenter la
protection accordée à la viticulture
française ; il ne croit pas que cela
puisse avoir pour conséquence l'aug
mentation des vins , puisque cette
protection permettra à la viticulture
française d'augmenter sa production
et par suite de baisser ses prix.

M. Viger justifie le choix de dou
ze degrés comme titre légal ; il croit
que la question du change perd beau
coup de son importance à la suite
de la diminution de ce change . Il
ne croit pas non plus que le danger
des fraudes de mouillage ou d'alcoo
lisation soit très grand ; il demande
donc le rejet de tous les amendements
présentés ; il fait observer qu' il ne
s' agit pas actuellement de traité de
commerce et que la France restera
toujours libre de modifier sa situation
sur ce point ; toutefois il considère
la parole de la France comme en
gagée , il voudrait donc que le pro
jet lût voté tel qu' il a été adopté par
la Chambre .

M. de Verninac à son tour, montre
que les amendements ne représen
teraient que des avantages insuffisants
pour compenser les inconvénients
qui résulteraient du renvoi du projet
à la Chambre .

On procède ai scrutin sur l' amen
dement Gauthier tendant à la fixation
du titre légal des vins à 11 degrés .

L' amendement Gauthier est re
poussé par 159 voix contre 58.

La suite de la discussion est ren
voyée à la prochaine séance .

Le Buira
La Chambre a enfin abordé , a dis

cussion du budget de l'exercice 1899 ,
Ce budget ne peut prétendre à de

hautes envolées , la Commission char

gée de l'examiner n'ayant que juste
le temps nécessaire pour établir un
semblant d'équilibre entre les dépen
ses proposées par les différents dé
partements ministériels , et les res
sources possibles .

Ce sera donc encore, ce que l'on
appelle un budget d'attente , ne com
portant ni réforme fiscale, ni amé
lioration dans le régime financier
qui nous ruine .

La difficulté pour la Commission
a été de balancer le doit et l'avoir .
La tâche n'a pas été facile ; elle de
vient, chaque année plus épineuse,
chaque année comportant une aggra
vation de dépenses qui ne se chiffre
pas à moins de 36 millions en moyen
ne .

M. Pelletan , rapporteur général ,
a fait de ce monument financier , une
critique magistrale que nous vou
drions, pour l'édification générale,
que chacun pût lire au Journal Off-
ciel .

Parmi les causes de majoration
incessamment croissantes de nos dé
penses , il a signalé , notamment , le
développement continu du fonction
narisme .

La Chambre, à cet égard , se mon
tre d'une prodigalité qui dépasse tout
ce que l'on peut imaginer . Donner
des places à un nombre de clients qui
grandit sans cesse ou augmenter les
émoluments des agents administratifs
de toutes catégories , à seule fin de
se les rendre sympathiques en vue
de futures élections , paraît être le
plus pressant souci de nos députés .
Pour satisfaire à ce besoin , on met
à la retraite nombre d'employés en
core valides et l'on augmente ainsi
le chiffre des pensions de retraite ;
d'autre part , on crée des sinécures
ou bien on dédouble d'anciennes

fonctions pour faire place à de nou
veaux venus . Ajoutons que, d'ail
leurs , le népotisme fleurit avec un
cynisme qu'aucun autre régime n'au
rait osé aussi impudent , de sorte que,
finalement , dans ce nombre inouï
d'agents inutiles qui encombrent nos
administrations , il n'en est que peu
qui soient satisfaits en voyant les fa
veurs se précipiter sur [ quelques-uns,
au plus grand rancœur de tous les
autres .

On écrase ainsi le budget , sans as
souvir les appétits ou , ce qui serait
le plus juste à dire , en se les alié
nant, et ainsi nous assistons à une



crise de fonctionnarisme qui devient
une véritable plaie pour le pays .

Véritable plaie , en effet, car le
contribuable écrasé par la nuée d'a
gents à rémunérer n'est pas seul à
en souffrir à raison des sacrifices
qu'on lui impose pour cet objet ,mais
aussi parce que cette maladie se dé
veloppant sans cesse , chacun aspire
à une place si minime qu'elle soit
dans nos administrations publiques , et
que, de la sorte , une foule d'intelli
gences et de bras sont détournés de
l'activité sociale et qui pourraient
lui rendre d'éminents services .

M. Henry Bérenger , dans la Re
vue des Revues, nous a donné , ces
derniers jours , une étude intéressan
te sur cette maladie du fonctionna
risme .

