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S'adresser pour les Annonces et Réclames '■
Au bureau du journal

et àj|toiites les bonnes Agences de publicité
de Paris et de l'Étranger.

QUOTIDIEN
Réunion des Journaux le SÉMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS

JVl KKAL Dl COMMERCE 11 SUD - OUEST

VINS , SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES , BOIS , SOUFRES , ETC .

M R1 AU X : CUAl 11 BOSC B

ABONNEMENTS
Ville ' France

et départements Algérie
limitrophes Tunisie

UN AN 18 fr. 24 fr.
Six MOIS— ÎO » 12 »
TROIS MOIS FE » 0 »

Étranger port en sus .
Let Abonnements partent des i"' Janvier,

i tT A vril, i" Juille . Octobre.

CETTE, le 25 Septembre 1899

LA COMMISSION D'ENQUÊTE
SUR

l ' Enseignement secondaire
Suite

Nous ne pouvons pas avoir la pré
tention , à l' heure actuelle , préten
tion que nous aurions eue au siècle
dernier ou au siècle précédent, de
faire dominer notre langue . Par con-
séquent-la langue qui deviendrait la
base de la civilisation^serait la lan
gue d' un peuple rival , probablement
la langue anglaise , qui est la plus ré
pandue . Je ne vois pas qus nous
ayons le moindre intérêt , nous au
tres Français, à abandonner le latin,
qui est la base commune des peu
ples civilisés pour l'éducation , dans
une certaine mesure même pour la
méthode de penser , et à la rempla
cer par la langue britannique .

Nous ne devons pas oublier que
nous sommes un ; peuple sinon de
souche latine, du moins de langue
latine ; tout ce qui ébranle le latin
dans le monde , et surtout tout ce qui
le détruirait , peut nous porter un
coup plus sensible qu'aux peuples
germaniques , par exemple , ou aux
peuples slaves . L' habitude qu'ont
les hommes d'une certaine classe,
dans le monde civilisé tout entier,
d'apprendre le latin , leur rend la
langue française infiniment plus fa
cile .

M. Marc Sauzet . Se sert -on pra
tiquement du latin en dehors des
actes du Saint-Siège ?

M. Paul Leroy Beaulieu . Non ,
inais on l'a appris et on en sait tou
jours quelque chose . Évidemment ,
on ne s'en sert plus ; j'ai émis , moi ,
le regret qu'on ait complètement lais
sé tomber la langue latine ; on au
rait peut-être mieux fait de la con
server comme langue commune scien
tifique . Cette réflexion peut paraî
tre bizarre de la part d' un homme
qui s'occupe particulièrement de
questions économiques , de finance
et d' aSaires ; j'ai écrit un article in
titulé : Décadence du latin et avène
ment du volapuk ; I? latin disparaît ,
mais le volapuk n'arrive pas. (Rires)

Il est question , toutefois de fabri
quer d'autres langues universelles
artificielles , l' une que l' on appelle
l' espérando , par exemple, et qui est
fondée surtout sur les idiomes latins .
Le sort de ces langues artificielles est
malaisé à juger . En tout cas , nous
Français , hommes de race latine ,
nous ne devons pas commettre cette
sorte de suicide qui consisterait à

donner l' exemple de l'abandon du
latin .

Ceci m'amène à vous parler des
langues vivantes . Les Français se
sont trop tenus à l' écart des langues
vivantes . Parmi les hommes qui
ont cinquante ans et plus , même
parmi ceux ayant une grande dis
tinction et une grande culture d' es
prit , on en trouve beaucoup qui
ignorent l' anglais et l'Allemand , sans
parler de l' italien et de l'espagnol .

