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CETTE, le 8 Mai 1899

La situation de la Tunisie

(Suite )
Nous avons dit que le défilé inin

terrompu de caravanes , ministres et
députés , savants , élèves de Grignon ,
instituteurs et institutrices de France ,
que défraie , sans se lasser , le bud
get tunisien (il y a eu trois de ces
caravanes dans les seuls mois de
mars et d'avril derniers), et la pro
pagande à outrance organisée en
France au sujet de cette colonie ne
sont pas sans inconvénients pour
elle . Il était utile que le président de
la Chambre d'agriculture de Tunis ,
vieux colon d' il y a quinze ans,
avec l' autorité que lui donnent et
son expérience propre et le mandat
que lui ont confié l' immense majo
rité des colons du Nord de la Ré
gence , prévint les ministres de ne
pas se laisser prendre à une « Tuni
sie truquée ».

Le ujot était un [ eu vif, mais les
souvenirs classiques de Potemkin et
de Catherine II se présentent na
turellement à l' esprit quand il s' a
git de toutes ces tournées officielles
ou subventionnées. Les ministres
voient ce qu'on leur montre ; les
journalistes sont reconnaissants des
riantes promenades qu'on leur fait
faire et des plaisirs gratuits qu'on
leur procure .

L' avertissement du président de la
Chambre d' agriculture de Tunis a
été un très utile prologue ; il l'est
d' autant plus que cet orateur , à
coup sûr compétent , a repoussé très
nettement les rêves d' annexion à la
France que quelques feuilles métro
politaines lui avai nt faussement
attribués et s' est déclaré partisan du
protectorat .

Les critiques , d'ailleurs , et les
appréhensions qu' il formulait ne doi
vent aucunement être considérées
comme empreintes de parti pris à
l' endroit du résident général , M.
René Millet , dont personne ne con
teste et la haute honorabilité et l' ar
dent dévouement à sa tâche . On sou
tient seulement que la Tunisie est un
pays actuellement pauvre et que l' on
surmène , qu'elle est accablée d' im
pôts , que bien loin de pet ser à en
établir de nouveaux , il faut graduel
lement la dégager d'une partie de
ceux qui l' écrasent , que c est seule
ment à ce prix qu' tlle pourra se dé
velopper avec rapidité .

On prétend , avec raison , qu'on
accroît trop le fonctionnarisme en
Tunisie, que tel service , comme ce
lui de l' agriculture, qui , sans doute

en principe est utile , a vu ses cadres
inutilement doubler depuis quelques
ant ées , que les frais généraux d' ad
ministration de la Tunisie sont infi
niment trop élevés , à commencer par
les deux résidents généraux , dualité
qu'on ne trouverait dan ^ aucune co
lonie anglaise ou hollandaise , si vas
te soit -elle , et qu'on n' eût pu ren
contrer que dans une colonie espa
gnole , alors que l' Espagne avait des
colonies ; on soutient que les sup
pléments de traitements , les gratifi
cations aux fonctionnaires sortants ,
les subversions de publicité de toute
nature sont beaucoup trop onéreux ,
qu' il n'est nullement nécessaire que
la Tunisie prenue pour modèles le
Pear's soap ou le chocolat Menier .

Ces critiques sont la plupart fon
dées ; on encombre le budget tuni
sien d' une fouie de dépenses super
flues, et cependant la Tunisie , nous
le répétons , est un pays pauvre ;
très pauvres sont les indigènes et
peu riches la généralité des colons .
L' honorable M. Millet , en réponse à
ces critiques , a déclaré que la preuve
de l' écoLomie qui régnait dans le
budget tunisien , c'est qu'on admi
nistre ce pays , de 1,800,000 habi
tants , dit - l , avec 18 millions , ce
qui représente le budget , défalcation
faite des interêts de la dette .

Nous ne savons où le résident gé
néral a pris ce chiffre de 1,800,000
habitants qu' il attribue à la Tunisie ;
mais jamais l'on n'a évalué à p lus
de 1,500,000 le nombre des habi
tants de ce pays, (t beaucoup de
personnes même s'en tiennent à
1,200,000 ; il ne faut pas oublier
que les deux tiers de la contrée
n'ont guère qu' une population no
made très clairsemée .

A prendre ce chiffre de 1,500,000
habitants , une dcpense de 18 mil
lions , dette non comprise , représen
te 12 fr. par habitant ; or , pour un
pays qui n'entretient pas d'armée ,
qui n' a pas de représentation exté
rieure , qui ne subvient pas à la ga
rantie d' intérêts de sa principale li
gne de chemins de fer , celle de la Med
jerda (la métropole s'en chargeant).
une dépense gouvernementale de 12
fr. par tête d'habitant ne laisse pas
que d'être importante .

Si nous nous reportons à la collec
tion des Colonial Statistical Abstracts
britanniques , nous voyons que l' Inde
anglaise , qui a 250 millions d' habi
tants , n' avait , tout compris , en 1896 ,
qu' un budget de 96 millions de livres
sterling (exactement 95.834,763 li
vres sterling), soit 2,400 millions
de francs ; mais le service de la
dette et les dépenses militaires pré

lèvent 40 % de ce chiflre , de sorte
qu' il ne reste , après les avoir dédui
tes , que 1,440 millions de francs
de 250 millions d'habitants pour
les dépenses admitistralives , à met
tre en regard des 18 millions pour
les 1,500,000 habitants de h Tu
nisie ; les dépenses administratives
n' atteignent donc pas 5 fr. par ha
bitant dans l' Inde anglaise , contre 12
fr. en Tunisie .