En dehors des députés qui deman
dent des places à chaque change
ment de ministère — et l'on sait

qu'ils sont fréquents — chaque minis
tre arrivant amène , avec lui , tout un
cortège de chef de cabinet ,sous-chefs ,
secrétaires , etc. , qui représentent
exactement les pages de l'ancien ré
gime féodal . Puis quand le ministre
disparaît , il est admis qu' il doit ca
ser tout ce petit monde dans des
emplois de faveur, dût-il , pôur cela,
méconnaître les droits acquis des
employés de carrière, ou bien créer
des fonctions fictives dont le traite
ment ne l'est pas. Nos députés eux-
mêmes , quand ils ont cessé de plaire
à leurs électeurs et qu'ils sont restés
sur le carreau , ne dédaignent pas de
solliciter de grasses sinécures pour
eux-mêmes , et les obtiennent géné
ralement . C'est ce que l'on appelle
le système des compensations . Les
pensions royales de l'ancien temps
étaient moins onéreuses .

En réalité , avec les chemins de
fer , les télégraphes, les téléphones
qui ont raccourci les distances , la
carte administrative de la France au
rait pu être modifiée de fond en com
ble . La généràlité des soua-préfectu-
res et des tribunaux de première ins
tance , pourrait être aujourd'hui , con
sidérée comme superflue et les tiers ,
au moins , dé nos préfectures elles-
mêmes, pourrait être supprimé sans
inconvénient . Mais tout cela subsiste ,
uniquement parce que notre régime
politique impose l'obligation de dis
poser du plus grand nombre de pla
ces possibles , & seule fin de rénumé-
rer des complaisances politiques .

Or , tous ceux qui ont affaire avec
l'une de nos grandes administrations
savent, par expérience , que plus il
y a d' employés , de commis et de
bureaux , moins bien et moins rapi
dement on est sarvi . Le fonctionna
risme est une triple plaie : c'est d'a"
bord une plaie financière, c'est une
plaie administrative et c'est une plai
morale . Il ruine le budget , il retarde
les affaires , il énerve l'organisme so
cial .

La France , a dit avec raison M.
Pelletan , n' est plus une démocratie ,
c' est une bureaucratie qui nous dé
vore .

Quel remède à ce mal î Nos dépu
tés l'ont dans leurs mains . Peut-être

que s'ils sentaient le pays aussi riche
qu'autrefois , ils continueraient à se
montrer indifférents et prodigues de
nos deniers comme ils le furent tou
jours . Mais en constatant notre aflai-
bl ssement économique , l'écrasement
de nos industries en face de l'éléva
tion progressive de celles de nos con
currents étrangers , l' état d' anémie
dans lequel nous semblons entrer peu
à peu , en raison même de la dimi
nution des ressources privées - absor
bées par les dépenses publiques , sans
doute , ceux qui nous gouvernent se
ront-ils amenés à modifier un état

de choses qui nous conduit , direc
tement , à la consomption et à la rui
ne .

M. Pelletan l'a dit en terminant

son magnifique discours , et aux ap
plaudissements de toute la kChambre .

« La France est acculée aux ré
formes , réforme de nos impôts im »
proportionnels , réforme de j nos dé
penses , réforme de notre administra
tion . Le temps est fini où l'on pou
vait attendre .

Puissent ces paroles être le signal
d'une ère nouvelle .

A. BEDEL

REYilE SARmiE"
MOUVEMENT 1>IÏ PORT DE CETTE

ENTRÉES
Ou 27 janvier

Pt-VENDRES , v. fr. Touareg , 744 t.
c. Got , div.

LA NOUVELLE, v. fr. Roussillon , 131
ton. c. Nigaglioni, div.

ALGER, v. fr. Désirade , 746 ton. c.
Doz, div.

LIVERPOCL, v. al. Hélène, 102 ton.
c. Ley, div.

FIUME, 3 m. aut. Grad Karlova,486
ton. c. Franckit , bois .

BARCELONE , v esp . Léon de Oro ,
125 ton. c. Mora , div.

GIRGENTI , br . it . Due Cugini , 254
ton. c. Cutrana , soufre .

MARSEILLE, v. tr. Ville de Bônd ,313
ton. c. Biaggini , div.

Du 28
PORTMAN , v. it . Mina , 760 ton. c.

Viari . minerai .
SORTIES

Du 27 janvier
ALGER , v. fr. Jeanne Jd'Arc, c. Du

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

div.
MARSEILLE, v. fr. Rous sillon , cap .

Nigaglioni , div.
MARSEILLE, v. fr. St-Marc , c. Ra-

made , div.
MARSEILLE , v. fr. Désirade, c. Bar

thélemy , div.
MARSEILLE , v. esp . Jativa , c.Lloret

div.
Du 28

AGDE , v. fr. Louis C. cap . Vivarès,
div.