C'est une grande lacune . Pour la
culture intellectuelle complète et pour
avoir à sa disposition des instruments
de travail et de recherches , il faut
savoir l' anglais et l'allemand , l'alle
mand surtout . Dans la plus jeune
génération on commence a appren
dre ces langues. Je m'y suis appli
qué , quant à moi , surtout au sortir
du collège , en visitant les pays étran
gers et y faisant des séjours, no
tamment en Allemagne . C'était très
rare alors . Aujourd'hui les jeunes
gens de vingt à vingt-cinq ans
qui ont| la prétention d'avoir un
certain développement intellectuel sa
vent qo'une partie intégrante de ce
développement c' est la connaissance
de ces deux langues , comme langues
de lecture , sinon de parole. Mais
cette connaissance de langues vivan
tes va devenir un problème des plus
difficiles .

On pense en générél à l' anglais et
à l' allemand , parce qu'en effet ce
sont les langues des deux plus
grands peuples ayant actuellement
de l' action sur nous et que leurs lit
tératures sont riches . Mais il y a
bien d' autres langues qui sont inté
ressantes et dont certaines, à plu
sieurs points de vue, ne doivent pas
céder le pas aux autres .

Je dirige un journal économique ,
l 'Économiste français , et à ce titre ,
je reçois des journaux et des livres
de tous pays . Les administrations
sont libérales et m'envoient toutes
sortes de documents . Et bien , le
nombre de ces langues va croissant .
Je reçois des documents en douze ou
quinze langues ! Avec l' anglais , l'al
lemand , l' italien , l' espagnol , le por
tugais . on peut se débrouiller . Mais
il y faut joindre le hongrois , le grec ,
le tchèque , le danois , le hollandais ,
le suédois , le roumain , le russe, qui
mérite une mention particuliere, le
japonais , etc , ; il devient impossible
de s'y reconnaître. L'esprit de tra
dition et de particularisme a fait de
grands progrès depuis une vingtaine
d'années et a ressuscité un grand
nombre de nationalités endormies,
comme les Tchèques , les Hongrois ,
les Flamands, et il faudrait être le

cardinal Mezzofanti pour se tirer
d'affaire .

Quand on parle de l' enseignement
des langues modernes , il faut dis
tinguer s' il s' agit de leur vertu édu
cative ou de leur utilité pratique , et
à ce second point de vue, si l'on se
préoocupa de l'utilité scientifique et
littéraire ou de l' utilité commerciale .
C' est ce que ne distinguent nullement
la plupart des gens qui discutent sur
ce sujet et , faute de cette distinction ,
ils tombent dans les plus graves con
fusions .

A Suivre
L'Économiste

Revue des Alcools

Alcools d'industrie. — Les affaires
restent calmas , et les prix se main
tiennent assfz difficilement .

A Paris , la tendance est plutôt
lourde , le courant du mois est de
mandé à 39.50,oflert à 39.50 et 39.75;
octobre a acheteurs à 37.75 , ven
deurs à 38 fr. ; novembre décembre
soot demandés à 37.75 offerts à 37.75
et 38 fr ; les quatre premiers sont
tenus 38 et 38.25 et ont acheteurs
à 38 fr. ; les quatre de mai sont de
mandés à 38.25, offerts à 38.50 . La
cote a été comme suit :

Septembre 39 75 à . .
Octobre 38 .. à 37 75
Nov. -Décembre 37 .. à 37 75
4 premiers 38 25 à .
4 de mai 38 25 à 38 50

Le stock parisien s'élève à 34.650
pipes contre 27.350 en 1898 et 1.375
en 1 97 .

A Lille , on a fléchi sensiblement ,
le 316 fin disponible vaut 39 fr.

Sur les autres places on est plus
faible . A Lyon , on fait 43 à 44 fr. A
Montpellier , 46 fr. l'hectolitre .

Matières premières . — Les offres
sur les seigles restent modérées et
comme les demandes pour le Nord ,
où il y a d' importants marchés à li
vrer, sont suivies , les prix se main
tiennent facilement . Les cours se ni
vellent à peu près sur tous les prin
cipaux marchés de production , tenus
de 13 à 13.50 les 100 kil. gares dé
part. On est vendeur à 14 fr. les 100
kil. nets gares d'arrivée Paris , avec
acheteur à 13.75 .

