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La conférence
pour le désarmement

LES PRÉCAUTIONS A PRENDRE
PAR LA FRANCE

(Suite et fin)
Si l' on voulait — ce qui serait uti

le — réglementer les indemnités de
guerre et ne pas les laisser dégéné
rer , par l' abus de la force du vain
queur , en une sorte de rapine aux
dépens du vaincu et d'appauvrisse
ment systématique de celui-ci , la
France pourrait aussi entrer dans cet
ordre d' idées .

Enfin , elle n'éprouverait aucune
répugnance à favoriser et étendre
l' expédient , si recommandable et si
heureux de l' arbitrage . Sans le ren
dre nécessairement obligatoire , on
pourrait en faire un préliminaire,
notamment dans les disputes si fré
quentes aujourd'hui pour des limi
tes coloniales, pour les discussions
en matière de tarifs de douanes et
les demêlés de nature analogue . Ici ,
en effet , il ne s' agirait pas de réduire
les moyens de défense de l'un des
belligérants , plus faible que l' autre
en effectif régulier . Tout ce qui peut
développer l' habitude de l' arbitrage
peut être considéré comme favorable
au droit . Toutes les règles, au con
traire , qui restreindraient les moyens
de défense de toutes sortes d'un peu
ple , luttant pour l'existenc'\ ne se
raient favorables qu'à la force et à
l'oppression .

Il est indispensable que le gouver
nement français se rende bien comp
te de la très grande circonspection
qu' exige la situation particulière de
la France , susceptible d'être engagée
un jour soit sur terre, soit sur mer ,
dans une lutte avec des belligérants
qui auraient des effectifs réguliers
supérieurs . Il faut que la Franee
puisse compenser cette infériorité de
ces effectifs réguliers par toutes les
ressources, quelles qu'elles soient ,
que la guerre sur terre ou sur mer
peut comporter . Par conséquent , si
nous pouvons faire des concessions
dans la voie < Je l' arbitrage , «te l' ex-
tention de la convention de Genève
et dans les deux autres cas que nous
avons notés plus haut , il nous est
impossible de renoncer, sous peine
de désarmer la patrie , à des moyens
de lutte qui pourraient nous être
utiles dans une guerre terrestre ou
maritime .

Paul LEROY-BEAULIEU .

(L'Économiste)

Les relations commerciales
franco-italiennes

La chambre de commerce italien
ne à Paris informe que du ler jan
vier au 31 mars 1899, les marchandi
ses italiennes importées en France se
sont élevées à 38 397 - 000 fr. et les
marchandises françaises exportées
en Italie à 42.256.000 francs .

Comparaison faite avec la même
période de l'année 1898 , il résulte
un e augmentation de 17.840.000 fr.
pour les marchandises françaises
(commerce spécial ).

La main-d'œuvre en Afrique
Une des plus sérieuses difficultés

à surmonter pour la mise en valeur
de notre domaine colonial est de se
procurer la main-d'œuvre . Cette dit-
ficulté est surtout sensible en Afrique ,
où les indigènes sont paresseux et
n'ont pour ainsi dire pas de besoins .
Lorsque , par hasard , il consent à tra
vail 1er, c'est une inattention et sur
tout avec irrégularité , fait remarquer
le Petit Journal :

Il n'est pas rare , en effet , de voir
des équipes entières de travaileurs ,
formées patiemment par des plan
teurs , obéissant soudain à cet ins
tinct nomade qui sommeille toujours
chez le noir , déserter les plantations
au moment même où elles commen
çait à devenir rémunératrices et à
payer les planteurs de leurs peines .
Et la situation des planteurs enga-
gisfes est d'autant plus fâcheuse de
vant ces désertions qu' ils se trou
vent la plupart du temps désarmés .
Dans nos colonies françaises en par
ticulier , la législation n'accorde en
général à l' engagiste , contre le tra
vailleur qui se soustrait ainsi à ses
engagements , qu' une action eu dom
mages-intérêts , c' est-à-dire une sanc
tion absolument illusoire vis-à-vis du
noir .

On étudie , en ce moment , e moyen
de mettre fin à un état de choses si
tâcheux à tous égard .. Sans préten
dre résoudre la question , le Petit
Journal donne à cet égard quelques
indications dignes d'attention :

Signalons en attendant un fait
constant : à savoir qu'un noir trans
planté de son pays dans un autre se
plie mieux au travail et déserte ra
rement l' exploitation à laquelle il
est attaché . On conçoit, dès lors , les
avantages qui résulteraient de l'éta •
blissement de conventions entre les
colonies d'un même pays , même en
tre les colonies de pays étrangers ,
réglant l'échange des travailleurs
d' une région à une autre , échan
ge qui retablirait plus de stabilité
dans la maio-d'œuvre au profit com
mun.

Ensuite , d' une façon générale, il
serait indispensable qu'une réglemen
tation spéciale garantisse l' exacte
exécutiondes engagements contractés
par les indigènes .

Notre confrère souhaiterait en

outre — et nous nous associons à ce
vœu — qu'on se mit à l'œuvre pour
donner aux indigènes une instruc
tion professionnelle qu' ils paraissent
tout à fait aptes à recevoir .

G. F.

Les voies Navigables .
Une fois de plus , le Petit Parisien

appelle l' attention sur la lamenta
ble négligence qu'on montre en
France à s'occuper des voies navi
gables . Vainement , on proteste de
toutes parts . Le Gouvernement ne
paraît pas s'émouvoir . Notre confrè
re a beau jeu notamment de signaler
la situation déplorable de la Loire .
Mais ceci est un sujet trop souvent
traité ici pour qu' il y ait besoin d'y
insister . La Seine est un peu plus
avantagée que la Loire , mais il ne
faut pas croire qu' il n'y ait pas là
matière à critiques et à constata
tions attristantes .