(A Suivre)
(L' Économiste)

LA LOI
SUR LES ACCIDENTS DE TRAVAIL

Tous les industriels , tous les com
merçants , se préoccupent de l'appli
cation de la loi en date du 9 avril
1898 sur les accidents du travail . Cet
te loi soulève en efïet d' innombrables
et très grandes difficultés .Beaucoup
de nos lecteurs nous demandent de
les instruire d'une façon pratique , des
conséquences qu'elle pourrait avoir ,
eu point de vue spécial des vins et
des spiritueux . Nous nous empres
sons de déférer à ce vœu .

D'abord , à quelle époque exacte
ment la loi , vieille déjà de plus d'une
année , doit -elle entrer en vigueur ?
L'article 33 dit qu'elle ne sera appli
cable « que trois mois après la publi
cation officielle des décrets d'admi
nistration publique ». Ces décrets
ont été signés le 28 février 1899.C'est
donc avec le mois i'e juin que la loi
doit commencer à recevoir son exé
cution . Maintenant , dans quelle me
sure intèresse-t-elle nos lecteurs î

Elle régit tous les patrons, indus
triels ou négociants , qui , pour un
travail quelconque , emploient une
force rutre que celle de l'homme ou
des animaux . En efïet , l' article pre
mier , qui trace les limites d'applica
tion de la loi , est ainsi conçu :

Article ler . — Les ac3idents sur
venus par le fait du travail ou â l' oc
casion du travail aux ouvriers et
employés occupés dans l' industrie du
bâtiment , les usines , manufactures
chantiers , les entreprises de trans
ports par terre et par eau , de char
gements et de déchargements.les ma
gasins publics , mines , minières , car
rières , etc. et , en outre , dans toute
exploitation ou partie d'exploitation
dans laqaelle sont fabriquées ou mi
ses en œuvre des matières explosives
ou dans laquelle il est fait usage d' u
ne machine mue par une force autr
que celle de l'homme ou des ani
maux , donnent droit, au profit de la
victime ou de ses représentants à une
indemnité à la charge du chef d' en
treprise , à la condition que l' inter
ruption du travail ait duré plus de
quatre jours .

Donc , es maisons ayant seulement
bureaux , magasins et camionneurs ,
sont en dehors de la sphère d'appli
cation de la loi . C dans In cas <ù
elles emploieraient une machine à
vapeur a gaz, à électricité , qu'elles
seraient assujetties aux prescriptions
du 9 avril 1898 . Les réglements d'ad

ministration publique, n'ont pas pu
modifier ce principe , qui résulte du
texte même de la loi

Les autres articles règlent les in
demnités dues e n cas d'accident , les
déclarations de ces accidents , les en
quêtes , la procédure , les garanties à
fournir par les patrons , etc.

Le décret du 28 février 1899 fixe
les conditions dans lesquelles les vio-
times ou leurs ayants-droit sont ad
mis à réclamer le paiement des in
demnités , l'organisation des sociétés
d'assurances , etc.

La loi a fixé le chiflre de l'in
demnité pour chaque genre d'acci
dent . En voici la nomenclature : I *
Acccidents occasionnant une incapa
cité temporaire de travail ; 2 - Acci
dents occasionnant une incapacité
permanente et partielle de travail ;
3 ' Accidents occasionnant une inca
pacité permanente et totale de tra
vail ; 4 * Accidents occasionnant la
mort .

Dans le premier cas , la victime
aura droit à une indemnité journa
lière égale à la moitié du salaire .
Toutefois , cette indemnité ne sera
due que si l' incapacité de travail a
duré plus de quatre jours et à partir
du cinquième jour ; dans le deoxiè-
me,elle aura droit à une rente égale
à la moitié de la réduction que l'in
capacité aura fait subir au salaire ■
dans le troisième, à une rente égale
aux deux tiers du salaire annuel
dans le quatrième les représentants'
du décédé toucheront une rente .

Mais lorsque le décédé sera étran
ger, sa famille ne bénéficiera de la
loi rjue si elle habitait en France
lors de i'accident .

D'autre part, quand le décédé sera
français , l'indemnité sera plus forte
s il était marié et s' il avait des enfants
que s il laissait simplement des as
cendants .

De là deux conséquences funestes .
I " Les patrons auront intérêt à

employer de préférence des étrangers
d'où concurrence désastreuse pour
nos ouvriers français :

2 - Les patrons devront : employer
de préférence les célibataires;refuser
les employas ou ouvriers mariés
surtout s' ils ont des enfants , ce qui'
est immoral et odieux .

Signalons aussi que la loi dans
son article 20 , paragraphe 2, dit :
* A una a I® droit , s'il est prou
« vê que l accident est dû à une faute
< inexcusable de l'ouvrier, de dimi
nuer la pension fixée au titre 1er».
Cette disposition , qui rend le patron
responsable d une faute inexcusable
de l'ouvrier , est souverainement in
juste , elle viole les principes d'équi
té les plus élémentaires ,

11 parait que nombre d'industriels
seraient dès à présent résolus , à leur
grand regret , à fermer leurs ateliers
si on veut les contraindre à se con
former , dès la date indiquée , aux
prss'jriptions de la loi .

On objectera qu' il y a l'assurance
c est vrai , mais les compagnies ont
déjà fait connaître les primes à pa
yer par les assurés . Elles dépasse
ront parfois la valeur des bénéfices .
Dans ce cas , c'est la ruine ou la fer
meture de l' établissement en perspec
tive .