MANIFESTES
Vap . al. Hélène, e. , Ley , ven . de

Liverpool .
Ordre, f. et s. sulfate de cuivre,

bitume en vrac .

Vap . esp . Jativa , c. Lloret , ven .
de Tarragone .

A. Cassin , 4 c. vin — J - Delmas,
55 c. raisins secs — E. Oastel, 24 f.
vin - Caillot et Saint-pierre , 8 f. vin
— Yruretagoyena , 45 f. vin , 2 c. rai
sins secs , 4 f. huile — A Vinyes Res
te , 1 f. vin — Ordre , 52 f. vin — R.
Herrero , 24 f. vin — Bernat , 9 c. ca
bas — J. Pascal , 39 f. vin — J. Mes-
mer, 42 f. vin — Mitjavile et Goutel
le , 76 f. vin — V. Garcia , 60 f. vin
— Gaillarde et Massot , 64 f. vin.

Vap . fr. St-Marc, c. Ramade, v.
de Marseille .

Transbordement, G. Caffarel 2 f.
garance — A. Klehe, 1 c. liqueur —
B. Dufour, 10 b. chanvre — J. Del
mas, 9 b. chanvre.

Vap. it. Leone, c. lncigneri , v. de
Valence.

J. Mesmer, 16 f. vin — F, Ferrer,
40 f. vin — F. Morell , 35 f. vin — Or
dre, 50 f. vin — C. Cespédès , 50 f.vin
il f. vides .

V«p . esp . Leon de Oro , 125 ton.
c. Mora , ven . de Soller.

G. Colom , figues , div. — A. Ber
nat , oranges , citrons en vrac, div. —
J. Pons , fruits div. — A. Bertrand ,
15 f. vin — Ordre, 32 f. vin — Des-
catllar, 1 f. vin.

3 m. aut. Grad Karlovac , c. Fran-
clich , ven . de Fiume .

Christian Gaffinel ,plateaux et mer
rains de chêne en vrac .

Br. it . Due Cugini Liardi , c. Cu
trano, ven , de Girgenti .

Ordre, soufre en vrac .
(93)

CHRONIQUE LOCALE
«Se RÉaiONALS

PLACE DE CETTE

Le chef de bataillon Bouvoist, nom
mé commandant d'armes de notre
bataillon , en remplacement de M.
Delmas, a pris , hier, possession de son
poste .

PASSAGE DE TROUPES

Deux bataillons du 20e de ligne,
venant de Montauban , sont passés
jeudi soir , en gare de Cette , se ren
dant en Tunisie pour la garde des
côtes .

CONCOURS MUSICAL

A la réunion tenue jeudi soir, dans
le local de l'Harmonie, le principe
d'un concours régional de musiques
et d'orphéons a été adopté .

Une commission d'initiative a été
formée de tous ceux qui assistaient
à cette réunion .

THEATRE

Nous rappelons que c'est oe soir
que l'excellente troupe Lina Munte
donnera au théâtre La Tosca pièce
en 5 actes de Victorien Sardou.

SOCIÉTÉ POPULAIRE
DES BEAUX-ARTS

L'assemblée générale a eu lieu le
15 janvier , au siège de la Société , sous
la présidence de M. Ed. Benoît-Lévy,
assisté de M. Saint-Mesmin , secrétai-
re-général , et des membres du co
mité .

Le secrétaire-général a donné lec
ture du rapport . Ce rapport constate
que , pendant l'année 1898 , il y a eu
10613 parts auxquelles il faut ajou
ter 24 membres fondateurs nouveaux
et 136 anciens . L'effectif , en comptant
les 2938 adhésions nouvelles , est au
jourd'hui de 10773 .

Après avoir rendu hommage à la
mémoire de Puvis de Chavannes et
procédé à l'élection des membres
nouveaux du Comité , il a été tait le
tirage au sort des objets d'art acquis
en 1898 .

Nous ne pouvons donner in exten
so le tableau des œuvres . Mention
nons seulement qae , parmi les mem
bres adherents de la section de Cet
te , M. Henri Uourguet , a gagné un
bol en faience paillonnée avec arti
chaut argent (art décoratif).

Ce lot sera exposé prochainement
dans une des vitrines de notre ville .

PETITS SHR01TIQTT3
du SAMEDI

Marseille , 27 janvier
Je ne voudrais pas me poser ici

en redresseur de torts et je connais
trop le respect que nous devons tous
à la sacro-sainte ad-mi-nis-tra-tion
pour me permettre la moindre criti
que d' icelle . J'oserai pour ant vous
narrer le petit fait suivant dont je
peux vous garantir l'absolue authenti
cité .