On ne songe plus , d'ailleurs , à
l'œuvre nécessaire de l' achèvement
du réseau des canaux , ou du moins
on n'y consacre que des sommes in
signifiantes , ce qui entraine des con
séquences ruineuses , suivant une re
marque très juste de notre confrère :

En n'alimentant pas par des res
sources suffisantes des travaux dont
la mise en train a nécessité des dé
bours importants , on perd le béné
fice de ces premières dépenses et on
encourt de ce fait un préjudice con
sidérable . Ou bien alors l' achève
ment indéfiniment reculé de ces tra-1 vaux frustre pendant trop longtemps

b les bénéfices qu'on en attend , et le
f capital ne produit pas un intérêt
I suffisant .Voici , par exemple , le ca
| nal de la Marne à la Saône . Il a
j déjà coûté 60 millions et ne sera

achevé qu' a lu suite d'une nouvelle
» dépense de 24 millions . Or, il lui est

consacré annuellement 600.000 fr.
Il faudra , dans cette proportion , qua-
ran te ans pour mener cette entre-
pri se à fin 1

On prétend que cette insouciance
gouvernement le doit être attribuoe
au moins en partie à l'erreur écono
mique qui consiste à croire que les
voies navigables font une concurren
ce aux voies ferrées . C'est là un pré
jugé qui ne résiste pas à l' examen .
Il suffit île voir ce qui se passe aux
Etats-Unis et en Allemagne pour
être fixé à cet éuar l.

L' ALCOOLISME

L'alcoolisme dont on cherche en
ce moment à enrayer l'expansion dé
sastreuse, n'est pas certainement un
mal nouveau . De tout temps, il y a
eu des ivrognes , des adorateurs de
la dive bouteille , mais l'alcoolisme
tel qu' il se manifeste aujourd'hui ,
c'est-à-dire, abrutissant et aboutis
sant à la folie, à l' atrophie des fa
cultés les plus nobles de l'homme et

au delirium tremens était autrefois
l'exception .

C'est que, autrefois , il y a un siè
cle , par exemple, ou même un de
mi-siècle , on buvait moins d' alcool et
plus de vin , parceque le prix du vin
étant moins élevé qu'aujourd'hui il
était accessible à toutes les bourses ,
tandis que de nos jours l'ouvrier ne
pouvant boire de vin se rabat sur
l'alcool

Les prix exagérés de transport
des boissons hygiéniques , telles que
le vin , la bière , le cidre ; les octrois
et les impôts de toutes sortes qui pè
sent sur ies boissons contribuent dans
une large mesure à en rendre la
consommation impossible à la classe
laborieuse .

Le travailleur , dont les ressour
ces sont nécessairement limitées se
voyant obligé de se priver de vin
pour équilibrer son modeste budget
s'est mis à boire de l' eau-de-vie ; et
quelle eau-ie-vie !.... Des drogues
assassines qui n'ont absolument rien
de commum,que le nom , avec l'eau-
de-vie de raisin que consommairent
nos ancêtres .

Ce n'est un mystère pour person .
ne que l'on fabrique aujourd'hui de
1'alcool avec les substances les plus
diverses et les plus hétéroclites ;
avec la betterave , avec la pomme de
terre , avec le bois , e vitriol , et i. etc. .
des poisons qui corroient et qui
tuent .

Ceux qui consomment ces alcools
de commerce s'empoiaonaent à peti
tes doses . L'absorption d'un petit
verre de ces drogues immondes ap
pelle l'absorption d a plusieurs au
tres , et leur nombre va augmentant
de jour en jour 1

L' infortuné buveur d'alcool es
pris dans l'engrenage qui le tuera
infailliblement , s'il n'a pas l'énergie
de réagir . Car l'œuvre de démorali
sation et de destruction du poison se
continuera lentement, mais sûre
ment.

Ce sera d'abord l'affaiblissement
progressif des ( acultés intellectuelles .
puis le gatisme et la folie furieuse
qui pousse au suicide et au crime .

On s'occupe beaucoup , depuis quel
que temps , de rechercher les moyens
d enrayer cet horrible fléau qui me
nace d étioler notre race . Des con
grès ont été tenus dans ce but . Des
voix éloquentes ont fait ressortir
dans ces réunions toutes les hideurs
de l' alcoolisme et ses conséquences



désastreuses au point de vue de 1 in
dividu , de la famille , de la société ,
mais on n' a pas encore trouvé le re
mède efficace .

Il faudrait que le gouvernement
se décidât à prendre les mesures que
comporte la situation . iPourquoi , par
exemple , tolère-t-il que des alcools
qui peuvent être nuisibles à la santé
soient livrés à la consommation . S' il
punissait les fabricants et les débi
tants de ces alcools frelatés et toxi
ques avec toute la sévérité que méri
te un pareil délit, il y en aurait beau
coup moins , et ces empoisonnears y
regarderaient à deux fois avant de
fabriquer et de vendre leurs drogues
assassines .

On a proposé d'élever encore les
droits sur les alcools . C' est une naï
veté de s'imaginer que cette mesare
aurait pour conséquence d'en dimi
nuer la consommation puisqu'elle n'a
fait que croître depuis que ces droits
ont été augmentés .