L'assurance mutuelle , iont le taux
est moindre que celui des sociétés
d'assurance , exige tout de méme des
capitaux que D ' ont pas les petits mo
yens patrons '. Ceux-là seront à la
merci d'un grave accident , puisque
par la force des choses , ils sont obli
gés de rester chacun son propre as
sure nr. C' est pour eux la menace
incessante d'une liquidation .

Maintenant que des décrets et des
arrêtés ont ainsi fixé dans tous les
détails l'application de la loi , et qu'il
est acquis , d' une façon définitive , que
cette application peut causer le plus
grand préjudice aussi bien aux em
ployés et ouvriers qu'aux industriels
et aux négociants , un mouvement de
protestation se dessine avec énergie
coot re une législation pleine de la
cunes et de vices . De divers côtés on
signale des réclamations très vives .
On parle , à la veille de l'Exposition
universelle , d'une grève du patronat
concordant avec une grève ouvrière j
La question a pris unO tournure si
grave que la Cbambre a dû s'en oc
cuper dès sa première séance . Elle
était saisie de pétitions nombreuses et
pressantes . On a demandé le sursis
au ler janvier 1900 de l'application
d' une législation vicieuse , afin qu'on
eût le temps de l' amender , pour ne
pas porter un coup funeste à la situa
tion économique de la France , aux
industries , aux négoces qui [ont sa
prospérité 1

Qu'a répondu M. le ministre du
commerce et de l' industrie î « Ajour
ner l'application de la loi n'est pas
possible , on l'appliquera mais avec
tous les ménagements nécessaires .

Nous ne comprenons pas bien , du
moment que Us ouvriers auront
droit à l' indemnité prévue par la loi .
Quant à clle-ci , le ministre n'a point
caché « qu'elle est défectueuse sur
quelques points ». 11 faudra donc la
modifier . En attendant , elle fonction
nera tact bien que mal , plutôt mal
que bien , et comme toujours , c'est le
commerce qui paiera les (rais d'une
expérience téméraire 1

Moniteur vinicole .

L' augmenlaiion des Dépensas
(Suite)

A coup sûr , il faudra une somme
énorme . Ici , c' est le mot de milliard
qui doit être prononcé . Oui , dès les
deux premiers mois de la guerre ,
force nous sera de débourser 2 mil
liards ou à peu près .

Mais ce n'est pas tout . Aujour-
d' hui la guerre éclatant , remarquez
que toute la vie industrielle , commer
ciale du pays serait suspendue, la
vie industrielle au moins . Ce n'est
pas que tous les ouvriers soient obli
gés de partir sous les drapeaux . Dans
une usine il y a des h < mmes qui ont
plus de 45 ans , d'autres moins de
18 ans , il y a des femmes .

J'aperçois dans cet auditoire de
grands industriels à la tête de filatu
res considérables , occupant des mil»
liers d'ouvriers . La moitié sont des
femmes . Évidemment elles ne parti
ront pas. Mais il suffit qu'un tiers ,
un quart des hommes soient obligés
de rejoindre le régiment , pour que
tous les autres soient frappés d'im
mobilité et ne puissent plus travail
ler ; les mécaniciens sont partis , les
chauffeurs sont partis , les metteurs
en œuvre , les chefs d'équipe, de ser
vice , tous ceux qui soot l'âme de
l' action industrielle sont partis . Il
reste des membres et pas de cervaau .
Tout travail est iuterrompu . C' est une
sorte de chômage général qu'appor

terait presque fatalement aujourd'hui
une grande guerre continentale , et
dans tous les pays , aussi bien en Alle
magne qu'en France , en Italie qu'en
Autriche .

La conséquence — je l'ai dit à la
Chambre , je puis bien le répéter ici

— c'est , l'obligation matérielle , non
pas seulement légale et morale , mais
matérielle de rembourser les Caisses
d'épargne .

En 1870 , il n'y avait que 700 mil
lions déposés dans les Caisses d'é
pargne et la nation tout entière
ne fut assujétie sur les champs de
bataille . Aujourd'hui que tous les
hommes de 20 à 45 ans partiront ,
quel est le chifre des sommes dues î
C'est 4 milliards 112 . On ne pourrait
pas dire « Attendez ! » à toutes ces <
familles de travailleurs qui ne rece - j
vant plus de salaires , réclameront
leur argent . On m'a erépondu : « On
fera une loi pour proroger les délais
de remboursement . » Je demande si î
la loi donnera du pain à ceux qui au -
ront faim . ( Vifs applaudissements .)

Par conséquent , le jour d'une
grande go erre , des milliards pour
défendre la patrie , des milliards pour
rendre, à ceux qui ne travailleront
plus et qui auront besoin de manger ,
l'argent qui leur appartient .

Où les prendre î
A la Banque de France ? Elle est

loin de les avoir . Elle aurait d'ail
leurs à faire face aux difficultés et

aux complications d'une situation
privée sans exemple dans l'histoire .
Néanmoins elle prêterait à l'État un
secours puissant, mais , loin de 5 ou
6 milliards l.

Dans l' impôt ? Il rentrait difficile
ment en 1870 : comment rentrerait-il
aujourd'hui ? et , du reste , il s'agit de
5 ou 6 milliards de plus que le pro
duit actuel de l'impôt .