Un de mes bons amis d'ici était
en correspondance très suivie avec
un de ses camarades parti depuis
quelque temps avec un titre de rési
dent , sous-résident, vice-résident , ou
quelque chose de ce genre là , à Ma
dagascar ou au Dahomey, la colonie
importe peu . Ce haut fonctionnaire
avait déjà , à deux ou trois reprises ,
envoyé à notre ami commun une
collection de timbres du pays et
avait promis un nouvel envoi plus
complet . Étonné de ne plus rien voir
arriver, je demande à mon ami si
sien pense à nos timbres .

— Tu peux te fouiller, me répond-
il avec cette élégance de langage
qui lui est coutumière, X. .. est
mort .

Ne connaissant ce M. X. .. que
très approximativement, cette nou
velle ne m'ément pas outre mesure
et en pensant surtout à mes timbres
je bredouille un mot de regret . Jus-
que-là rien que de très naturel . Un
homme part aux colonies, il y meurt
et les personnes auxquelles il a tou
jours été étranger ou indifférents
apprennent son décès d'une façon
quelconque, c'est parfait. L'Ad-mi-nis-
tra-ti -on n'a rien à y voir et c'est
précisément pour cette raison là que
c'est parfait .

Mais savez-vous comment Mme X. ..
a appris la mort de son mari dont
elle venait de recevoir une lettre
qui était loin de lui laisser entre
voir le malheur qui allait l'accabler !
Vous vous dites que, très certaine »
ment on a pris toutes sortes de pré
cautions , de ménagements , de détours
pour essayer d'amortir un peu le
premier choc . Eh bien , mes chers
lecteurs, votre innocence me navre
car elle frise la simplicité. Ne cher
chez plus , car plus vous cherchez plus
vous vous enfoncez dans la mare de
l'erreur, dans le bourbier des illu
sions . Voici comment les choses se
sont passées .

Avant de partir pour aller rejoin
dre son poste . M. X. .. avait laissé à
sa femme une délégation en règle
munie de tous les cachets, de tou
tes les signatures requises' en pareil
cas. Au moyen de cette pièce , Mme
X. en se présentant elle-même à
la Caisse du service compétent , tou
chait une somme de .. sur les appoin
tements de son mari . L'autre jour
elle va , munie de sa délégation , pour
en percevoir le montant lorsque , à
sa grande stupéfaction , elle apprend
du caissier qu'elle ne pourra toucher
qu'une partie de sa mensualité . Elle
demande la raison de cette réduction
et l'employé de lui répondre avec le
calme d'une conscience tranquille .*

« Mais , Madame , je ne peux vous
« payer que votre prorata jusqu'au
« 21 puisque M. X. .. est mort le
22 !..

Je m'en voudrais d'affaiblir par un
commentaire quelconque l'éloquence
brutale de ce tait et je m'abstiendrai
de même d'essayer de vous dépeindre
la scèoe qui suivit . Je me bornerai
à émettre timidement (oh I combien 1 )
le vœu que S. E. qui de droit pren
ne des mesures pour en éviter le
retour .

*
* *

Dans uoe de mes précédentes chro-
niquettes je vous avais promis de
vous reparler des représentations à
notre grand théâtre muoicipal de
Pierre d'Aragon et de La Bohême.
Voolez -vous me permettre de m'exé
cuter aujourd'hui f

Que je vous dise tout d'abord que
je n'ai plus à vous dire un mot de la
première de ces deux pièees qui a,



depuis longtemps , disparu de l'affiche
pour tomber dans le gouffre aux
fours . Si je vous en parlais , je ne
pourrais que vous répéter ce que di
sent les mauvaises langues et je n'y
tiens pasxPierre d'Aragon » est mort ,
paix à ses cendres .

Par contre , il m'est très agréable
de vous entretenir de La Bohême
dont , chose rarissime dans les anna
les du Grand Théâtre , 12 ou 14 ré-
présentati ons consécutives sont loin
d'avoir épuisé le succès . Il est vrai
que ces 4 actes tirés du célèbre ro
man de Murger sont exquis d'un
bout à l'autre.Tout serait à citer , tout
est à applaudir , et je vous assure que
le public ne s' en prive pas tous les
soirs . Avec de pareils ouvrages on
peut supprimer la claque sans aucun
inconvénient. Les types de Rodol
phe, Marcel , Schaunard et Colline
sont supérieurement rendus par M*J .
Leprestre , Ghasne, Desmet et Edwy,
bohêmes jusqu'aux moelles . Le rôle
si délicat , si plein de nuances de Mi
mi ne saurait trouver meilleure in
terprète que la gracieuse C. Ketten ,
spécialement engagée pour cela , et
dont la voix tantôt joyeuse , tantôt
plaintive, mais toujours d'une justes
se impeccable , tait éprouver tant et
de si diverses impressions aux spec
tateurs accrochés à ses lèvres . Mlle
Walter , dans le rôle de Minette , sait
aussi se faire un succès tout person
nel et contribue pour sa bonne part
& un excellent ensemble .