Ce qu' il faut , avant toutes choses ,
c'est rendre la consommation des
boissons rites hygiéniques accessibles
à toutes les bourses en diminuant,
ou plutôt en supprimant les charges
de toute nature qui pèsent sur elles ;
en abaissant les prix de transport et
en supprimant les octrois .

11 n'est pas douteux que [ le jour
où l' ouvrier pourrait boire du vin à
bon marché et en faire boire à sa
famille , il ne consommerait plus au
tant d'alcool . Mais nous le répétons ,
il y regarde à deux fois , quand il lui
faut payer un litre de vin 60 ou 70
centimes . 11 préfère absorber pour
quelques sous d'eau-de-vie ; cela gê
ne moins son budget . Et une fois
l'habitude prise de boire de l'alcool,
il continue , il en fait boire à sa fa
mille et le mal s'»ggrave,et il lui de
vient de plus en plus difficile de ré
agir contre sa funeste passion .

B.EYDE MRI ÎHE "
NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :
St. F ienic» parti le 16 avril de

Liverpool .

H'VfMEX'ï ' IMi PORT D E «JRYTW
ENTRÉES

Du 19

SOLLER, v. esp . Léon de Oro , 278 t.
c. Mora , div.

DJIDJELLI , v. tr. Désirade . 741 tonn.
Le Marchand , div.

Du 20
MARSEILLE, v , fr, Isly , 778 ton. c.

Guisolphe , div.
BARCELONE , v. esp . Jativa . c. Lloret

div.
SORTIES

Du 18 avril
ORAN , v. fr. Vercingétorix , c. Abeil

le , div.
ALGER , v. fr. Sampiero, c. Mattei ,

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

botière , div.
MARSEILLE , vap . fr. Émir , c. Heit ,

div.

MANIFESTES

D'ENTRÉE
Vap . esp . Villaréal , c. Segarra ,

ven . de Valence .

R. Herrero , 33 f. vin — Ordre
250 f. vin J. Rodrigo , 160 vin —
Marti , 300 f. vin.

Vap . esp . Léon de Oro , c. Mora ,
ven . de   Soll e

G. Color , div. — A. Bernat, oran
ges, citrons , div. — J. Pons , oran
ges et citrons — Mitjavile et outelle
34 f. vin — Ordre , 18 f. vin — Gail
larde et Massot , 18 f. vin — A. Ber
trand , 10 f. vin.

Vap . fr. Blidab , c. Loubatières ,
ven . de Gênes .

Agent, 14 b. tissus coton — C. Bu-
chel , 36 c. pierres à aiguiser — J.
Delmas , 5 b. déchet de coton .

(449).
DE SORTIE

Vap . fr. Émir , c , Heit .
Pour Marseille , 15 f. cornichons ,

91 f. vin , 26 f. vides .
Pour Majunga , 10 f. vin ,
Pour Saigon , 3 f. vin.
Pour St-Denis , 20 f. vin.
Pour Haïphong, 200 f. vin — Ex

portation , 6 t. vin , 15 f. crême de
tartre .

Pour Alger, 2 f. vin , 236 f. vides ,
1100 s. sel , 21 c. verrerie , 48 paq .
bois , 8 c. instruments agricoles ,22 c.
légumes , 4 p. merrains .

ACTUALITES
A LA RECHERCHE D'ANDRÉE

Le docteur Martin , actuellement à
Krasnoiarsk ( Sibérie), où il s'était
rendu pour enquêter relativement
au bruit de la découverte d'un ballon
et de deux aéronautes tués qu'on di
sait être d'Andrée et son compagnon ,
télégraphie de cette ville au baron
de Nordenskjœld :

« J'ai été dans la forêt vierge si
bérienne de Taigan . Les premiers
bruits relatifs au docteur Andrée ont
pour origine une plaisanterte à la
quelle s'est livré un propriétaire de
mine peu instruit, nommé Yakoblef .
Le chasseur Léatine, qui , disait-on ,
avait découvert le ballon et les cada
vres , n'a écrit aux autorités qu'après
avoir entendu parler d'une lettre
d'Yakoblef par un rédacteur du jour
nal d'Yenissei et avoir recueilli d'au
tres nouvelles se rapportant à la fo
rêt Taïgan . Liatine n'a pas été cette
anrée dans cette forêt , où les che
mins sout impraticables . Je commen
ce aujourd'hui mon voyage de re
tour . »

L'ANGLETERRE ET LES VINS EN FRANCE

Parmi les principales dispositions
fiscales proposées par le chancelier
de l'échiquier, sir Michael Hichs-
Beach , pour combler le déficit du
budget britannique , figure le relève
ment des droits sur les vins , qui at
teignent certains producteurs des co
lonies anglaises , mais frappe surtout
sur les viticulteurs français : en eflet ,
sur une importation totale s'élevaat
à 162 millions 500.000 francs , nos vins
figurent pour 87.500.000 fr.

Comme on l'a fait justement re
marquer, un penny par bouteille c'est
peu pour le grand seigneur qui boit
du vin de champagne , c'est beaucoup
pour le petit consommateur, pour le
père de famille qui consomme des
vins de table d'un prix modéré ; cela
représente pour lui une augmenta
tion d'un tiers , d'où diminution né
cessaire à la consommation .

On le voit , si le chancelier de l'É
chiquier boucle son budget sur le
dos de nos producteurs de vin , l' opé
ration si agréable qu'elle puisse pa
raître à ce point de vue a pour ses
nationaux un contre-coup fâcheux
qu'il n'avait peut-être pas bien aperçu
tout d'abord .

