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CETTE, le 21 Avril 1899

Le cofit de la vie à Paris
DEPUIS TROIS QUARTS DE SIÈCLE

C'est une expression courante que
le coût de la vie augmente sans
cesse ; cela fut longtemps vrai ; cela
ne l'est plus aucunement depuis près
de vingt ans. Néanmoins on est tou
jours sous cette impression , survi
vance d'un état de choses qui a dis
paru . On invoque coi tinuellement
cette hausse du coût de la vie pour
justifier des élévations de traitement
et de pensions . Nos honorables dé
putés s' en autorisent quand ils pren
nent l' initiative d'accroissements de
crédits pour d'innombrables catégo
ries de fonctionnaires et quand , fai
sant un retour sur eux-mêmes, ils
brûlent de s'adjuger 15,000 francs,
au lieu des 9,000 francs traditionnels
dont ils jouissent . Ils sont de très
mauvais et bruyants ouvriers , et il
y aurait plutôt lieu , vu leur mani
feste impéritie , de les réduire que
de les augmenter , cela dit en pas
sant .

Même fût -il vrai que le prix des
choses s'accrût , qu'on ne devrait pas
y trouver une raison suffisante pour
accroître toutes les rémunérations des
services publics ; car enfin le prix
des choses s' élèverait pour les con
tribuables et les rentiers , comme
pour tout le monde , et l'on rogne
constamment , d' un côté par les im
pôts , de l' autre par les conversions ,
la pitance des rentiers et des con
tribuables ; si donc il était vrai que
le prix des choses s'élevât continuel
lement , le. sort des contribuables et
des rentiers , lequel n' est pas très
gai , deviendrait ehaque jour pl us
sombre .

Heureusement , il n' est nullement
exact , depuis quinze ou vingt ans
tout au moins, que le coût des dif
férents objets nécessaires à l' exis
tence s'élève ; ce qui est vrai , c' est
même l'opposé ; ce prix descend . Ce
qui monte , ce sont les habitudes et
lee exigences ; chacun veut mieux
vivre qu'on ne vivait autrefois ; c'est
là un état moral , qui d' ailleurs est
conforme à la nature humaine et à
la marche ascendante de la civilisa
tion , mais qu'on doit bien se garder
de confondre avec le prix matériel
des objets utiles â l'existence .

Entre les bons observateurs qui
ont consacré leur intelligence à la
tâche délicate et minutieuse de me
surer les variations des prix , depuis
soixante , cent et même deux cents
ans, l'un de ceux qui ont le plus
réussi est M.Gustave Bienaymé . Sous

ce titre : Le coût de la vie à Paris à
diverses époques, il a rédigé plusieurs
mémoires pour la Société de Statis
tique de Paris et il les a publiés . Le
premier a para en 1897 ; nous en
rendîmes compte alors ici même .
L' auteur s'y occupait particulière
ment des objets d'alimentation et
accessoirement du bois et de l' huile à
brûler .

Il vient de faire paraître cette an-
née-ci ( 1899), un supplément où il
soumet quelques nouveaux objets à
ses recbirches et où il résume tout
l'ensemble . Nous savons que cet in
fatigable et consciencieux chercheur
est encore en train d-i rassembler de
nouvelles données ; il porte ges in
vestigations actuellement sur une ma
tière très ample , mais très variable
et ondoyante : le prix des gages des
domestiques .

En attendant que cette œuvre si
minutieuse et si étendue soit termi
née , elle esi déjà parvenue à un de
gré de développement qui lui assure
le plus grand intérêt . M. Bienaymé
remonte accidentellement pour cer
tains articles jusqu'au XlVe ou au
XVe siècle , mais c' est sur le siècle
présent , naturellement le plus in
téressant pour nous , qu' il concentre
surtout son intention . Onze tableaux
sont consacrés à l'étude de ces varia
tions dans l' intérieur du siècle qui
expire . M. Bienaymé ne se contente
pas d'additionner les prix des diffé
rents objets et de comparer le total
de ces additions aux différentes épo
ques ; Il assigne à chaque objet un
coefficient , d' après son importai ce
dans la dépense d' un profit ou d' un
moys-n ménage .

Ainsi , dans le tableau d' ensemble
qui résume ses recherches , il cou-
considère la nourriture , le chauffage
et l' éclairage ; mais il donne à la
nourriture le coefficient 10 , au chauf
fage , le coefficient "i et à l'éclairage
le coefficient 0,5 . Dans le groupe
même de la nourriture , il adopte
pour la viande le coefficient 7 , pour
les légumes 4 , pour le beurre 1 , et I
aussi pour les œufs le cofficient 11
pour le vin. On voit qu' il se place
ainsi au point de vue du ménage
d' un ouvrier aisé ou d'un petit em
ployé ; ce sont les catégories de mé
nages qui , par la constance relative
des différentes dépenses, se prêtent
le plus à une étude scientifi
que ; ce sont aussi les plus intéres
santes, puisqu' elles englobent le
gros de la population .

(A Suivre)
(L'Économiste)
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La température a continué à être
agitée, souvent froide, venteuse et
humide La gelée a causé quelques
dommages , heureusement locaux
mais sensibles dans le Gard , l'Ardè
che , le Saône-et-Loire et la Haute-
Marne .

La vallée du Rhône et de la Saô
ne a assez souffert .