Dans l'emprunt ? Vous avez vu la
décadence de notre crédit en 1870,
alors que nOtre dette publique n'était
guère que de 12 milliards : aujour-
d'hui elle dépasse notablement 30
milliards , quel serait notre pouvoir
d'emprunt à supposer qu'au moment
d'une guerre il 'y ait Jquelque part
dans le monde un peuple qui ce soit
pas mêlé à la tuerie générale et qui
puisse jouer le rôle de créancier et de
prêteur ?

Le crédit n'en restera pas moins
la seule ressource . Il fallut bien y

recourir en 1870 . Les 600 millions
qui furent dépensés pour les 600.000
hommes pendant 165 jours , les 10 mil
lions par jour que M. de Roussy de
manda et obtint , il fallut bien les
emprunter . Lisez son rapport : il n'y
a pas dans Eschyle ni dans Sophocle
de tragédie aussi poignante ; vous
verrez les angoisses de ces hommes
qui avaient à lutter pour l'honneur,
pour la vie de la nation et qui man
quaient d'argent . Bien des fois ils
se sont crus à la veille du jour où
ils n'auraient plus 1 franc pour ré
sister à l'ennemi . Prêts , eux et tous
les autres , à verser leur sang sur les
champs de bataille , ils se voyaient
acculés à cette extrémité de ne pou
voir même plus accomplir oe sacri-

fce ... faute d'une pièce de cinq
francs . (Applaudissements).

Heureusement la France inspi
rait confiance ; on lui fit crédit , on
lui prêta 1 milliard 1|2 . Avec ce mil
liard et demi provenant des 1.400
millions de la Banque de France , des
250 millions de l'emprunt Morgan ,
on put se battre , on put résister , .on
put jouer cet épisode extraordinaire ,
le plus glorieux peut-être , quoi qu' il
soit le plus triste de notre histoire ,
d'un peuple surpris pour ainsi dire »
dan » le sommeil , sans armée, envahi,
sauvant l'honneur pour l'avenir et
les générations qui nous suivront .
[Salves d'applaudissements) .

Aujourd'hui ce sont des milliards
qu' il nous faudrait dès les premières
semaines).

(A suivre).

" REVUE aiRl l'HE
tâOnVBItfKNT lilf PO HT l>® CETTE

ENTRÉES
Du 6 mai

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

Du 7
MARSEILLE , v. fr. Touareg , 744 ton.

c. Got, div.
MARSEILLE, v. fr. Planier, 166 ton.

c. Lahaye , div.
SAN FÉi.IU , v. esp . Torre del Oro ,

819 ton. c. Diaz, div.
BARCELONE , v. esp . Amalia , 242

ton. c. Escandell , div.
Du 8

Pt- VENDRES, v. fr. Lè Tell , 750 ton.
c. Cassol , div.

MARSEILLE, v. fr. Moïse , 701 ton.
c. Franceschi , div.

SORTIES
Du 6 mai

BONE , v. fr. Jeanne d'Arc , c. Blanc ,
div.

TARRAGONE, v. esp . Santa Ana , c.
Sintès , f. vides .

Du 7
St-LOUIS-DU RHONE, tart . it . Noé

, c Pitri , lest .
Pt-VENDRES, v , fr. Touareg, c. Got,

div.
MARSEILLE , v. fr.Planier, c. Lahaye ,

div.
MARSEILLE, v. esp . Torre del Oro,

c. Diaz . div.
Du 8

St-LOUiS-DU-RHONE, chai . fr. No 14
c. Ventri , div.

VALENCE, b. esp . Maria Marguarita ,
c. Hanez, superphosphates .

- MANIFESTES
s

D'ENTRÉE
J Vap . esp . Léon de Oro, c. Mora ,j ven . de Soller.
 Ê G. Cciom , 1 c. nèfles — J. Pons ,

oranges et citrons — A. Bernat , oran
ges et citrons en vrac — Ordre , 40
f. vin — L. Routier . 42 p. pommes
de terre — Escaicb , 2 v. raisins , 1 c.
figues .

Vap . esp . Amalia , c. Escandell ,
ven . de Barcelone.
Pages Olive , 250 b. créosote — Yru-
rétagoyena , 97 f. vin — Mitjavile et
Goutelie , 16 f. vin — Ordre, 122 f.
vin — J. Mesmer, 262 f. vin — J.
Mesmer , 262 f. vin — J. Vila , 15 f,
vin — Gaillarde et Massot , 24 f. vin.

Vap . esp . Torre del Oro . c. Diaz ,
ven . de San Féliu .

J , Almairac , 738 p. réglisse — Or
dre , 32 f. vin , 2.192 s. avoine, 60 b.

bouchon -, 13 t. crème i'e tartre — J.
Delmas , 99 f. vin — A. Bertrand , 3 f.
vin — Caillol et Saintpie're , 9 f. vin
— Eauzas , 1 f. vin — J. Canto , 36 f.
vin — C. Vila, 6 f. vin — Mitjavile et

Goutelle , 43 b.bouchons —Desaatllar ,
65 b. bouchons — Gaillarde et Massot ,
12 b. bouchons.

AOTUALTaS
LA DÉMISSION DE M. FREYCINET

La démission de M. Freycinet,que
nous avons annoncée samedi soir , de
vait produire et a produit dans le
monde politique la plus profonde
surprise .

Ce ne sont point en effet les inci
dents de la séance de vendredi , quel
que irritation que le ministre de la
guerre ait manifestée contre l'Ex-
trême-Gauche à soa égard , qui pou
vaient faire prévoir une telle réso
lution , un évènement de cette impor-
portanoe.