L'ARRÊT DB LA CODR

Tous les journaux dreyfusards an
noncent avec un touchant accord
que sur l'invitation du gouverne

ment , le premier président de la Cour
de cassassion fixerait au 27 avril
l 'audience où sera lu le rapport de
M. Ballot-Beaupré , de façon à ce que
la Cour puisse rendre son arrêt avant
le 2 mai , jour de la rentrée de la
Chambre . Cette assertion n'a pas
rencontré grand crédit daûs l'opi
nion .

Le Temps lui-même , voit mal M.
Ballot-Beaupré soumis à l'obligation
de terminer à date fixe un travail
aussi important que le sien , et se de
mande comment s'y prendrait le gou
vernement pour exercer une pres
sion sur la Cour et la forcer , pour
aller plus vite , à renoncer au sup
plément d'enquête et aux confronta
tions qu'elle peut juger utiles .

« Il sufi dit le Temps, de ré
fléchir quelques instants pour discer
ner toute l'invraisemblance des in
tentions prêtées au gouvernement .»

Au reste , il suffit,pour démon
trer en l'espèce la mauvaise foi des
dreyfusards , de rappeler que \l. Bal-
lot-Beaupré a dit lui-même il y a
plus de quinze jours dans une inter
view qu'il comptait avoir terminé
son rapport aux environs du 25
avril.

Que le gouvernement soit désireux
d'en finir au plutôt , ce n'est pas
douteux, il l'a déclaré à la tribune
et on peut en conséquence s'atten
dre à ce que , sitôt fini le travail de

. M. Ballot-Beaupré , le procureur gé
néral soit requis d'en saisir la Cour.

Tout s' explique donc le plus na
turellement du monde et les commen
taires furibonds dont les journaux
dreyfusards accompagnent leur in
formation n'a d'autre résultat que de
trahir les appréhensions et les se
crets desseins des adeptes du syn
dicat .

Depuis longtemps , en effet , ils ne
doutent plus de l'échec éclatant qui

> les attend devant la Cour de cassa
tion .

M. Clémenceau avoue lui-même
hier matin , en attribuant ce pointa
ge à M. Cavaignac, qu' il y a à la cour
une majorité de neuf voix contre la
révision .

Irrités de cet écheo qu'ils savent
fatal . ils s'en prennent à tout le
monde , à M. Lebret , à M. Dupuy,
à M. Mazeau qui n'est plus qu'un
laquais , à la cour qui n' est plus com
posée que de faux juges , voire mê
me, les ingrats ! à la chambre cri
minelle que l'Aurore accuse ce ma
tin de s'être laissée influencer par
les galonnés .

Ils n'ont plus qu'un espoir : rom
pre les chiens en portant l'affaire de
nouveau du terrain judiciaire sur le
terrain politique et prolonger l'agi
tation , en transformant la campagne
de révision en campagne d'annula
tion .

Il est clair , en admettant que M.
Ballot Beaupré ait terminé son tra
vail pour le 27 avril , que la cour
pourrait, si elle juge inutile un sup
plément d'enquête , rendre son arrêt

i dans les premiers jours de mai , avant
que les meneurs se trouvent en me
sure de tirer de la Chambre, en l' in
cohérence de qui ils comptent peut-
être trop , le parti qu'ils espèrent .

Aussi s'eflorcent ils de retarder
le plus possible la date de l'arrêt .
A tout prix , ils veulent que la Obam-
bre puisse intervenir et évoquer l'af
faire devant elle .

On n'a pas oublié les manœuvres
auxquelles se livra M. Rouvier avant
les vacances pour réduire la durée
des vacances .

Lé travail que poursuivent au
jourd'hui les dreyfusards procède de
la même idée : Ils réclament les con
frontations qu'ils jugeaient inutiles
alors que l'enquête se poursuivait
devant la chambre criminelle ; ils
déclarent incomplète cette enquête
pour laquelle naguère ils éprouvaient
une si vive admiration : ils exigent
surtout le témoignage du capitaine
Freystatter ; ils atteindraient ainsi
l'heure où M. Charles Bos sommera
le gouvernement d'introduire lui-mê
me la procédure de l'annulation et
invitera la Chambre à s'associer à

lui pour forcer le garde des sceaux à
ouvrir une ère nouvelle et indéfinie
de troubles et d'agitations .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE:

LES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES

On se rappelle que des difficultés
existaient encore entre la Compagnie
des tramways électriques et la ville
de Cette au sujet des deux marche
pieds des plateformes avant et arriè
re que la ville ne voulait pas. il . le
Maire vient de recevoir une lettre
de M. Kœklin , directeur de la com
pagnie , qui l'informe qu'il n'y aura
plus aux voitures de tramways , d'a
près une lettre de l' ingénisur des
usines de la Buire , chargées de leur
construction , que le seul marchepied
demandé par la muoicipalité , les pla
teformes étant bordées à leur jonc
tion avec la voiture . Ce qui fait qu'on
aura des tramways à deux issues à
chaque plateforme et un seul mar
chepied de 33 centimètres de hau
teur .

En outre, nous croyons savoir
que le décret d'utilité publique sera
rendu fin oourant.Nous pouvons donc
espérer voir bientôt mettre la maiQ
à l'œuvre .

POUR LE CONCOURS DE MUSIQUE

M. le ministre de l'Instruction
publique et des Beaux-Arts a adressé
à M. Déandreis , sénateur de l'Hérault,
une lettre dans laquelle il l ' informe
qu'il metane médailled'argent , grand
module , à la disposition du comité du
concours musical en préparation &
Cette .

NOMINATIONS

Par arrêté de M. le préfet, en da
te du 16 du courant , sont nommés
préposés près de l'octroi de notre
ville : MM . Jougla Jules , Bru Magloi-
re, Saussol Jean-Joseph .