Sur les orges la tendance est fai
ble . On tient les provenances de
l'Ouest de 16 à 17 fr. les 100 kil. ,
gares départ , suivant lieux d'expé
dition . La Beauce fait de 16.25 à
16.75 ; l'Auvergne et la Champagne
demandent 16.50 à 18.50, le tcut aux
100 kil. , gares départ . On a traité des
orges de la Sarthë et de la Mayenne
de 17.50 a 17.75 les 100 kil. , rendues
Paris , et celles du Gâtinais , de la
Beauce et environs de 17 à 17.50.

Affaires calmes sur les maïs, cours
soutenus , on tient les bigarrés d'A
mérique 9.62 ; les Plata , tels quels ,
9.25 rye terms, 9,62 , le tout caf dans
les ports aux 100 kilos . En délivré ,
gares ou bateau Paris , on tient les

bigarrés d'Amérique de 13.75 à 14
francs .

SUCRES ET GLUCOSES

Le marché des sucres bruts est
calme , et les cours se maintiennent
sans changement . Le courant du
mois a acheteurs à 29 25 et 29.37 ,
vendeurs à 29.37 ; octobre est tenu à
29.12, demandé à 29 fr.

En raffinés la consommation n'a
chète toujours que pour ses besoins
immédiats , mais les cours s' inscri
vent sans changement . On cote les
pains 104 et 104.50 les 100 kil. en dis
ponible , par wagon complet et sui
vant marques .

Demande suivie et cours bien te
nus sur les glucoses .

Moniteur vinicole .

Échos à Correspondances
DEe VIGNOBLES

ALGÉRIE
Bône,23 septembre .

Les averses de ces derniers jours
ont rapidement amené la parfaite
maturation des raisins . Aussi de tou
tes parts on active la cueillette ; les
caves s' emplissent , et , aux faibles
degrés obtenus dans les premières
técuvaisons (9 ' même 8 - 5), succè
dent des mouts donnant des vins de
10 5 à 11 - d'alcool .

11 n'en est pas moins vrai qu'une
bonne moitié de la vendange a été
faite avec des raisins insuffisamment
mûrs , d'où la grande abondance de
vins maigres , sans couleur et sans al
cool .

Les grands incendies qui vien
nent de dévaster nos massifs boisés
ont causé de sensibles dégâts dans
les vignobles de coteau .

La production de l'année sera
certainement au-dessous de la moyen
ne ta-'t comme quantité que comme
qualité .

Une grande prudence s' impose
aux acheteurs . Plusieurs de ceux
qui ont traité sur souches pourraient
s'en mordre les doigts .

L'élan aux achats est donné .
Les rares bonnes cav s invendues

s'enlèvent avec entrain dans le » prix
de 1.55 à 1.60 le degré, au trait de
cuve .

Quelques propriétaires produisant
des vins réputés demandent 1.70.Jus-
qu' à ce jour les acheteurs ont hésité
à aborder ce prix que ne justifie pas
l'état du vignoble français .

Plusieurs affaires importantes sont
conclues ou en oie de conclusion .
Nous en donnerons l' érumération
dans notre prochain bulletin .

J. VIGNERON .

L astriageiice des vias
On peut se demander si l'astrin

gence qu'on constate dans certains
vins constitue un défaut . Pour être fi
xé sur ce point, il est indispensable
de connaître la cause de cette sensa



tion particulière produite à la dégus
tation . Un vin est astringent ou âpre
quand il laisse sur le palais une im
pression de dureté désagréable et
que l'on ne doit pas confondre avec
ce que l'on appelle l'âcreté .

Celle-ci est d'ailleurs plu* spécia
le aux vins vieux : c' est un signe de
dégénérescence . Au contraire l'astrin
gence se rencontre surtout dans les
vins jeunes . Elle est due à un excès
de tanin en dissolution .