Dans les couloirs , où l'animation
a été assez grande cette après-midi ,
on a commenté dans les sens les
p us divers ce grave incident. Ici ,
tout le monde est d'accord pour re
connaître que la retraite soudaine
de M. de Freyéinet est faite pour
accentuer encore le gâchis et met
tre le cabinet en délicate posture.

On se perd en coojectures sur les
causes et les raisons de cette retrai
te . Personne ne croit que ce puis
sent être les incidents de vendredi .

Pour les uns , des dissentiments
graves existaient entre M. de Frey-
cinet et le président du Conseil , de
puis le discours prononcé par ce
dernier au Puy , dans lequel il avait
promis , pour le lendemain de l' ar
rêt de la Cour de cassation , « les
sanctions nécessaires . »

M. Dupuy semblait viser ainsi
les officiers mis en cause dans l'« af
faire » et prendre par avance un
engagement qui a produit dans l'ar
mée le plus deplorable eflet.

D'autres estiment , et c'est notam
ment l'avis que nous a exprimé M.
Dujardin-Beaunetz, qu'il faut cher
cher la véritable cause de la retrai
te de M. de Freycinet , dans l' inter
view du garde des sceaux que les
journaux ont publiée il y a trois
jours .

M. Lebret y tenait , tant sur la
question de revision que sur celle
de l'annulation , un langage dont M.
de Freycinet se serait refusé à parta
ger les responsabilités .

On parle ici de dissentiments qui
se sera ent élevés à propos da pro
jet relatif à l'armée coloniale . Com
me M. de Freycinet s'est abstenu ,
s' abstient et s' abstiendra de parler ,
il est difficile de se prononcer ,■ mais
il est évident qu' il y a beaucoup de
vrai dans les hypothèses diverses que
nous venons de résumer sous leurs
deux versions les plus vraisemblables .
M. de Freyc'neJ était résolu à s'en
aller, et rien n'a pu le retenir.

En ce qui concerne la situation
ministérielle il est incontestable que
le départ de M. de Freycinet n'est
pas faii pour l'améliorer , M. Dupuy
a cependant réalisé un tour de force
qui a surpris beaucoup de gen» sans
trop émerveiller pourtant il a tait
passer M. Krantz à la guerre et a
trouvé en quelques heures , un rem
plaçant aux travaux publics , M. Mo
nestier, sénateur de la Lozère .

On faisait observer , en en tirant
les discussions que l'on devine , que
M. Monestier au Sénat a voté contre
la loi de dessaisissement . D'autre
part , on fait remarquer qu'il est diffi
cile de préciser l'opinion exacte de
M. Krantz sur l '« affaire » ; il ne l'a
jamais fai connaître par la parole ou
par les actes .

Toutes ces constatations ont leur
importance , car, dans certains grou
pes , on n' hésite pas à affirmer que
MM . Dupuy et Lebret sont partisans
de la revision et s'emploient même à
la faire triompher .

Notons , avant de terminer, que,
dans certains cercles fort sérieux ,
on considère que M. de Freycinet a
voulu surtout se dérober à une situa
tion qu'il considérait comme inextri



cable et se ménager une rentrée à
bref délai .

Et l'on va répétant , un peu de tous
côtés , que c'est que la situation —
et je ne parle point de la situation
ministérielle —» est plus difficile et
plus grave que jamais .

Le motque prononçait, il y a quel
que mois déjà , un homme politique
de grand bon sens et de haute clair
voyance devient chaque jour plus
profondément et plus strictement
vrai : « Si nous ne tuons pas 1'afiaire
Dreyfus , c' est elle qui nous tuera ! »

CHROM LOCAL
& REGIONALE

GRAND [ CONCOURS MUSICAL
des 9 et 10 juiellet 1899

Modification au règlement

Harmonies , fanfares , orphéons (3e
division). — 11 sera créé dans cette
division une Section par chaque
groupe de quatre Sociétés inscrites
et des prix seront aflectés à chaque
section quel qu'en soit le nombre .

Estudiantinas , tambours et clai
rons , trompettes, trompes de chasse .
— Les Sociétés ci-dessus désignées
sont admises à concourir dans les
conditions générales prévues par le
règlement .

Elles seront soumises à une seule
épreuve :

Concours d'exécution , pour la
quelle elles devront fournir deux
morceaux à leur choix .

Ce concours ne comprendra qu'u
ne division unique pour chaque
genre de société .

Il sera créé une Section pour
chaque groupe de quatre Sociétés
inscrites et des prix seront afiectés
à toutes les sections quel qu'en soit
le nombre .

Le Président ,
H. MARÉCHAL .

N.-B . — Par suite des modifica
tions qui précèdent, le délai d' ins
cription est reporté au 31 mai 1899 .

SOIRÉE DE GALA

Le concert de la société littérai
re qui a eu lieu samedi soir au Stand ,
a couronné brillamment la série
des soirées hivernales de cette so
ciété .

Après une très intéressante cau
serie de M. Raphaël Gracia sur la
< Chanson française » la partie ar
tistique a fourni l'occasion à plu
sieurs artistes de talent dont nous
avons eu plusieurs fois l'occasion de
faire l'éloge , d'affirmerune fois de
plus leur mérite .

Nous comprendrons dans un mê
me compliment justement mérité :
Mme Hue, MMlles Molino , Vié , Bu-
chel . MM . Combes baryton , Fourcail ,
Coste, Fontalba , monologuistes et M.
Combes , pianiste accompagnateur qui
tour à tour ont charmé l'auditoire
et recuelli de nombreux applaudis
sements .