Par le même arrêté, M. Arnaud
Henry, receveur au bureau de la Ca-
raussane , est nommé au même titre
au bureau de Saint-Joseph .

M. Molle Jean , préposé de 1*0
classe près l'octroi , est nommé re
ceveur au bureau de la Caraussane ,
et enfin M. Azam Emile , préposé de
2e classe , est élevé à la Ire .

LES ECOLES SUPÉRIEURES
DE COMMERCE

L'intéressante lettre suivante a
été adressée à l'Économiste par M.
Marcel Bichon , sous directeur de l'E
cole de Commerce de Montpellier:

« Puisque l'Économiste français
veut bien s'occuper de la question )
d' ailleurs toute d'actualité , des Ecoles
supérieures de commerce , vous plai
rait-il d'accueillir les observations
suivantes , que me suggère la lettre
d'un de vos abonnés , publiée ce 25
mars ?

> Si j'ai bien compris la pensés
de votre correspondannt , celui-ci se
plaint : 1° de ce que le programme
imposé par le Ministère du Commer
ce à toutes les Ecoles de commerce
de France soit identique pour toutes
ces Ecole» ; 2° de ce que ce pro
gramme soit trop vaste et peu ap '
proprié aux nécessités de l'enseigne
ment des Ecoles ; 3° de ce que le9
programmes des cours normaux des
Ecoles soient trop élevés et ne cor
respondent pas à la pensée des fon
dateurs des établissements créés jus -
qu' en 1881 , date de l' inauguration
de , l'Ecole des Hautes-Etudes Com
merciales .

» Votre correspondant n'a p »8
tort . Et , bien que ma thèse ne soi'
pas la sienne, il me sera facile de
trouver un terrain de transaction .

> Je crois , avec lui, que le pro
gramme uniforme des concours d'en
trée n' est pas nécessaire au b°tt



fonctionnement des Ecoles supérieu
res de commerce. J'estime même que
le système des concours pourrait être
avantageusement remplacé par de
simples examens , passés par les pro
fesseurs de chaque Ecole , sous la
responsabilité de chaque directeur .
Et , à mon sens , le contrôle ministé
riel s'exercerait avec toute son effi
cacité, même s'il ne portait que sur
les examens de pas-age de première
en seconde année et sur les examens
de sortie .

> Par contre, je ne partage pas
la manière de voir de notre corres
pondant en ce qui concerne le pro
gramme des cours normaux des Eco
les. Je reconnais , cependant , que ses
observations sont justes ; et j'espè
re qu'il admettra le bien fondé des
miennes : ceci n'est pas contradic
toire , car la réglementation minis
térielle a créé une confusion qu'il
serait utile de faire cesser. Les onze
Ecoles supérieures de commerce ac
tuellement reconnues par l'État sont,
en effet, soumises à une réglementa
tion identique, régissant la distribu
tion de l' enseignement technique .
Et ces onze Ecoles sont de types
très divers . De là le mal .

» Votre correspondant parle , évi
demment , au nom des Ecoles créées
avant l'Ecole des Hautes-Etudes com
merciales , c'est-à-dire des Ecoles du
Havre , de Rouen , de Lyon , de Mar
seille et de Bordeaux — je ne cite
pas , volontairement , l'Ecole supé
rieure de commerce de Paris , doyen
ne des Ecoles de France, car celle-
ci n'appartient pas , en fait, à ce
groupe d'établissements . Et il a rai
son , car ces Ecoles ont été fondées
en vue « de fournir à nos maisons
« de commerce le moyen de se pas
« ser de la collaboration dangereuse,

< et qui se pratiquait sur ane beau
« coup trop vaste échelle , d'élémentt
« étrangers , de nature k compromes
« tre à la fois et nos secrets profe-
« sionnels et notre sécurité nationa-
« le » — phrase que l'on peut résu
mer ainsi, sans trahir la pensée de
l'auteur : pour fournir aux grandes
maisons de nos principales places
commerciales de bons employés .

Ces Ecoles ,en eflet , ne peuvent s' ac-
comoder do programmetype de cours
normaux imposé par le Ministère .
Mais ne sont-elles pas en partie res
ponsables de leur mésaventure ? Si
elles n'avaient pas sollicité leur re
connaissance par le Ministère du
Commerce, elles auraient conservé
leur indépendance et la liberté d'éta
blir à leur gré leurs programmes. Ces
écoles sont sans doute utiles : jmais
elles ne sont, en réalité , que des
Ecoles pratiques de commerce , ou ,
si ont le veut , des Ecoles de commer
ce , sans autre épithète , mais non
point des Ecoles supérieures . Et
c'est pour les Ecoles supérieures
qu'ont été dressés les programmes
ministériels .

» Ces écoles supérieures sont , en
les plaçant suivant leurs dates de
fondation : l'Ecole supérieure de
commerce de Paris , l'Ecole des Hau-
1es Études commerciales , et les éco
les de Lille , Nancy et Montpellier
— je n'ose comprendre dans ce
groupe l'Institut commercial de Pa
ris , qui appartient à l'autre , sinon
par ses programmes , du moins par
la manière dont ces programmes
sont appliqués . Je crois etre l'inter
prète de la direction de ces écoles
en affirmant que leurs programmes
correspondent bien à la pensée des
fondateurs de ces établissements . Sans
doute on pourrait souhaiter que
l'action des. directeurs fût plus libre
et que la surveillance ministérielle
s'exerçât de plus haut . Mais , cette
réserve faite , le programme type qui
leur est imposé correspond assez
bien aux nécessités du monde com
mercial .