Cet élément se trouve contenu en
notables proportions dans la grappe
du raisin , dans les rafles , pellicules
et pépins . D'après divers auteurs , on
trouverait en effet que les rafles en
renferment de 1,5 à 3 % de leur
poids, les pellicules de 1 à 3 % pour
les vins blancs , et les pépins de 4 à 5
% environ , ce qui donnerait , pour
un kilogr . de grappes de raisin , une
moyenne de 4 grammes de tanin pou
vant se dissoudre .

On comprend donc que pour les
vins rouges cette dissolution est plus
ou moins forte suivant la durée du
cuvage . Dans les régions où l'on pro
longe longtemps la macération , on
obtient des vins très chargés en ta
nin et , par suite , astringents .

Dans d'autres cas , au contraire ,
même avec un cuvage normal , on a
des vins durs et âpres au goût . L'as
tringence est alors inhérente au cé
page qui contient davantage de tanin

L'astringence est donc spéciale
aux vins ronges . Les vins blancs, par
suite de leur mode de préparation ,
ne sont jamais exposés à être char
gés en tanin au point d' en être durs »
Ils ont , au contraire , le plus souvent ,
le défaut opposé et leur caractère est
en général d'être très pauvres en cet
élément . En effet , alors que les vins
rouges, la richesse moyenne est de 1
à 2 grammes par litre , elle atteint
à peine Ogr . 2 à 0 gr. 3 pour les
vins blancs .

Une forte proportion de tanin est
donc la cause de l'astrigence . Il est
facile d'examiner si ce caractère par
ticulier constitue un défaut ou une
qualité .

Au point de vue de la conserva
tion du vin , le tanin est , on le sait ,
un élément indispensable C'est une
sorte d'antiseptique qui prévient les
principales altérations en empêchant
le développement de leurs ferments .
Aussi un vin âpre, riche en principes
stringents , se conservera mieux

qu'un vin léger . L'expé ience l'a dé
montré, ce sont les vins âpres au dé
but qui se font le mieux , car ils pro
fitent en toute sécurité des phéno
mènes du vieillissement . D'ailleurs ,
l'inconvénient causé par la sensation
d'astringence finit par s'atténuer, car
l'excès de tanin disparaît à la longue
sous l'influence des agents oxydants .

Le commerce recherche de pré
férence les vins astringents . Ils sont
en général corsés , riches en couleur
et en extrait, et par suite convien
nent très bien aux coupages avec des
vins légers . Les vins d'Eapagne, cer
tains vins du Midi , ceux des bords du
Cher en fournissent la preuve .

Considérée sous deux points de *}
vue , l'astringence ne serait pas un
inconvénient . Mais ce ne sont pas
les seuls cas que l'on ait à considé
rer . Très souvent le vin est destiné à
la consommation directe et immédia
te . L'astringence est alors un grave
défaut , car l'excès du tanin produit
sur le palais du consommateur une
sensation des plus désagréables , sè
che et altère .

L'acheteur le refuse parfois . Il est
alors indispensable de remédier à cet
inconvénient . Oo a pour cela deux
moyens , l'un préventif , l'autre cura
tif .

Le premier consiste dans l'égrap.
page de la vendange . Par la suppres
sion totale ou partielle de la rafle , on
dimioue notablement la proportion
du tanin pouvant se dissoudre , puis
que un kilogr . de raisin apporte , par
ses rafles , environ 1 gramme de cet
élément . L'égrappage est d'ailleurs
pratiqué, dans ce but, dans les ré
gions à vins fins.

Quand on n'a pas eu recours à
cette pratique et que l'on veut cor
riger du défaut d'astringence un vin
fait, les seuls remèdes à conseiller
consistent dans un coupage avec un
vin léger, ou dans un collage . Par
ce dernier moyen on supprime la
proportion da tanin en excès , ce
corps se combinant à la substance co-
lante .