Généralement , les affaires sont
lentes et les "ours très fermes . j

Dans le Bordelais , les vins de 1998
sont , à coup sûr , très bons . On les
croit susceptibles de faire une ex-
cellente bouteille . Mais la vente est
toujours insignifiante ; cependant le
marché est assez ferme . On a acheté
à Pauillac divers chais 1898 . De Bla
ye , on écrit qu' il y aurait quelques
affaires en perspective ; mais les
propriétaires , en général , estiment
que les offres q ui leur sont faites , en
ce moment , par le commerce , ne peu
vent pas être accueillies .

C 'est toujours le calme qui domi - j
ne sur les marchés des Chsrentes et |
de l' Armagnac . Néanmoins , les cours !
sont fermes et les rares détenteurs j
conservent toutes leurs prétentions . j
On demande dans le <- ers 0 fr. le i
degré les 228 litres pour les vins
nouveaux .

Les transactions sont très limitées
en Roussillon . Les prix se maintien
nent termes et même sont légère
ment en hausse ; les petits vins de
7 à 8 degrés , sont toujours recher
chés . |

Dans tout le MidL les affaires s
sont calmes , mais les prix ont une I
tendance très soutenue . I

Les bons vins , quel qu'en soit le i
degré , sont recherchés entre 18 et !
25 francs . Encore quelques semaines j
et la marchandise fera délaut . Ce
n'est pas pourtant que les ordres du
dehors arrivent nombreux , car il y j
a un resserrement mar-jU - de la part j
des acheteurs . Les places de con
sommation n' acceptent pas d' eleva-
tion des cours . Mais iiya une di-
Dinotioii tonsiJérable duns le stock j
existant ; toutes les caves , grandes et j
petites tont i n t ouvables : les petits j
aranons, ainsi vinifiés , se raisonnent
de 23 à 24 francs l' hectolitre ; les pe
tits aramons des plaines d' Agde et de
Coursan sont enlevés à 18 et 19 fr.
l' hecto . Quand la marchandise est
jolie , franche de goût , brillante et
fruitée , on la tient à 25 francs et il
n'est pas toujours tacile de décider
les détenteurs à conclure .

Dans le Vaucluse , il n'y a plus
rien à vendre à la propriété ; pres
que tout est enlevé . On a payé les
petits \ ius fruités 8 " dans les 22 fr. ;
les 10 - ont fait de 25 à 26 francs l'hec
tolitre .

En Auvergne , les vins s'enlèvent
lentement , malgré le désir des ré
coltants , et malgré le fléchissement
des cours qui persiste . Les déten
teurs se sont montrés très couiants ,
cette dernière quinzaine t pour les ven
tes qui se sont faites , suivant qualité ,
de 3 fr. 50 à 4 tr. le pot de 15 li_
très , dan « les fûts des acheteurs , ren
du en gare la plus près des vendeurs .

En Beaujolais-Mâconnais , les prix

des vins se sont élevés d'environ 5
francs par pièce parce que les bonnes
qualités de 1898 sont recherchées et
qu' il n'en reste pas beaucoup à la
vente . Les appréhensions au sujet
des gelées , auxquelles on restera ex
posé jusqu'au 10 mai environ , c'est-
à-dire pendant la lune rousse, con
tribuent à maintenir une grande fer
meté .

Dans les côtes châlonnaises , les
soutirages se sont faits en bonnes
conditions . La vente des vins s'opè
re assez lentement . Les produits
nouveaux rong<s se paient de 75 à
80 trancs les 228 litres nu . Les blancs
se cotent de 85 à 100 francs les 114
litres logé . Quant aux vins de 1897 ,
certains propriétaires pensent en di
minuer les prix , car ils n'ont qu'une
qualité , celle de posséder une cou
leur satisfaisante

En Bourgogne, il re a te très peu
de vius fins nouveaux à la propriété .
Les ordinaires s' écoulent difficile
ment.

En Basse - Bourgogne , les vins rou
ges à la propriAté sont aux deux tiers
vendus et valent 30 trancs . Les blancs
se paient 40 et 45 francs l'hectolitre
nu . Un grand nombre de municipa
lités , soucieuses de l'avenir de leurs
vignobles , ont établi , comme tous les
ans à pareille époque , des écoles
pratiques de greffage de la vigne et
décerné ' es récompenses .

Rien de nouveau dans le Centre-
Nord .

L e calme domine toujours ea Al
gérie et en Espagne .

BERCY-ENTREPOT

Le calme continue à régner sur
notre marché ; les nouvelles gelées
survenues arrêtent toutes les transac
tions , car les détenteurs sont de
moins en moins disposés à vendre
et les jours sont excessivem nt fer
mes. T«nt que nous serons en lune
rousse il faut s' attendre à ne voir au
cune affaire se traiter sur place .

Moniteur vinicole.

Slachiae à placer k Vigne
Cette machine est montée sur un

chariot , mû à la vite u se convenable
par un moyen quelconque de trac
tion et portant , outre l'ouvrier plan
teur , tous les matériaux nécessaires
à la plantation .

Ses organes se composent : d'une
tige verticale en fer , ou plantoir
proprement dit , pouvant se règler
à la profondeur voulue . Cette tige
porte , à sa partie inférieure et à l'ar
rière, une rainure ou coulisse per
mettant d'introduire , sans difficulté ,
les plants dans le sol à mesure de
l'avancement du plantoir . Elle est
accompagnée également d'un but
teur réglable , ouvrant un petit sillon
de 8 à 10 centimètres de proton-
deur qui, en dégageant la main du



planteur , facilite l' introduction des
plants dans le sol. D'autres butteurs ,
montés sur cadre mobile , recouvrent
les plants de terre meuble . Un ré
servoir d'eau permet l'arrosage ré
gulier des plants . Un cylindre à

épines sert à pulvériser le sol dans
les terrains grossiers ou mal prépa
rés . Les dents d 'un scarificateur sou
lèvent la surface du sol et préparent
le travail d' un cylindre placé jà sa
suite . Enfin , une caisse à coulisse
reçoit les plants et permet au plan
teur de s'approvisionner lui-même .