» 11 ne s'agit plus , ici , de former
des employés de commerce : mais
bien de donner aux jeunes gens ins
truits , disposant de capitaux suffi
sants , le goût des aflaires . En assu
rant le recrutement du personnel
des maisons de commerce , les écoles

du premier groupe font une œuvre
utile : mais alors même que les mai
sons déjà existantes n' auraient que
des employés de choix , notre com
merce extérieur ne s'en trouverait
pas encore guéri. Et , cependant , c'est
lui qui souflre , qui témoigne d'une
anémie d'autant plus regrettable que
les grandes nations européennes et
les Etats-Unis (ont preuve d' une vi
talité , d' une activité , qui s'affirment
de jour en jour. Ce n'est pas , noa
plus , avec de bons employés seule
ment que nous organiserons méth >-
diquement l' exploitation commercia
le de notre domaine colonial : il nous
faut aussi , pour cela , des jeunes
gens instruits , munis de capitaux et
animés d' un esprit d'initiative qu'on
ne rencontre pas toujours parmi les
clients habituels des écoles d'ancien
type .

(A suivre).

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 FàVART, 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.

ARRESTATION

M. le commissaire spécial a mis
en état d'arrestation le nommé Pore
Jean-Marie, pour vagabondage et in
fraction à la police des chemins de
fer. Cet individu sera mis à la dis
position de M. le procureur de la Ré
publique de Montpellier.

GROUPE AMICAL

Ce soir à 9 heures , réunion géné
rale . Compte-rendu du banquet et de
la soirée dansante . Présentation et
admission de nouveaux membres .
Présence urgente .

Le Secrétaire

CHANGE ESPAGNOL

SUR PARIS
Madrid
Barcelone

19.25
19.25

(TAT CIVIL DE CETTE
Du 19 avril

NAISSANCES

Garçons , 2 ; Fille 1
DÉCÈS

Emma Monestier , née à Montué-
jouls (Aveyron ), âgée de 29 ans , non
mariée .

François Jaume , chiffonnier , né
à Montpellier , âgé de 69 ans , céli
bataire .

François Isnard , propriétaire , né
à Grasse (Var), âgé de 70 ans , époux
Theulon .

SAUSERIB
Les sports hygiéniques

(Suite et fin )
Henri IV jouait pendant plusieurs

heures de suite au même jeu , sous
l'œil des graodes dames de l' épcque ,
à qui il daignait emprunter quelques
louis , quand ils lui étaient nécessai
res pour continuer à jouer . Les da
mes étaient, d'ailleurs , très friandes
de ce jeu ; nous ns saurions en don
ner un meilleur témoignage que le
suivant , rapporté en termes char
mants par le caustique Gui Patin :

« On ne parle ici , écrit le malin épis
tolier , que de M. e duc de Beaufort ,
pour qui les Parisiens et pTticuliè-
ment toutes les femmjs de la Halle
ont une dévotion particulière . Com
me il jouait à la paume dans un tri
pot du Marais du Temple , il y a qua
tre jours , lu plupart des temmes de
la Halle s'en allaient par peletons le
voir jouer , et lai faire des vœux pour
sa prospérité . Comme elles faisaient
du tumulte pour entrer , >t que ceux
du logis s'en plaignaient , il fallut
qu' il quittât le jeu et qu' il vint lui-
même à la porte mettre le holà ; ce
qu' il ne put faire sans permettre
que ces femmes entrassent en petit
tombre, les unes après les autres ,
pour le voir jouer ; et s' apercevant
qu'une de ces femmes le regardait de
bon œil , il lui dit : « Hé bien I ma
commère , vous avez voulu entrer :
quel plaisir avez-vous a me v ) ir per
dre mon argent ? » Elle lui répon
dit aussitôt : c M. de Beaufort , jouez
hardiment , vous ne mauquerez pas
d'argent , ma commère que voilà et
moi , nous avons apporté deux cents
écus et s' il en faut davantage je suis
prête d'en retourner quérir autant . »
Toutes les autres femmes commencè
rent à crier qn'elles en avaieot à son
service , ce dont il les remercia . Il
fut visité ce jour là par plus de deux
mille femmes. » Il faut croire que le
jeu de paume faisait singulièrement
valoir les avantages physiques I

Nous aurions pu allonger encore
cet historique, mais il faut savoir se
borner . Peut-être y reviendrons nous
prochainement, si le sujet intéresse
nos lecteurs . Nous dirons alors com
ment la plupart des peuplades même
les plus sauvages , ont pratiqué ce
sport dont les médecins ont , surtout
au siècle dernier , vanté sur tous les
tons , même le ton dithyrambique , les
multiples avantages .

Dr C.

'os niPEOiP
Paris , 20 avril.

Au Palais , on croit toujours que la
décision de la Cour de cassation
sera prise avant la rentrée des Cham
bres . On dément la convocation du
Sénat pour le 2 mai.

— M. Ricard , député de Beaune ,
interpellera le gouvernement sur les
droits dont l' Angleterre a l' intention
de frapper les vins étrangers .

Bruxelles , 20 avril
La grève des mineurs se généralise

dans les charbonnages de Charleroi ,
mais elle tend à diminuer dans le
bassin du Mons .

CHOCOLAT K1ENIER
i Stefttter- lem

MONITEUR DE LA MODE
du 22 Avril 1899

En première page, un chapeau
tout à fait nouveau, genre toque,
garni d'une belle mouette endor
mie ; un « Conseil pratique » avec
dessins à l'appui, qui permet de
transformer une jaquette en boléro
nouveau .