L'orchestre , sous la baguette auto
risée de M. Miranne , joue à ravir les
délicieuses mélodies dont fourmille
la partition de (iiacomo Puccini , le
jeune et brillant auteur récemment
complimenté à l'Opéra-Comique par
M. Félix Faure lui-même . L'ami Mi-
chelon,le réputé peintre-décorateur,
a brossé pour cette pièce deux dé
cors splendides , l'un représentant
« Le Quartier Latin » un soir de ré
veillon , l'autre « La Barrière d'En
fer > qui sont de véritables merveil
les. Tout enfin , est réuni pour (aire
de cette nouveauté un franc et long
succès.

P. de LAPEYRADE

L'abondance des matières nous
oblige à renvoyer à lundi la suite de
notre intéressant feuilleton Louisette .

Exigez et Vérifiez I
Exigez le Congo chez votre fournisseur, !
Vérifiez le nom sur chaque savonnetto, j
Car les grossiers produits de maint con- ;

(trefacteur
N'osent pas imprimer Vaissier sur l'éti

quette .
Savonnerie et parfumerie Victor

Vaissier, Paris

*vTAT C1V IL DE CETTE
Du 27 janvier
NAISSANCES

Garçon , 1 ; fille , 0
DECES

Anna Cassellac.'née à Campredon
(Hérault), âgée de 58 ans , veuve Gros.

m

Foui la France

Nous extrayons l'article suivant du
Bulletin officiel, n° 73, de l'Alliance
française, Association nationale pour
la propagation de la Langue françai
se dans les Colonies et à l'Étranger ,
45, rue de Grenelle :

L'Alliance française vient d'entrer
dans la seizième aonée de son exis
tence . Depuis sa fondation , elle n'a
cessé de graDdir et de s'étendre .
Aidez-nous à la faire progresser en
core .

Notre génération a connu les hu
miliations de l'année terrible et elle
s'était jur > de travailler de toutes
ses forces an relèvement de la pa
trie : elle a tenu parole ; l'Alliance

française est l'une des filles de ce g
serment .

Jamais depuis 1870 et 1871 l'union
de tous les Français , de toutes les
femmes françaises , dans un senti
ment de piété commune envers la
France, ne fut plus nécessaire ni
plus urgente ; jamais l' utilité de no
tre association ne fut plus mani
feste .

Le culte de la langue française,
symbole de l'unité nationale , est peut-
être le seul qui puisse rallier saos
réserve toutes les adhésions , toutes
les sympathies . Français de toute
classe et de tout parti , de toute opi
nion et de toute croyance , vous
pouvez accepter et serrer avec con
fiance nos mains tendues vers vous .
Depuis quatorze ans , nous avons fait ,
par nos actes , conformes à nos pa
roles , la preuve de notre loyale im
partialité . Venez dans nos conféren
ces , venez dans nos comités , afin d'y
oublier ce qui vous divise les uns
les autres ; venez travailler à notre
œuvre . S' il n'est pas au pouvoir de
l'Alliance française de proclamer la
paix , puisse-t-elle au moins ouvrir
chez elle un asile à la Trève de
Dieu 1

Vozez quelle est l' immensité de
notre tâche 1

Le jeune empire colonial , conquis
en moins de vingt années par l'hé
roïsme des explorateurs , des marins ,
des soldats de la République fran
çaise , est désormais fixé dans ses li
gnes générales , et il comprend des
territoires plusieurs fois grands com
me la métropole , où la langue fran
çaise est à peine parlée , à peine con
nue . Le gouvernement ne suffit pas
à l'y propager , il fait appel à notra
con ours. r Comment le lui refuser ?
Comment nous désintéresser d'une
entreprise dont l'enjeu est l'avenir
de la race française dans le monde ?
Puisque la population de la vieille
France , en eflet , s'accroît si lente
ment qu'elle est distancée de plu
sieurs millions, chaque année , par
l' expansion de ses voisins et de ses
rivaux , un seul espoir lui reste de
faire un jour équilibre aux agglomé
rations aDglo-saxonne, germanique
ou slave, c'est de rapprocher d'elle
et de sa civilisation les indigènes de
ses colonies , c' est de conquérir leur
cœur en éclairant leur intelligence ,
c'est d'en faire des auxiliaires de sa
puissance menacée, en leur ensei
gnant d'abord la langue nationale .