On assure que le rendement de
la machin e serait de 2.000 grefles à
l' heure par planteur .

Procédé de fabrication
du sulfate de cuivre

Faire chauffer les rognures de
cuivre avec de l'acide sulfurique à
66 * B. dans un four pareil à ceux
employés pour la fabrication de l'a
cide chlorhydrique et muni d'un agi
tateur .

Quand le enivre est combiné avec
l' acide, on fait passer le mélange au
moyen de rateaux sur la sole du
fourneau , de façon à chasser l'excès
d'acice sulfurique , on obtient ainsi
le sulfate anhydre . On traite la mas
se restante par l'eau chaude pour
dissoudre le sulfate , le cuivre métal
lique et l'acide sulfurique restants
sont employés de nouveau . On récu
père les acides salfureux et sulfuri
que dégagés .

Nettoyage des tonneaux
Voici quelques procédés pour net

toyer les tonneaux qui dégagent une
mauvaise odeur :

1 * On peut les rincer à l'eau froi
de , puis à l'eau bouillante , et sou
frer .

2 ' Si le moyen précédent est in
BuflisaLt , on y introduit un lait de
chaux qu'on laitse séjourner quelques
heures , puis on rince ;

2 ' On peut aussi faire une infu
sion de feuille de pêcher et en la
ver le tonneau ;

4 * Faire brûler dans le fût du su
cre imbibé d'alcool donne aussi de
bons résultats .

Ictiueiice de rair sur les vins

Quand un vin est mis quelque
temps en contact avec l ' air ambiant,
il s'opère une transformation dans
sa composition : évaporation de l' al
cool , perte progressive du bouquet
et de la sève , au bout de quelques
jours il se forme sur la surface du
liquide , une couche blanchâtre nom
mée en termes de métier : « fleurs ».

Ces fleurs ou moisissures sont for
mées par la végétation de champi
gnons microscopiques : micoderma
vini et micoderma acéti , qui se dé
veloppent rapidement par suite du
contact de l 'air et l 'affaiblissement
dû à l 'évaporation de l'alcool .

Ces moisissures acidifient le vin

et lui communiquent un goût désa
gréable désigné sous le nom « d'é
venté >, troublent et louchissent sa
transparence, et finissent par le
transformer en vinaigre .

Le vinaigre maintenu dans les
mêmes conditions au contact de l'air
s' affaiblit à son tour , l'acide se dé
truit , et le liquide finit par se cor
rompre ou se pourrir .

Parfois , lorsque le vin est d'une
constitution sucrée il ne fleurit ,pas ,
mais il peut s'opérer en lui une se
conde fermentation alcoolique qui
détruit le sucre , lui fait perdre ses
qualités , et il finit par s'acidifier .

Les vins ayant un titre alcoolique
d'au moins 16 * joint à une grande
quantité de   matiè sucrée sont moins
sujets à l' altération acétique , néan
moins au contact de l'air le titre al
coolique et le bouquet s'affaiblissent ,
il peut s'établir une fermentation nui
sible qui transforme la partie su
crée en alcool , le vin perd ainsi son
agrément .

On évitera ces désagréments en
tenant ces liquides dans un local
convenablement clos , d'une tempé
rature moyenne de 14 à 17 *, dans des
fûts ou barrique faits en bois assez
forts , bien étanches , ni poreux ni
suintants , maintenus complètement
pleins par de fréquents ouillages , et
bien bondés .

REVUE MMF
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Navires attendas à Cette :

St. Pienic, parti le 16 avril de
Liverpool .

4QUVEMENT DU PORT OK CKTT E

ENTRÉES
Du 20

BARCELONE , v. esp . Amalia , 242 t.
c. Escandell , div.

PHILADELPHIE, v , ang . Kasbek,2708
ton. c. Harvood, pétrole .

Du 21
F1UME, v aut. Alice , 835 ton. cap .

Kamenarovich , bois .
PALAMOS, v. esp . Nuevo Valencia ,

457 ton. c. Sancho , div.
VINAROZ , v. esp . Comercio, 321 t.

c. Segui , vin.
Pt-VENDRES , v. fr. Touareg , 744 ton

c. Got, div.
SORTIES

Du 20 avril
GENES , vap . it. Gamma , cap . Guli ,

lest .
GANDIA , b. esp.Esperanza , c. Car el, e

lest .
VALENCE, v. esp . Villaréal , c. Se-

gara , div.
St-LOUlS DU RHONE , ch , fr. IBonar-

del , c , Palmaro , vin.
BORDEAUX, v. fr. Ville de Rosario ,

c. Sauvage , div.
TARRAGONE, v. esp . Santa Ana, cap .

Sintes , div.
MARSEILLE , v. fr. Désirade, c. Le

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

div.
Du 24

MARSEILLE , br . it . Gigilla , o.Lazzo-
ni , lest .

MANIFESTES

D' ENTRÉE
Vap. fr. Isly, c. Guisolphe, ven . de

Marseille .
Transbordement , 51 f. vin.

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

Gaillarde et Massot 51 f. vin —
Yruretagoyena, 17 f. vin — Ordre ,
211 f. vin — J. Mesmer , 305 f. vin.