Tout un groupe de coiffures de
Lenthèric ; un tàblier de thê ; des
toilettes de tous genres, copiées
dans les grandes maisons de cou
ture, et des renseignements puisés
à çette même source .

En somme, un numero des plus
intéressants.

N'oublions pas que le Moniteur
de la Mode offre a ses abonnés, à
titre purement gracieux, leur por-
rait photographié par la Maison
Valéry .

Le Lysol et la Vigne
Le moment est venu d'appliquer aux

vignes le traitement d'hiver du Lysol.
Nous avons signalé dans notre numéro
du 29 novembre dernier quels merveilleux
iésultats avaient été obtenus en applica
tions préventives par cet antiseptique ,
qui tue sûrement et rapidement tous les
ennemis et parasites de la vigne .

Les viticulteurs qui ont déjà utilisé le
Lysol n' ont pas besoin qu'on leur en re
commande l'emploi. Quant à ceux qui
en ignorent encore les bienfaits , ils agi
ront sagement en demandant à la Société
française du Lysol , 22 , place Vendôme,
les indications nécessaires pour l'appli
quer avec succès .

La lassitude musculaire , avec paresse
£ cérébrale, insomnie et diminution de la

volonté , maux de tète et mauvaise diges-
j tion , tels sont les symptômes dont souf

frent un grand nombre de jeunes gens,
particulièrement dans les villes . Un go-

j belet-mesure du Vin Bravais après cha
que repas , tel est le remède prescrit par

j les princes de la science , contre la neu
rasthénie, ce mal du siècle . Le Vin Bra
vais doit ses propriétés à la combinaison
de la kola, de la coca, du guarana et de

j la théobromine sous une forme savou
reuse agréée par tous .

|
POUR BIEN SE PORTER

Prendre après le,repas un verre de
LIQVOR

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

VEAUX
Pour provoquer un bel élevage, sans

diarrhée,un engraissement rapide et une
chair plus ferme et plus blanche pour les
veaux, il ne faut employer pour léur
engraissage que la CRÉMÉINE, laitage
remplaçant le lait maternel et permet
tant aux éleveurs d'économiser leur lait
de le vendre ou de l'utiliser en beurre ou
fromage . La CRÉMÉINE sert aussi
pour l'élevage des agneaux, porcs et pou
lains, cette farine honorée d'un prix d'hon
neur et de 80 médailles ne révient qu'à
deux centimes le litre de lait . En vente
chez tous les épiciers ,

LA SATSON Journal illustré ues
Dames , le plus beau et le

85 . Kue de Lille, PARIS plus complet.
Le seul publiant environ 1oo gravures par numéro.

50 OUVRAGES » 50 MODÈLES
D ' AGRÉMENT DE TOILETTE

divisés comme suit : divisés comme suit ;
T7 j broderie IO costum08 damei
2 de dentelle 5 vêtem . enfants

4 de tapisserie 8modèI . chapeaux
5objets fantaisie 4 toilettes soirée

g orll "i ' 20 corsages ,jupea
initiales , fleurs. — et patrons . £
La Saison publie 01 outre des chroniques de la MODE et dA

-descriptions dts gravures. un rouan illustré tr'cs moral.
^ Abonnement*: 3 mois 2 fr. 50 . 6 mois 4 fr. 50 , i an 8 ftp

A'os sMcimens jiratiKt. si"- demande affranchie-

HOTEL VILLEDO
PARIS

Hue 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 .

MA.
' Guérison certaine, rapide de» Toux, Kbuniei,
Bronchite» aiguës et ctroniques, et toutes
affections des voies respiratoire».- Héroïque dan»
les Refroidissements de toute nature.
4 Ir. lriu* «uitt. — FENOUILLIT. Plurmaekn à ŒTTI

Le Directeur-Gérant , A. GROS

Cette . — Imprimerie A. CROS ,



WMUIS LÉGALES
Iribunal de l.iKmercf

DE CETTE

AVIS

Vérification des Créances

Les créanciers du sieur
E. VERGÉ , limonadier à
Cette ,

Sont invités à se rendre le
Samedi vingt - neuf Avril mil
huit cent quatre-vingt-
dix-neuf, à onze heures
du matin , dans la calle des
assemblées du Tribunal de
Commerce , à l' effet de
procéder à la vérification
et à 1'afiirmation des créan
ces .

Les titres doivent être
remis avant l'assemblée au
Grelïe du Tribunal et ac
compagnés d'un bordereau
énonçant les nom , prénoms
et domicile du créancier ,
le montant et les causes de
la créance , les privilèges ,
hypothèques ou gages qui
y sont affectés .

Les mandataires doivent
être nantis d'une procu
rai ion enregistrée.

Le Greffier,
G. BRIANDAIT.

Irihunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Vérification des créances

Les créanciers du t-ieurj
Adrien FONDÈRE , négo
ciant en vins , domicilié à
Cette ,

Sont invités à se rendre le
Samedi six Mai mil huit
cent quatre-vingt-dix-neuf ,
à onze heures du matin , dans
la salle des assemblées du
iribunal de Commerce de
Cette , à l'effet 'de prooéd - r
à la vériûcttion et à l'affir
mation des créances .

Les titres doivent être re
mis avant l'assemblée au
Greffe du Tribunal et accom
pagnas d'un bordereau énon
çant les nom , prénoms et
dom cile du créancier , le
montant e les causes de la
créance , les privilèges , hypo
thèques ou gages qui y sont
affectés .