Dans la lutte économique de plus
en plus âpre qui met aux prises les
grandes nations productrices , voici
que les marchés qui , depuis des siè
cles , paraissaient acquis à l' influence
française menacent de lui échapper .
Dans le Levant même, où la France
eut toujours une situation privilé
giée , où elle possédait intact , naguè
re encore , le protectorat des catho
liques de toute nationalité , où ses
produits régnaient presque en maî
tres depuis le XVIe siècle, ses rivaux
lui font une concurrence chaque
jour plus redoutable . Elle n' a guère
qu'un moyen de se défendre , c' est
d'adopter notre programme , c'est de
mu Itiplier les écoles françaises dans
les pays d'outre-mer encore ouverts à
son exportation , c' est d'y encourager
les missionnaires des divers cultes
ou les maîtres laïques français , c'est |
d'y secourir, d'y susciter au besoin %
l'enseignement de la langue française
ce puissant véhicule du commerce f
national . §

Et pourquoi ne réussirions-nous
pas à reprendre le premier rang là î
où d'autres ont pu nous supplanter ? i
Sommrs-nous moins riches qu'eux ,
moins actifs ou moins intelligents ?
Ce n' est pas vraisemblable . Il ne nous
manque peut-être , pour remporter la
victoire , que de la méthode , de la -
suite et un peu de confiance en nous-
mêmes . |

L'Alliance française a entrepris et
poursuit résolument uoe œuvre de >
très longue haleine . Elle espère que
son œuvre contribuera à discipliner, *
à enhardir tous les courages . Le coq
gaulois chante toujours .clair et, tant
qu' il y aura un soleil pour éveiller

l'aube, pourquoi donc cesserait-il de
chanter ?

Dans les pays de civilisation euro
péenne , cotre tâche est différente :
elle n'est ni moins haute ni moins
grande . Les ennemis de la France,
habiles à profiter de ses malhenrs ,
à triompher bruyamment de ses
passagères défaillances , vont répé
tant que sa langue et sa littérature
ne comptent plus sur la planète . Et
le peuple français , trop crédule , tou
jours prompt au découragement
(comme il l' était déjà au temps de
César), croit sur parole les gazettes
étrangères . Nous savons à quoi nous
en tenir , à l 'Alliance française sur
la réalité de ces mauvaises nouvel
les ; mais nous savons aussi que no
tre vigilance ne doit pas s' endormir ,
que l' anglais , que l' àliemand , que le
russe se répandent de toutes parts ;
que d'autres littératures se réveillent
d'un grand sommeil ; que d'autre»
encore , toutes neuves , toutes fraî
ches , ont pris leur essor. Aussi faut-
il entretenir et stimuler le zèle de
nos Comités d'Europe et d'Amérique,
en ourager sans relâche les cercles
français , les bibliothèques françaises
qui s'adressent à nous , multiplier
les crosades pacifiques de nos con
férenciers , assurer le succès toujours
grandissant de nos Cours de vacan
ces .

Non , non , le règne n'est pas fini
de Pascal et de Molière , de Lamar
tine et de Victor-Hugo . Et pour peu
que nos écrivains d' aujourd'hui nous
aident , qu' ils puisent leurs inspira
tions aux sources pures , et que du
sein des écoles nouvelles , ovgbrillent
tant de talents divers , jaillisse quel
que génie , notre rôle ( modeste assu
rément) sera facile , et le « doux par
ler de France », planant au-dessus
du chaos des goïsmes déchaînés , con
tinuera à charmer les délicats , à con
soler les misérables , à donner une
âme aux plus nobles pensées du genre
humain

Aidez-nous ! Associez vous aux vas ¬
tes desseins de l'Alliance française .
Ne vous relâchez point dans votre
propagande . Prêchez d'exemple au
tour de vous . Ayez la foi 1 Essaimez ,
jusque dans les plus petits centres ,
des comités actifs et vivants . Prenez
des écoles sous votre patronage di
rect, comme l'ont déjà fait plus de
quarante de nos Comités de France
et d'Algérie . Organisez , comme Nan
cy , des cours de vacances . Prépa
rez vous enfin , avec nous à faire
banne figure devant l' étranger , quand
s'ouvrira l' Exposition universelle de
cette fin le siècle qui peut , si tous les
Français de bonne volonté lo veulent
fermement inaugurer pour notre
cher pays une ère noavelle de sa
gesse et de concorde , de fécondité et
di grandeur .

Pour le Conseil d' Administration :

Le Secrétaire général fondateur ,
P. FONCIN .

Tous les samedi et dimanche à
11 heures et demie , immédiatement
après le concert , Grand Bal paré-
masqué et travesti .

Prix d'entrée : 1 franc .