Vap . aut. Alice, c. Kamenarovich ,
ven . de Trieste .

Chri stian Gaffinel, plateaux et mer
raios en vrac — Ordre , merrains en
vrac .

Vap . ang . Kasbek , c. Harvood , v.
de Philadelphie .

Pluche et Cie , merrains , fonçores ,
pétrole brut en vrac .

Vap . esp . Jativa, c. Lloret .
Chargé à Malaga

J. Mesmer, 85 f. vin , 1 f. eaude
vie — J. Delmas , 5 f. vin — Cartier
fils , 7 f. vin — Ch. Buchel , 8 f. vin —
E. Castel , 8 f. vin — Yruretagoyena,
4 f. vin.

Chargé à Alicante
J. Mesmer , 17 f. vin — Mitjavile

et Goutelle , 78 f. vin — Ordre , 65 f.
vin — Ch. Sezary, 20 f. vin — J.Vila
20 f. vin — Descatllar , 30 f. via —
Foulquier, 14 f, vin.

Chargé à Valence
C. Souchon , 25 f. vin — V. Bur-

gal , 26 f. vin — Descatllar, 50 f. vin
— V, Garcia , 25 f. vin — R. Marti , 93
f. vin — J. Euzet, 5o f. vin.

Chargé à Tarragone
Ordre , 15 f. vin — J. Mesmer, 50

f. vin — A. Bertrand , 28 f.vin —Gail
larde et Massot , 18 f. vin - Mitja-
vile et Goutelle , 21 f. vin — Des-
catllar , 7 f. vin.

(454).
DE SORTIE

Vap , fr. Louis C.
Pour Marseille , 3 f. vides , 52 f.vin .
Pour Cannes , 39 f. vin.
Pour Toulon , 3 f. vin.
Pour Antibes , 3 f. vin ,

ASTTJAIiXTSS
LE CONFLIT DE SAMOA

Les déclarations de M. Brodrick ,
hier, à la Chambre des communes,
n'ont pas ét$ suffisantes,paraît-il , en
ce qui concerne l'entente intervenue

j entre les trois puissances coprotec-
trices de Samoa .

Sur la demande de M.Gibson Bow-
i les , le sous-secrétaire des affaires

étrangères a défini ainsi les pouvoirs
de la haute commission nommée :

« A la suite des récents troubles
! qui se sont produits à Samoa et dans

le but d'y rétablir l'ordre et la trao-
quillitè , les trois puissances consigna
taires du traité de Berlin ont nommé
une commission chargée d'établir un
gouvernement provisoire dans l' archi
pel . Afin d'y parvenir, les trois puis
sances ont décidé d'exereer pleine et
entière autorité sur l' archipel ; tou
tes les personnes qui se trouvent

; dans les îles et qui commandent à
un titre quelconque devront obéir aux

| ordres des trois puissances . Les com-
I missaires ne pourront prendre aucu

ne décision valable si elle n'est pas
ratifiée par l'unanimité de la commis
sion .

< Si , sur on point quelconque, les
trois commissaires se trouvent être en
désaccord , ils devront en référer à
leur go uvernement respectif et at
tendre ses instructions. Ils devront ,
en outre , fournir chacun séparément
un rapport sur les récents événe
ments et , d' un commun accord , ou
chacun de leur côté , soumettront leurs
observations relativement au futur
gouveruement qu'il convient d'établir
dans l'archipel . »

Le secrétaire d'État américain, M.
Hay, a offert un déjeuner à la com
mission de Samoa, dont le départ est
imminent .

CHRONIQUE LOCALE
«fc RÉGIONALE

CONSEIL MUNICIPAL

C' est ce soir , que le conseil muni
cipal se réunit en séance publique,
pour l'examen des affaires dont nous
avons donné déjà la nomenclature .

ECOLE PRATIQUE DE COMMERCE

Comme suite aux renseignements
que nous avons donnés relativement
au projet de création à Ce te d'une
école pratique de Commerce, voici
l'article que publie , à ce sujet, un de
nos confrères de Montpellier :

Dès le premier moment , nous
avons indiqué quel était le but à
poursuivre avec chances sérieuses de
succès . 11 faut que Cette obtienne de
l'État une école pratique de com
merce en rapport avec les ressources
et les besoins de son mouvement
commercial

Ces écoles sont entre les mains
de l'État ; c'est lui qui nomme les
professeurs , surveille l' enseignement
et prend à sa charge les frais d'en
tretien .

Il exige seulement des corps cons
titués qui ont réclamé la fondation ,
une subvention pour frais de premier
établissement et une garantie pour
les cinq premières années de fonc
tionnement .

Nous l'avons dit en exposant les
conditions générales de ces créa*
tions : l'Ecole pratique de commerce
et d' industrie doit être demandée par
une commune , un groupe de commu
nes ou par un conseil général .

Le conseil général de l'Hérault sera
certainement heureux de s'associer
à la demande de Cette .

Il ne serait pas pratique, non plus ,
de compter sur la réunion d'un grou
pe de communes pour préparer cette
fondation . Cette est une ville assez
importante pour agir par ses propres
moyens .

Il importe donc que la municipa
lité de Cette adresse , sans tarder, une
demande au ministre du commerce,
pour obtenir une Ecole pratique de
commerce et d'industrie . Il y a tout
lieu de croire que cette demande re
cevra prompte satisfaction .