L'Harmonie de Cette, a rehaussé
l'éclat de cette charmante soirée
par l'exécution magistrale de deux
jolis morceaux.

L'INSTITUT BOUISSON BERTRAND

L'institut Bouisson Bertrand a en
voyé à M. le maire de notre ville
trois boîtes de sérum antidiphtérique,
Ces boîtes seront déposées à la mai
rie , au commissariat central et au
bureau de bienfaisance, où elles se
ront à la disposition des docteurs
qui pourront en disposer à tout heure
du jour et de la nuit . Un avis envo
yé aux docteurs de la ville les infor
mera de ce dépôt et des endroits où
ils devront s'adresser suivant l' heu
re à laquelle ils en auront besoin .

CONFERENCE

Une conférence sur l'Algérie sera
faite après-demain mercredi , à 8 h.
112 du soir, dans la salle des maria
ges de l'hôtel de Ville . Le conféren
cier est M. Edouard Barneaud , pro
fesseur de lettres , ex-membre du con
seil académique d'Alger . Pendant dix-
buit ans , il a habité les trois provin
ces françaises du Nord Africain et
les a visitées jusqu'aux oasis saha
riennes . Précèdemment , il a fait des
conférences très applaudies à Béda
rieux et à Lodève . Sur l'invitation de
M. le maire , M. Ortus présentera le
conférencier aux auditeurs cettois .

ENQUÊTE DE OMMODO INCOMMODO

A la suite de la lettre adressée
par M. lemiire à M. le préfet , celui-
ci a décidé qu'une deuxième enquête
de commodo et incommodo serait
faitf à Cette , relativement à la de
mande de concession de terrain faite
par la Compagnie du Midi , en vue d e
l'agrandissement de la gare .

UN PHARE

Une commission nautique, prési
dée par M. le commissaire de l' ins
cription maritime , se réunira pro
chainement à l' efiet d'émettre un avis
sur la construction d'un feu qui se
rait édifié sur le rocher de Rouquay-
rol ; ce petit phare rendra de grands
services à la navigation de bornage
qui s'effectue dans l'étang de Thau
entre Marseillan , Mèze , Bouzigues et
Cette .

EXTERNAT St-JOSE^H

Les jeunes gens de l'Association
du B. J. B. de La Salle ont célébré le
dimanche 7 mai , leur tête patronale .

Elle a été belle dans sa tradition
nelle simplicité .

Dès la première heure , alertes et
dispos , on les vit gravir le mont St-
Clair où ils allaient , pour sûr , sanc
tifier leur journée auprès de la Vier
ge de la Salette . Dans la soirée , ils

ont accordé aux élèves de l'Établisse
ment St-Joseph une répétition de la
touchante scène biblique Joseph re-
rouvé par ses frères , qu' un public
nombreux et choisi a si bien goûtée
jeudi dernier .

Les intimes seuls pourraient dire
la bonhomie , la tranche gaîté et la
parfaite courtoisie de cette charman
te jeunesse durant le banquet qui a
clôturé ce beau jour.

Au dessert , avec le cœur qu'on
leur connaît , M. Cafîarel et M. Lema-
resquier qui sont partout où il y a
du bien à dire et à faire ont félicité
chacun du bon esprit, de l'atfection
réciproque qui règne dans l'Associa
tion et surtout de l'attachement que
professe tous les membres pour les
maîtres dévoués qui ont présidé à
leur éducation .

Le frère Directeur a félicité les
jeunes gens de leur fidélité à persé
vérer dans la voie de l'honneur , et,
avec une élévation de pensée bien re
marquée de tous , il a salué en eux la
France de demain .

INSPECTION UNIVERSITAIRE

M. Foncin , Inspecteur général de
l'Université , est arrivé à Cette où il
s'est rendu au Collège hier . H a visi
té les classes d'enseignement moder
ne .

CONTRIBUTIONS DIRECTES

M. Cardera , controleur principal
de Ire classe à Marseille , est nommé
en la même qualité à Cette ; M. Ber
ges , contrôleur principal de 2e classe
à Cettej est tommé en la même qua
lité Marseille .

CHANGE ESPAGNOL

SUR PARIS
Madrid 19.00
Barcelone 19.50

TAT CIVIL DE CETTE
Du 7 mai

NAISSANCES

Garçons , o ;; Fille 1
DECÈS

Emile Toulouse , charretier , né à
Coury (Gard ), âgé de 38 ans , veuf
Charpentier .

SPECTACLES & CONGERTS

CASINO DE LA PLAGE

Tous les soirs , concert spectacle .
Succès de Mayol dans ses derniè

res créations ,
Mlle Luce Marsay , chanteuse lé

gère , étoile de la Scala de Paris . Tony
Nelson , original équilibriste . MMlles
Duterain , comique excentrique , Ghis
laine , gommeuse,Dhar-ville, comique
de genre .

Les Bonne's les plus forts acroba
tes du monde et toute la troupe ly
rique . Orchestre Lully

Cercle des Étrangers . Salon de
lecture . Salon de Petits-Chevaux .

Jflj II B i te hIs O u

DERN1FRE HEURE

Paris , 2 h. soir .
En présence de la gravité de la

situation , le groupe progressiste de
la Chambre s' est réuni pour exami
ner s' il soutiendra le Cabinet Dupuy
reconsti ué dans la discussion à la
quelle donnera lieu l' interpellation
Beri   y-Lasie

— Dans les ministères on se mon
tre très pessiuiiîte sur la durée du
Cabinet , tandis que certains parle
mentaires assurent qu'on le conser
vera jusqu'après l' arrêt de la Cour de
cassation .