GRAND CAFE GLACIER

(Salle du fond )
Tous les soirs , à 8 h. 3[4 ,grand con

cert.
Samedi , 28 janvier , début des Ru-

dolph-Rozier, duettistes typiques .
Immense succès de Mlle Margue

rite Larya,la voyante parisienne pré-
seutee par le professeur Henrys .

Succès de Mlle Odette Delaroche
et de toute la troupe lyrique .

Dim-mche , grande matinée à 4
heures .

Samedi , dimanche grand bal paré-
ma?qué . Entré libre pour le bal .

Dimanche, 24 janvier début de
Mlle Edith Beaumont , chanteuse co
mique .

I CONCERT DE LA PAIXCe soir , Wan-Dicks , clowns mu
sicaux , et la Zoaavesse , Mme Ra

! chel de Samazan , dans ses créations .
Adieux de M. Falguière .
Samedi et dimanche bals parés

masqués .Entrée du bal fr. 0,50 . — Entrée
I libre au concert .

SPEGTmE§N&¿QQNCERTS
THÉÂTRE BORGN1ET

Dimanche en matinée : Feu Toupi-
nel , comédie en 3 actes .

Le soir : La Mandiante de S t-Sul-
pice , drame .

CAolNO D' HIVER

Tous les soirs immense succès de
toute la troupe .

'. es Bourguit-Brocca , duettistes
fantaisistes excentriques .

M. Bourguit,dans sa nouve le créa
tion parisienne .

Les Rapidos , dans leurs exercices
acrobates et tableaux vivants .

Les Quatre Coqs dressés présentés
par le Professeur Canadas .

Mlles Marie Duval , romancière et
fine diseuse , Lully , comique-b ob,Mar-
sa de Reyne , diction , Chevilly , gom
meuse, Léo Lange, comique . D ski , co
mique .

Dimanches et fêtes , à 2 h. 1 j2 gran
de matinée avec le concours de tou
te la troupe .

DERN1FRE HEURE

Conseil de C abinet

Paris , 2 h. soir
Au Conseil de cabinet de ce ma

tin , réuni exceptionnellement , le gou
vernement a décidé de déposer un
projet de loi tendant à faire juger
toutes les affaires de la révision très
sérieusement par toutes les chambres
réunies de la cour de cassation .

A la suite des enquêtes faites , des
mesures ont été prises contre MM .
Manau et Bard , dont la partialité
était révoltante .

On approuve publiquement la dé
cision prise par le gouvernement qui
prouve qu' il veut enfin gouverner .

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

M. MALAPERT, à Maiche (Doubs),
dépositaire de ce précieux manuscrit,
prenant pour sienne la devise de ces moi
nes médecins , offre la brochure explica
tive à toute personne qui joint à sa de
mande un timbre de 0 fr. 15 c. pour la
recevoir franco.

OH MAIE vente ' exclusive
dans chaque place . Il ne faut ni bou
tique , ni apport . L' invention , breve
tte dans toute l'Europe , est si impor
tant » pour la sûreté publique que
l'adoption sera prescrite par une loi .
Gain important ! Marchandise envoyée
franco de port et de droits d'entrée de
ma fabrique à Roubaix (Nord) S'adres-
ter à J. VAN AKEN , Lanaeken (Belgi
que).

fCEITlIHEm&SîSSS
•Le Directeur-Gérant , A. CROS

Cette . — Imprimerie A. CROS ,



MIMS LEGALES

Étude à M8 A. CLAPAREDE ,
huissier à Cette .

VENTE
AUX

ENCHÈRES PUBLIQUES

Le public est prévenu que
le Lundi 30 Janvier 1i-99 , à
neuf heures du matin , jours
et heures suivants s' il y a
lieu , Rue Gambetta n° 17 , il
sera procédé a la vente
De diverses marchandi

ses , matériel et objets
mobiliers .

Dépendant de la faillite
LYON-LISBONNE , commer
çante à Cette .

Cette vente autorisée par
ordonnance de M. le Juge-
commissHire en date du 25
Janvier 1899 , sera faite au
comptant , à peine de folle-
enchère . Il sera perçu 6 %
en sus du prix.

Pour extrait :

A. CLAPARÈDE, signé .

' MANUFACTURE D'APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

J. SANT
BREVETÉ S. G. D. G.

A. PÉZ EJVAS ( Héx-ault )
PULVÉRISATEUR SYSTÈME SANT

BRuVETÉ S. G. D. G.
à air comprimé, pression et mélange continus et constants

""contre le Mildiou , le Black-Rot et la malad ie des Pommes de terre.
;YOÏA . — Avec le système SANTon emploie tous les liquides sans distinction

■iJCharge do 1 Appareil Opérateur en marche

BROC-CilAUGE PORTATIF
Peut alimenter 6 charges

u moins . Contenance 12 litre »
Prix : 35 Fr.