Une école de ce genre rendra les
plus grands services à la population
commerçante de Cette, en préparant
d'excellents employés . Ses meilleurs
élèves iroot à l'Ecole supérieure de
commerce de Montpellier, pour y re
cevoir le haut enseignement techni
que , qui leur permettra de devenir
des fondés de pouvoirs de grandes
maisons , des patrons , ou des hommes
pouvant traiter avec compétence les
questions économiques, prépondé
rantes dans le monde moderne . Il n 'y
aura donc plus rivalité entre Cette et
Montpellier : les deux écoles se com-
plèteront et rendront aux villes où
elles fonctionneront les services que
le monde commercial est en droit
d'en attendre .

Les circonstances particulières de
notre place permettent de créer cet
te Ecole à très peu de frais. La dé
pense de premier établissement sera
minime ; en outre , elle sera suppor
tée par l'État , la ville et la Chambre
de commerce , et aussi en partie , par
le conseil général qui sera heureux
de donner un témoignage de sym
pathie à notre grand port régional .

Dans ces conditions , il est permis
de dire que Cette aura presque gra
tuitement , sans imposer des charges
nouvelles aux commerçants ou à la
généralité des contribuables , une Eco
le de commerce donnant pleine satis
faction à ses intérêts .

Nous aurions tort de ne point pro
fiter de ces heureuses circonstances.

Le succès de notre demande est,
nous le croyons , certain . Plus tard ,
les circonstances pourraient se mo
difier et rendre la création plus la
borieuse .



Si Cette veut réellement une Ecole
de commerce , les corps constitués de
notre ville feront bien de ne pas per
dre de temps et d'adresser sans re
tard , une demande au ministre du
commerce.

11 est toujours permis de réclamer
une chose utile , même quand on n'a
pas de chances raisonnables de l'obte
nir ; m ais il est presque condamnable
de ne pas demander ce qu'on est cer
tain de recevoir .

Nous espérons donc que tout le
monde s'unira pour assurer à notre
ville le bénéfice de cette fondation .
Un peu de bonne volonté suffira pour
que Cette ait une Ecole pratique de
commerce et d'industrie.Espèrons que
tous les concours seront acquis à cet
te demande et que notre eité com
merçante aura bientôt un centre
d'enseignement technique correspon
dant exactement à ses besoins .

COLLÈGE DE CETTE

Comme chaque année, les élèves
des classes supérieures du Collège fe
ront prochainement, sous la condui
te de leur principal et de plusieurs
professeurs , une excursion scientifi
que à Toulouse .

TORPILLEURS

Les torpilleurs 120 et 1 70 sont
sortis hier matin de notre port.

Vers 10 heures et demie , les tor
pilleurs 93 et 96 sont entrés dans
nos canaux et ontété salues , à leur
passage au pont Régis, par le ba
taillon du 122e qui a porté les armes
et par les clairons qui ont joué la
marche du régiment .

COMMENCEMENTS D'INCENDIE

Hier soir à 8 h. , un commence
ment d'incendie s'est déclaré dans la
maison de M. Bencker, boulevard de
l'Hospice . 11 a été rapidement éteint
par quelques pompiers .

— Demi heure après un incendie
s'est déclaré dans une maison ap
partenant à M. Quermel , située près
du Stand , dans l'appartement occupé
par les époux Nougaret .

Le feu a pris naissance dans une
chambre pendant l'absenee des loca
taires . Grâce aux prompts secours des
voisins , l' incendie a été bientôt éteint.
Les dégâts sont évalués à 300 francs
environ . \ _

LES ECOLES SUPÉRIEURES
DE COMMERCE

(Suite et fin)
< Je vois donc que les écoles su

périeures de commerce méritant leur
titre sont au moins aussi intéressan
tes que les autres . J 'estime que les
programmes de ces écoles doivent
être sérieux , larges et composés
bien plus en vue d'ouvrir l'esprit
des jeunes gens et de susciter les
vocations commerciales , qu'en vue
d'apprendre aux élèves à faire ra
pidement les opérations d'arithméti
que et à dresser , suivant les règles
de l'art, les colonnes d'un compte
courant . D'ailleurs , cet enseigne
ment pratique n'est pas négligé dans
les écoles supérieures ; mais il est
juxtaposé à un enseignement théo
rique dont l'utilité paraît prépondé
rante .

» On ne semble pas se rendre
compte , en France, de l'importance
de l'enseignement commercial dis
tribué dans les écoles supérieures
sérieuses . On ne veut pas comprendre
que ces écoles peuvent et doivent
recevoir les jeunes gens eflrayés
Par la pléthore des carrières admi
nistratives et l'encombrement des
carrières libérales . On croit trop
que toute école de commerce est
'aite pour façonner de simples em
ployés de commerce et que les étu
diants désireux d'obtenir un ensei
gnement économique élevés se trou
vent dépaysés sur ses bancs . Il n'en

pas ainsi , cependant, pour cer
taines écoles supérieures . Dans ces

écoles , l'enseignement est tout aussi
large , mais plus varié , que dans les
Facultés . Et j'estime qu'en mainte
nant ce niveau intellectuel dans les
établissements de premier rang, le
Ministère du Commerce sert efficace
ment l' intérêt superieur du pays .

» Est-ce à dire que tout soit pour
le mieux dans la législation régis
sant les écoles de commerce dites
supérieures ? Il est permis d'en
douter.

» A cette législation , j'adresserai
deux reproches fondamentaux : la
limitation trop étroite du budget
des écoles et la mauvaise distribu
tion de la prime , fort alléchante , cons
tituée par la dispense de deux an
nées de service militaire .