ÏÎNP PPfÇdïïP connaissant le com-
uiiJj riIluUliliD merce des vins et la
comptabilité , parlant 1'espagool , désire
trouver emploi ; bonnes reférences .
S'adresser au bureau du Journal .

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
trufles , 500 bêtes à laiDes . S'adreser à
Caries , agent d'afiaires . rue Ancien-
Courrier, 28 , Montpellier. — PRIX
AVANTAGEUX.

Bon-Prime du « Journal de Cette »

Nous avons obtenu , pour tous ceux
de nos lecteurs qui en feront la de
mande, l'envoi d'un magnifique por
trait au crayon fusain , grandeur na
ture .

Détacher ce bon prime , et l'en
voyer à M. l'Administrateur du Jour
nal de Cette, qui le fera parvenir à
la Sociétô d'artistes éminents avec
laquelle il a traité .

Joindre la photographie et 2 (r.
50 pour l'emballage et le port. Délai
maximum de livraison : 30 jours.

Ce hâter , ne pas laisser échapper
l'oocasion d'une prime aussi intéres
sante.

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 .

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.

A. CEDER
Pour cause de fin de Bail

ET POUR SE RETIRER DES AFFAIRES
Grand Café de la Bourse

A CETTE

Pour un nouveau bail , s'adresser à
M. SVLIS , député .

Et pour le matériel , s'adresser à
M. Prosper PORTE , à Cette , qui ven
dra au DÉTAIL ou en BLOC, tout le
matériel d' ici au 30 Juin prochain.

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

Journal de modes très soigné et recommandé
46, RUE SAINTE-ANNE, PARIS.

Paraissant le i" et le 15 de chaque mois

ABONNEMENTS :

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

VÉRITABLE ABSINTHE SUPERIEURE

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

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

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

•5 * ' Contre il
*/ \iPUKd A 1 ' s uÉPURA't ir-s
»1 deSanh' I * Ali smSEVTKil-MSl\ cln lopf . P k E1GER les VÉRITABLESVv P r /i"ai E tiquetten-y0int I ,n4couleurs

,ll « NOM4uD0CTEURFRAMCK
******* » i1 1 / 2 B''< so 3 ' la B"( 1 « raini ).

notice dant chaçue Boite , TOUTES PHARMACIES.

Le Directeur-Gérant , A. GROS

Cette . — Imprimerie A. CROS



VENDRE
Dauphin

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

Écrire à M . Edouard
Couderc , H , rue i azare
Carnot à Cette (Hérault).

HOUsSET
Sucûetiaur d* H. M I CO LON IT C 1' *

k SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE ( Loi«)
MpCl 'QMilioo prauult, à llralij (Uln)
ECHALASSEMENTcVlQNES

et BARRIERES pour CLOTURES
en acier fondu — Breveté 8.0. D.0.

FABRICATION SPtOlÂiE tt UNIQUE 6
Élégance ,SolldiU»l>«rt» et Boo M»r«h4

gimrujTTWOr, Lron  Die  
■ oruili , Portillon, Ciisth d« C#nehé , Ttnoallts ,
l' arde-Arbrr . S?«atnars , fiM'leifr , Ronren.ptc. . ct .

LIQUIDATION
A Grand Rabais

D'une importante pépinière
de riparias racinés à arra
cher sur place dans les
Pyréné es-Orientales . --S'adr .
au Comptoir agricole . Ber
trand frères , Béziers .

OES REYfiJ
lu Glycérine solidifiée

vec les médicaments .
Tne application par Jour ,
uérit sans rétrécissement
i gastrite toutes les
Affections intimes .
âris 1875 , Bronze Exp.Ull * Pa
it sa à i'Exp . Univ. Parla 18

DBMANDSZ PROIPICTUS
2 . Rue de U Taelierib , Paris . G

MILLE FRANCS
fV.r 60 FRANCS
Souscription avantageuse .
Écrite a la Société Générale
d' Économie , 60 . rue Paradis
Marseiilo,ou 83 , rue Lafayet
te , Paris . Agents sérieux
sont demandés .

MANUFACTURE D'APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

J. SA
BREVETE S. G. D. G.

A. PÉZ EISAS ( Hérault )

PULVÉRISATEUR SYSTEME SANT
iRuVEiji S. G. D. G.

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

AOII .— A vec le système SA NTon emploie tous les liquides sans distinction

Representé par M. Sébastien CAILHO , à CETTE.

Une notice très détaillée est adressée sur demande .

LIQFOR EXQPISE

H
P a

a
-

£

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

Alcool de Menthe et Eau de Mélisse des Religieux
de VAbbaye de Châteaudun.

LA MEDECINE NOUVELLE
JOURNAL HEBDOMADAIRE DU VITALISME

ABONNEMENT : 5 FRANCS PAR AN

Envoyé FRANCO et GRATUITEMENT pendant deux mois à toute demande adressée :
HOTEL, l»E LA MEDECINE NOUVELLE, 19, rue de Lisbonne, 1 » ASSIS

Le Vitalisme guérit toujours les maladies chroniques . — Soulagement immédiat . — Arrêt
instantané de toute douleur . — Phtisie. — Goutte . — Rhumatismes . — Ataxie . — Neurasthénie.
Paralvsie . — Dialiète . — Sénilité , etc.