Les mandataires doiven '
ê re nantis d'une procura
tion enreg-strée .

Le Greffier ,
G. BRIANDAIT .

THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMAN DIN & C"

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

BIOGRAPHES -- CINÉMATOGRAPHES - PHONOGRAPHES
VUES NOUVELLES, etc, eto.

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 S90 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
Téléphone 138-73.
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LA MOINS CHERE , LA MEILLEURE DU MONDE
SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS

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

MANUFACTURE D'APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

J. SÂWT
BREVETE S. G. D. G.

■A. PÉZENAS ( Hérault )

PULVÉRISATEUR SYSTEME SANT
BRuVETii S. G. D. G.

à air comprimé, pression et mélange continus et constants
contre le Mildiou , le Black-Rot et la maladie des Pommes de terre.

NOTA.— Avec le système SANTon emploie tous les liquidessans distinction

Representé par M. Sébastien CAILHO, à CETTE.

Une notice très détaillée est adressée sur demande.

i IEMUOIC E» A X I Cî avec FHturi t MiiecuMtsLi », rwnitmm 11 W W I Eâ %)l ri M I I w de la Formule infaillible pour dntsn
en 8BCBET lt» ÉCOULEMENTS

* Souffrants de la terre !

ESSAYEZ les

I SPÉCIALITÉS LeJ R O SA |
♦ Incomparables , privilégiées des Docteurs et des malades.
.44 FER ROSA ! héroïque contre anémie, chlorose, épuise- [J▪ ment, menstruation nulle ou difficile, convalescence, etc. f* 4.20 ,

Anti - Rhumatismal Rosa : rhumatismes de toute nature, jjJ névralgies, calculs, goutte, néphrites, migraine, etc. . f" 4-20 -
Biphosphate Rosa : poitrine, estomac, os, albuminerie, £♦ grossesse, allaitement, croissance, formation, diabète, rachitisme,

^ tumeurs, glandes, ramollissement, diarrhée, etc. franco 4#20 J"
♦ Philocôme Buccad : plus de têtes chauves, de boutons ^au visage, blanchit la peau, raffermit gencives et chairs, toilette
ff intime, larynx et pharynx, blessures et plaies, etc. franco 4.40 *
4' Collyre Rosa ! Maux d' Yeux, ophtalmies, conjonctives, £inflammations, kératites blépharites, etc. . . . franco 3.95
•4 Odontalgique Rosa : radical contre ma! de dents, f* 2*40

Anti-Cor Rosa : radical contre cors, verrues, f° 2«40
f fl   If KïCOD , 2 S 4 , me des Lorbanls, PARIS ( Seine) £

Dépot : Pharmacie FENOUILLET , rue
de l'Esplanade et RABEJAC.l , Grand'rue

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

ARBRES FRUITIERS par le
Le plus puissant des

I ji ANTISEPTIQUES extraits duI m * l. * A "iflmidron.nui agit curativemen *.

dont la présence 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
2S et 34 , Place Vendôme , =aris .

£CCUTE NAVALE CI I/!M /
SERVICE RÉGULIER

Cette , Lisbonne , Porto, Rooen , le Hfivre et Anvers
ET

Éette, Nantes , SaiBt-Itire , Rduen , le Hâvre et An\er*
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 RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

(SETTE ê BILBAO à les ports Intermédiaires
Oie

de SËTILit.E

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragoce , Valenc»
Alicante Almérie , Malaga , Cadix , Huelva , Virgo, Cartagène
La Corogne, Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-
Sébastien et Pasages | à Bilbao pour Eayonne et Bordeaux .

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

K

E U LE MEDAILLE D UR Q ...1 |Mi Il'exposition Unirettelli un III Îg   «i  l   * I I   Paris 1889. 1@§ .% § ,. , Epii Filtre adopté
APRÈS CONCOURS

pour l'Armée Française ,

^ (§iplôme df(Honneur
à l'EXPOSITION UNIVERSELLE de BORDEAUX 1895 .

ENVOI FRANCO DES PROSPECTUS DÉTA ILLt ?

GRAND SUCCÈS en 1896, 1897, 180S
Premier Prix de Vtiteuliure en 1897 p

Un grand diplôme d'honneur , deux médailles de bronze deux médailles d'or s
en 1898

■■i Contre le Mildiou et le IBlack-rot

StTLPjLTBTXR LIQUIDE TAB.DIS3TT |
Bouillie à l'ammoniure de cuivre toute préparée en bouteilles et en bonbonnes f ''

■h Oontre l'Oïdium mm y
SOUFRE LIQUIDE NICOTINE INSECTICIDE 84
BOUILLIE A L' OXY-SULFURE SULFURE DE CALCIUM COMBINÉ EN BOUTEILLES & EN BONBONNES 1,/

Prêt à pulvériser avec le pulvérisateur, supprimant la soufreuse» soufflets et appareils spé- *3
ciaui. • Prod. 4000 bouteillos ; 5000 dépositaires ; 45 ontrepôts en France et à l ' étranger ; de- fer-
maudez la notice explicative , Laboratoire, usine et siège social à PKAU THOY »,)
Jbdatite-JVXarne ). On accopte un soûl agent revendeur par commune vignoble, sous iv

référencos , Entrepôt à C BTTR F- MIGAIROU , négociant . e  

DÉPOTS

PRODUITS
PLAQUES et paPIers

DE LA

M. iSON A. LUMIÈRI), et eet FILf-
et AUTRES PROVeN ANGES

PAPIERS AU CITRATE D' ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES & DÉV ELQPPATEURS PRÉPARÉE

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