PULVERISATEUR
chargeant \2 litres

Prix : 35 Fr.

Représenté par M. Sébastien CAILHO , à CETTE .
Une notice très détaillée est adressée sur demande.

Gros Lot : 500.000 Fraies
Pour 5 FRANCS on reçoit 5 N os part.
1 er tirage 15 Fevrier prochain des
PANAMAS A LOTS avec PRIME et
SURPRISE .— 1 lot de 250.000 francs
1 lot de 100 . 01 0 francs — 2 lots de
10.000 francs — 2 lots de 5.000 Irancs
5 lots de 2.000 francs — 50 lots de
1.000 francs , 61 lots gagnants.
Copropriété des Titres , sécurité ab
solue . Écrire de suite au Directeur
de la Banque BRESSOUX & Cie 58,
Rue de Maubeuge, PARIS .
PLANTES - ARBRES- FLEURS - LÉGUMES

LE LY0N-H0RTIC0LE
Chronique des Jardins , Vingt ans d'exis
tence , 480 pages par an , nombreuses gra
vures, est une Revue d'Horticulture fran
çaise , elle traite de tout ce qui intéresse
les jardins .

Abonnements : un an , 8 francs ; 6 mois
5 francs ; abonnement d'essai d'un mois
gratuit pour les lecteurs de notre Jour
nal . — Demander les numéros au Lyon •
Horticole à Lyon- Villeurbanne (Rhône;.

Keilleir SAVON BLANC le menagé
est celui de

LA VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

Pierre FOURCADB , agent dépositair
41 , Quai de Bosc à Cette

VEAUX
Pour provoquer un bel élevage,

sans diarrhée, un engraissement ra
pide e chair plus terme et plcs
blanche pour les veaux , il ne faut
employer pour leur élevage et en
graissage que la Crémélne laitage
remplaçant le lait, maternel et per
mettant aux éleveurs d'économiser
leur lait , de le vendre ou de l'utiliser
en beurre ou tromage .

La Créméine sert aussi pour
l' élevage des agneaux , porcs et pou
lains . cette farine est hors-concours
aux expositions , honorée de 3 déplô-
mes et de 84 médailles , elle ne re
vient qu' à deux centimes le litre de
lait . E : vente chez tous les épiciers .

Prix : 4 fr. 25 le sac d'essai de
5 hil .
contre mandat-posle adressé à RO
QUES, au MANS . Sarthe

Exiger Ii Crèmèine ROQUES du
Mans et se métier de » imitations" et
contrefaçons.

SeCIÉTÊ HATAI! DE L'OïEïï
Service réguliert entre

Celte , Lisboooe, Porto, Reoefl , le Hâvre et Anvers
ET

Cette , Nantes , Saint-Nazaire , ïtn, lellâm et Anverf
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

No*d, de Belgique et Hollande\
N. B. Les vapeurs vont directement débarquer à Nantes.

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

SERVICE S£«liLI£B DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

OSÏTE â BILBAO & les ports intermédiaires
1(I3L&,JK,ïlLA Se Oie de SETILLE

Départs hebdomadaires pour Berceloce , Tarragone, Valenc»
Alicante Almérie , Malaga , Cadix , Hcelva , Virgo, Cartagène
La Corogne , Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cedix pour Séville , Gijon , San-
Sébastien et Pesages j à Bilbao pour Ëayonne et Bordeaux .

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

THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMANDIN & Cle

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

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

Appareils seuls parfaits , garantis et n'abîmant pas
les vues .

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

PRIX DEPUIS SO0 FRANCS

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

SUPÉRIORITÉ UNIVERSELLEMENT RECONNUE
TéléDhone 138-73.

DÉPOTS

PRODDITS PHOTOGRAPHIQUE;
PLAQUES ET PAPIERS

DB ,LA
MAISON A. LUMIÈRE et ses FILS

ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CITRATE D'ARGENT POUR ÉPREUVES

VIRAGES & DÉVELOPPATEURS PRÉPARÉS

Papeterie du Commerce, 5 , Quai de Bosc, à Celte.

NE VENDEZ PAS VOS " F0RTIS"! 4fAfr,"
i il, elles ne cotent gue s francs. (ï il B _

/■» mais elles reverront le cours de 1%^%V
IV 311 , Bourse de Commere*, — PARI3,

“I”

FécamD

La Meilleure j
des

Liqueurs |
Se défier i

des
contrefaçons.

Exq u s e
Tonique

Digestive
Se

trouve
partout

t'iriguupe

t DO M 'fàçfîr