♦

PRIVILEGIEES

DES DOCTE M S

ïutomparalj'es !
Supérieures

f ROSik
"^1 PRIVILÉGIÉES

DES MALADES

COLLYRE ROSA «
Kmploy^ avec smvè* mnfro ifaux d' Yeux , ^

Bfcphnrites , OphtalmTes , Conjonctives ,
Kératite , Ecchymoses , etc. 3 f. 95 -V

♦ PHIL0C0ME BUCCAL ♦
5! Contre Calvitie , Pellicules, Carie den - Q
5, taire , Haleine fétide, Larynx et Pharynx ,
î» Boutons au visage, Blessures et Plaies ,
i Toilette intime, ralli nnit lift Gencives et

lus Chairs , miùrit ta Leucorrhée. 4 f. 40
f ODONTALGIQUE ROSA
<► Tnl';i il lîSilc et nidicnl amlro Mal de dents ,
Ç) Carie, Tartre en formation . 2 f. 35
t ATI-GOR ROSA

fiin'i'i -on des Cors , Durillons ,
f* Oignons , Verrues , Callosités . 2 f. 40 0
i F Y) nn\t ? p mnn</nt-/ n;te à M r NICOD phÎ"
A F ■ tr 1 . ni si I;I - ils , l'A US (ScilK ') iU'OS C f. ch'l

mmmMMMSEi
y TRAITEMENT3 Rationnel Antiseptiq-

de toutes les maladies parasitaires et
cryptogamiques de la VIGNE et clés

ARBRES FRUITIERS par le
Le plus puissant des

nrrSTTU ANTISEPTIQUES extraits du
I "Fl'i *1 Goudron ,qui aolt curativpment .

et kld'1'l'liHlllM'l•Ð

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 f/IARCHÈ de tous les

Traitements des Vignes.

Le Guide complet du traitement :
LE LYSOLAGE est adressé franco à toute I mI' ;
personne qui en fait la demande à la 4
fe SOCIETE FRANÇAISE du LYSOL f »*
22 et 84 , Place Vendôme , Paris .

«filÉTÉ HAVÀLf M L'C
SERVICE REGULIER

entr4 entre

Celle , Lisbonne , Porto, Reaen , le Hâm et Anvers
ET

Celle , taies,Saiil-tire , B<uen , leHâvre el Aover»
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

«MB ItMiUll DE BATEAUX A ÏAPEIR ESPAGNOLS
ENTRE

'1ETTE t BILBAO à les ports intermédiaires
FiA. Oie

cU» SEVI1JUB

Départs hebdomadaires pour Earceloce , larragone, Valenc»
Alicante Almerie , Malaga , Cadix , Huelva , Virgo, Cartagène
La Corogne , Santander Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , Ban-
Sébastien et rasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

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

Maison HERViANN-LACH \ PELLE S E - • ? s t -= „ iBet J. 53 O UliHT H. L,- . • jLti & C l Slit
• Ingréniflurs-Mécaniciens , hn JBo:nod , PARIS

MACHINES A VAP:,,'SJ -': OK TOUS SYSW"EkiezS
Croix de la Légion d'Honneur en 1888. —4 Médailles d'Or i l'Exposition Univ. de 18S9 .

13 Diplômes d'Honneur MACHINE VERTICALE 13 Diplômes d'Honneur
MACHINE HORIZONTALE

Looomobile on dtmi*tlx9
de 5 à 100 6he«i».

ENVOI FRANCO

La Grande

Ecyclopédie
sénateur , memore ae rinstuut. C.-A . LA1SANT , dortaur es mAfhAn.avi-j*O e

H. DERENBOURG, prof à l'Ecole des langues orleniales. H LAUREiv cxaminniour à K - .- v. v , i. ti y -
F.-Camille DREYFUS, député de la StÎinc . I E LEVASSEU :; <!e r : - I lui , t ; 1 :-;i , ic j ':
A. GIRY , professeur à l' Kcole des chartes. H. WAKION , 'A 1 ; : i. -
QLASSON , de l' Institut , prof' à la Faculté de droit, E. MUNTZ, funsn vattnir de n-V ».- .!>-< :<• awx-a-
fe' L. UAHN , bibliothécaire de la Faculté de médecine A. WALTZ, prof 1 à lu l' a uii J-ji î;-i:i<*s .!• 1

*ê& GRANDE ENCYCLOPÉDIE , dont les articles sont rédiges et signes par plu.-: .1 Mii <
— tous éminents spécialistes , — est le seul ouvrage français de cette aaturo ju . tiliviî srn i -, r° - -

Elle formera environ 28 volumes gr. in-8° colombier de 12(«0 pages , qui se publient ;. r
de 48 pages paraissant le jeudi de chaque semaine

"" t Grande Enoyolopôdle va nous U- ... ~Z.S7T
i \*vrcr d'un* multitudd di volumts indignts d» liClIC / OU if .

Fomniscieuct . (Arsène H OUSSATK) D . - il A E F n. nU
Demander Prospectus détaillé

kux Biiteurs

H. LÀMIRAULT et 61, rue de Rennes. Pari*

DEPOTS

PRODUITS. PËÔTOGRAPËipE
PLAQUES ET PAPIERS

DE ,LA
M iSON A. LUMIÈRE et ses FIJL.g?

ET AUTRES PROVENANCES

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

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

e » y,>

Depot : Pharmacie FENOUILLET.
rue de l'esplanade , et RABEJAC, 1
Grand ru e Cette . Les Bougies " PERCÉE LESSEPS " et des ROMAINS" ( pleine )continuent à être bien   appréclées-fx^ ces Marques .