» Le Ministère du Commerce a
posé , en principe , son désintéresse
ment absolu de la gestion financiè
re des écoles . C'était de bonne ad
ministration , car le budget minis
tériel est plutôt modeste et l'expé
rience avait prouvé que les écoles
de commerce ne jouissaient pas en
core de la faveur populaire . Quand
l'État a reconnu ces établissements ,
en 1890, le déficit était la loi norma
le de leurs budgets , et c'est par
millions que se chiffraient les sacri
fices déjà consentis par les Chambres
de commerce ou les Sociétés de ga
rantie . Le bénéfice de la dépense
militaire , corollaire de la reconnais
sance par l'État , a vivifié le recrute
ment des écoles . Mais en limitant le
nombre des places mises , chaque
année , au concours , le Ministère
empêche les établissements d'ensei
gnement commercial de réaliser des
excédents budgétaires importants ,
et, par conséquent, de développer
leurs services .

» Pourquoi cette limitation étroi
te i On ne se l'explique guère . Les
carrières commerciales sont les plus
vastes , les plus variées qui se puis
sent concevoir. Ici , pas d'encombre
ment à craindre . Plus les diplomés
des écoles seront nombreux , plus le
pays aura des chances de voir son
commerce extérieur et son expan
sion coloniale se développer . Il se
rait donc à désirer que les portes
des écoles de commerce fussent
plus largement ouvertes .

» Cette requête a été souvent
présentée au Ministère . Cette année
même les écoles l'ont renouvelée, en
oSrant , en échange, au Ministère , un
certain nombre de places gratuites .
Le Ministère a accueilli , de ce chef ,
la requête des écoles parisiennes , su
périeures ou non . Il a été plus sévè
re en ce qui concerne les écoles de
province et sa faveur ne peut pas
s'expliquer toujours par l' importance
du recrutement . Il faut espérer que
les libéralités ministérielles seront
plus généralement réparties l'an pro
chain , si la thèse du recrutement li
bre ne triomphe pas complètement.

» A cette thèse du recrutement
libre , on ne peut opposer qu'une ob
jection sérieuse : la nécessité de ne
pas multiplier outre mesure les dis
penses militaires . L'objection tombe
rait si le Ministère consentait à adop
ter la réforme proposée dans une
étude publiée le 15 mars , par la
Revue de Paris, et dont voici l'éco
nomie : les jurys ministériels de sor
tie ne délivreraient qu'une sorte de
diplômes : les diplômes constatant
que les élèves ont suivi avec fruit
l'enseignement de l'école . Le Minis
tère dresserait la liste totale des
élèves diplômés de toutes les écoles
reconnues par l'État .

Sur le programme commun de
toutes les écoles , il choisirait un cer
tain nombre de questions , consti
tuant des compositions écrites . Ces
compositions seraient corrigées à
Paris par un jury unique , nommé
parle Ministère du Commerce . Et
les dispenses annuellement accordées
par le Ministère de la guerre iraient
aux plus méritants , suivant l'ordre
du classement général .

» Par ce système , une prime se
rait accordée aux écoles les plus
sérieuses . Tandis que , actuellement ,
les élèves , attirés par l'appât de la

dispense — et ils constituent la ma
jorité , il faut avoir le courage de
l'avouer, — ont une tendance à se
faire inscrire sur les registres des
écoles de second rang . Sans doute ,
les écoles d' ancien type pourraient
avoir à souffrir des résultats d-i ce
concours . Mais leur intérêt parti
culier doit -il primer l'intérêt supé
rieur du pays ? Je ne le pense pas.
Un classement s'établirait, naturelle
ment , entre les onze écoles dites su
périeures ; et celles qui veulent,
avant tout , former des employés ,
seraient amenées , par la force des
choses , à renoncer à un titre trop
lourd à porter .

Les deux groupes se distingue
raient désormais l'un de l'autre et la
confusion dont se plaint , avec infi
niment de raison , votre correspon
dant , cesserait . Il ne resterait plus
qu'à laisser chacun libre de réformer
ses programmes à sa guise , pour que
les écoles de commerce vivent dé
sormais d'une vie propre , et pour
suivent au mieux le but fixé par
leurs fondateurs . Le Ministère du
Commerce s'efforce de faire marcher
d'un même pas , dans une même
voie , des écoles qui n'ont ni le même
but , ni la même clientèle scolaire ,
ni des corps professoraux identi
ques . De là les réclamations dont
vous voulez bien vous faire l'écho .
Toute confusion cesserait par la sim
ple application du régime de la li
bre concurrence , sans la surveil
lance éclairée du Ministère du Com
merce , car je ne répudie pas la tu
telle administrative qui me paraît
légitime et nécessaire .

« Marcel BICHON >

CASINO D'HIVER

Nous apprenons avec plaisir que
la direction de cet établissement, ne
reculant devant aucun sacrifice pour
être agréable au public cettois , vient
de s'assurer le concours , pour samedi
22 et dimanche 23, du célèbre pam
phlétaire FAVART, dans son répertoi
re humoristique satirique et mor
dant, qui vient d'obtenir , à Paris , à
Marseille , Lyon , Nice , etc. le plus
grand et le plus légitime succès .

Ses créations sont une fine satire
et une critique spirituelle de nos
mœurs fin de siècle et que tout Cette
voudra entendre.

TROUVÉ

Un porte-monnaie renfermant une
petite somme a été trouvé par M. Fa
bre demeurant rue Gambard , 5 . Le
lui réclamer .

— Une clé anglaise a été retirée
du canal , à la pointe de la Bordigue,
par le jeune Constanti , demeurant rue
des Ecoles , 4 .

C HANGE ESPAGNOL

SUR PARIS
Madrid
Barcelone

19.50
19.75

V AT CIVIL DE CETTE
Du 20 avril

NAISSANCES-

Garçons , 2 ; Fille 0
DÉCÈS

Néant .

m DBrstiuss
Paris , 21 avril.

La cour de cassation , toutes cham
bres réunies , entend contradictoi
rement , le général Cbamoin et M.
Maurice Paléologue ,

Madrid , 21 avril.
Les troupes surveillent les côtes de

la province de Grenade de crainte
que les Carlistes ne débarquent des
armes .

A. LOUER
A PARTIR DU 1 er JUIN PROCHAIN

VILLA BAGATELLE
Ayant appartenu à M. Wm FREDERICfl ,

sise derrière les Casernes.

S'adresser chez MM. « BROUILLO-
NET frères et Ci0 , en ville .

CAMPAGNE
A VENDRE

à. proximité de Cette
et de Montpellier

à 250 mètres d'une gare ; étendue
40 hect. vigne en rapport , 10 hect .
champ , 352 hect . garigues, chasse et
truSes, 500 bêtes à laines . S'adreser à
Caries , agent d'affaires . rue Ancien-
Courrier, 28 , Montpellier. — PRIX
AVANTAGEUX.

MAYOR
le sejul apéritif

MAYOR
ayant obtenu à sa l re exposition

MAYOR
une méd . d'or 1 " prix Paris 97

VAYOR
est le meilleur des apéritifs

MAYOR
accepté par sa finesse et sa bonté .
Représenté à Cette parJ. CAY

ROL, rue de la Charité, 12 .

ÏNF PPRflNNP connaissant le com-
UlU rûaoUlUU merce des vins et la
comptabilité , parlant l ' espagnol, désire
trouver emploi ; bonnes références .
S'adresser au bureau du Journal .

EN VENTE A LA PAPETERIE CROS

LA NOUVELLE LOI
SUR LE DROIT DE QUAI

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

Prix : Un Franc.

Contre la CONSTIPATION
«OS  T.W:T:77y\*. et ses conséquences.

\TPURGATI »RS. DÉPURATIFSIl de Santé 1$ ASilSMPTiqvESil If EXIGER les VÉRITABLES
<ro docteur /Jute r£tiquetteti-joi«t» »4 couleurt

'tl' NOMdu DOCTEUR FRANCK
> ' 50 1 « 1 /! B '» ( SO jnins ); 3 ' la B" ( m fniji).

notice dans chague Boite . TOUTBB PHARMACIE».

HOTEL ViLLEDO
PARIS

Mue V illedo

Cet Hôtel entièrement remis à neuf
par le nouveau propriétaire qui est
du Midi , se recommande par sa pro
preté et la modicité de ses prix.

Situé au centre des artères les plus
fréquentées , il est à proximité de
l'avenue de l'Opéra , du Théatre fran
çais , des Grands boulevards , de la
Bibliothèque nationale .

Le Directeur-Gérant , A. GROS

Cette . — Imprimerie A. GROS ,



R VENORÊ
Dauphin

Yacht de plaisance jaugeant
14 tonneaux environ , bordé
en chêne et verni à neuf,
grand confortable ; matériel
important et complet . Faci
lites pour le paiement .

Écrire à M . Edouard
Couderc , 11 , rue Lazare
Carnot à Cette (Hérault).

MILLE FRANCS
AVEC 60 FRANCS
Souscription avantageuse .
Écrire à la Société Générale
d' Économie , 60 . rue Paradis
Marseille , ou 83 , rue Lafayet
te , Paris . Agents sérieux
sont demandés.

MANUFACTURE D'APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE '

J. SANT
BREVETE S. G. D. G.

A. PÉZENAS ( Hérault )

PULVÉRISATEUR SYSTEME SANT
BRUVETQ 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.

NOTA.— Avec le système SANTon emploie tous les liquides sans distinction

Représenté par M. Sébastien CAILHO, à CETTE .

Une notice très détaillée est adressée sur demande.

Médaille d Or
Admis dans les Hôpitaux VÉRITABLE SUCCEDANE SCIENTIFI00E DE L' HUILE DE FOIE DE MORDE Médaillé d' Or

Admis dans les Hôpitaux

SLYCOE!ORRHUU ! i1 FAUDON
Aux Hypophosphites et Glycérophosphates naissants

AGRÉABLE A PRENDRE , FACILE A DIGÉRER , PRESCRIT PAR TOUT LE CORPS MÉDICAL
Spécilique des maladies : Gourme, Rachitisme , Scrofule, Tuberculose

3 fr. 50 dans toutes Pharmacies . — Dépôt général , 2 , rue Ramey , PARIS . — Échantillon gratis

OPPRESSION , CATARRHE , TOUX NERVEUSE . Recomm . pries Célébrités médicales.

:=!CIGARES GICQUEL
M-'ino résultat avoi. le PAPIER GICQUEL ; hrûlé près du malade , il calme im-
méd les accès . 3 fr. la b" CIGAIIES ou PAPIER , u , rn6 Lelarocbe , Paris , eiPùarm.

VÉRITABLE ABSINTHE SUPERIEURE

PREMIER Fils , aépoiM
à ROMANS-SUR - ISÈRE (Drôme

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

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

TRAITEMENT

Rationnel Antiseptique
de toutes les maladies parasitaires et
cryptogamiques de la VIGNE et des

ARBRES FRUITIERS par le
Le plus puissant des

ANTISEPTIQUES extraits du
Goudron ,qui agit curativement .

et L flU "B
dont la presence constante sur la Vigne et les
plantes empêche tous œufs , larves , spores, etc. ,

de s'y fixer et de s'y développer.
Le MEILLEUR MARCHÉ de tous les

Traitements des Vignes.

Le Guide complet du traitement :
LE LYSOLAGE est adressé franco à toute
personne qui en fait la demande à la
# SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
S et 24 , Place Vendôme , Paris .

OUTILLAGE
DÉCOUPA'GE

Plis île îumée sSr
neur de rappeler au public qu à part sa
spécialité d'enlever la fumée à toutes che
minées , il fait en outre l'installation , l' échan
ge et la réparation des poêles , fourneaux
de cuisine , calorifères à prix modérés . Il
se charge aussi des ramonnages dans l' in
térêt des propriétaires en modifiant les
vices des cheminées qui fument et pren
nent feu ; garantit la casse des briques ,
tuiles , etc. , et traite pour les grands im
meubles , à prix réduits et par abonnement .

A. TIERSOT, btt s.g.d. g.
18, Un des GraoUllm — PARIS
traitai Mconpenaet i tenta le Iipositiois

litffH ie Tours de tons systèmes et
4e Scies mécaniques et Scies
f découper ( Plu ie 80 modèles).

Outils de tonte» sortes . Boîtes d'outils
Le Tarit-Album ( pin» de 80 « pages et 7# »
nmra) (fé Iriaa cuire O Ir. 65

X Souffrants de la terre !
{< MALADES
ab abandonnés ou désespérés!

Espérance ! Confiance ! »

« Voulez-vous Guérir ? - ESSAYEZ les
« SPÉCIALITÉS JÎJ ROSA f
^ Incomparables , privilégiées des Docteurs et des malades.
F FER ROSA S héroïque contre anémie, chlorose, épuise-
♦ ment, menstruation nulle ou difficile, convalescence, etc. f 4.20 J

Anti - Rhumatismal Rosa:S rhumatismes de toute nature, Jnévralgies, calculs, goutte, néphrites, migraine, etc. . f 4.20 J
Y Biphosphate Rosa poitrine, estomac, os, albuminerle,  È
♦ grossesse, allaitement, croissance, formation, diabète, rachitisme, {J"
♦ tumeurs, glandes, ramollissement, diarrhee, etc. franco 4.20 fr*
4l Philocôme Buccal! ï plus de têtes Chauves, de boutons *
♦ au visage, blanchit la peau, raffermit gencives et chairs, toilette ♦
♦ intime, larynx et pharynx, blessures et plaies, etc. franco 4.40 ♦
♦ Collyre Rosa ï Maux d' Yeux, ophtalmies, conjonctives, lt
4l inflammations, kératites b /épharites, etc. . franco 3.95 ffr
♦ Odontalgcque Rosa s radical contre mai de dents, f 2.40 ^
♦ Anti -Cor Rosa : radical contre cors, verrues, f> 2.40
F Depot : NÎCOD, ï S 4 , rue des Lomïards , PARIS (Seine) Î

Dépot : Pharmacie FENOUILLET , rue
de l'Esplanade et RABEJA.0,1 , Grand'rue

SOCIETE RAVALE DE L'OUS
SERVICE RÉGULIER

Celle , Lisbonne, Porto, RoaeB , le Hâvre et Anters
ET

Celle , Nantes , Saint-Nazaire , RAICn , le Hâvre el Anvers
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

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

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

SERVICE RÉGILIEK DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

ÛETTE & BILBAO t les ports Intermédiaires
YBAHRA «8c Oie

ci«5 SJBIVXLiïL.»:

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone , Valenct
Alicante Almérie , Malaga , Cadix , Huelva , Virgo, Cartagèn®
La Corogne , Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , Ban*
Sébastien et Pasages ; à Bilbao poor Bayonne et Bordeaux .

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

f.

GRAND SUCCÈS en 1896, 18JW, 1SOS
Premier Prix de Viticulture en 1897

Un grand diplôme d'honneur , deux médailles de bronee , deux médaille* d'or
en 1898

MH Contre le Mildiou et le Black-rot MH

SUIaPATETTH lalQUIDB TATDXETT
Bouillfo à l'ammoniure do cuivre tonte préparée en bouteilles et en bonbonnes

mmmm Contre l'Oïdium

SOUFRE LIQUIDE NICOTINE INSECTICIDE
BOUILLIE A L' OXY-SULFURE SULFURÉ DE CALCIUM COMBINÉ EN BOUTEILLES & EN BONBONNES

Prêt à pulvériser avec le pulvérisateur, supprimant la soufrouse, soufflets et appareils spé
ciaux. Prod. 4000 bouteilles ; 5000 dépositaires ; 45 entrepôts en France et à l'étranger ; de
mandes la notice explicative , Laboratoire, usine et siège soeial à PIAAUTHOY
( Haute-lMame ). On accepte un seul agent revendeur par commane vignoble,1 sousréférences. Entrepôt à CETTE M % F. MIGAIROU , négociant .

DÉPOTS

PRODUITS rH0T0GRÂFHîÛll3
PLAQUES ET PAPIERS

DB LA

l. iSOW A. LUMIÈRE et ses FILS
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CITRATE D'ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES & OÉVELOPPATEUBS PRÉPARÉS

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