Mais il ne faudrait cependant pas
abuser de ce remède, car les colla
ges fatiguent souvent les vins , et il
sera bon de procéder à un essai pré
alable . On aura plus d'avantage, s' il
est possible de combiner les deux re
mèdes dans le cas d'astringence trop
prononcée .

B. FALLOT

HEYDE liaiTUE "
NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :
Navire it . Prosperino , parti le 15

juillet de Buenos-Ayres
Nav. it . Prancesco , parti le 22

août de New-York.
Nav. ang . John Lochett , parti le

14 août d' iquique .

« mtvEME NT DU Port os

ENTRÉES
Du 23 septembre

MARSEILLE ,bk it . Francesca Madre ,
134 ton. c. Ghio,vin .

MARSEILLE , v. tr. Dauphiné, 612
ton. c. Eyraud , div.

Du 24
MARSEILLE, v. fr. Rhône, 812 ton.

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

c. Lahaye , div.
BARCARES , b. fr. Jeune Laure, 29

ton. c. Fourcade, vin.
PALAMOS, v. esp . Torre del Oro,819

ton. c. Garcia , div.
Du 25

MARSEILLE , v. fr. Ville de Bone,813
ton. c. Biaggini , div.

SORTIES
Du 23 septembre

BARI , bk it . Gaetaoino , c. Burgio ,
talc .

FIUME, 3 m. aut. Meita c. Chersanaz,
lest .

PHILlPPEViLLE, v. fr. Malvina, c.
Agaccio , div.

VINAROZ, v. esp . Comercio, o. Se-

gui , f. vides .
St-LOUlS - DU-RHONE , v. fr. Soudan,

c. Simoni , div.
Du 24

TARRAGONE , v. esp . Amalia , c. Es-
candell , div.

MARSEILLE , v. fr. Dauphiné , c. Ey
raud , div.

Pt-VENDRES, v. fr. Rhône, c. Bous
quet, div.

VALENCE , v. it . *. Boselli , c. Stur-
lese , div.

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

MANIFESTES

Vap . esp . Comercio , c. Segui, ven .
de Vinaroz .

Amat, 110 f. vin — R. Herrero , 40
f. vin - Vizcaino, 176 f. vin - Mit-
javile et Goutelle , 1 f. vin - Ordre,
508 f. vin.

Vap . it . P. Boselli , c. Sturlese,ven .
de Valence.

Ordre, 58 f. vin - V. Garcia , 101
f. vin - V. Burgal , 40 f. vin - Mit-
javile et Goutelle , 120 f. raisins —
V. Lambiès , 214 f. vin.

Bk . it. Francesca Madre , c.Ghio ,
ven . de Santa Maura .

Ordre , 87 f. vin.

blROluUE LOCALE
Se RÉGhIONA.LE

PORT MECETTE
Statistique Commerciale et Maritime

MOUVEMENT DU PORT
pendant le mois d'Août 1899 ,

NAVIGATION

199 navires entrés jaugeant ensem
ble 114.711 tx.

195 navires sortis jaugeant ensemble
113.193 tx.

Total du mois, 394 navires jaugeant
ensemble 227.904 tx.

TRAFIC - IMPORTATIONS

Classe I. - Matières animales.
Bœufs têtes 14
Vaches — »
Béliers,brebisetmoutons - 12.610
Peaux brutes, sèches et ,

fraîches qx. 12
Laines et déchets de laine - 3.374
Suif — 193
Engrais — »
Os calcinés ,— »
Homards et Langoustes - 98

Classe II. — Matières végétales
Froment qx. 1.664
Avoine — 7.815
Orge — 437
Maïs — »
Farine de froment — »
Semoules en gruau — 670
Riz — 10
Légumes secs — 337
Pommes de terre — »
Citrons et oranges — 248
Mandarines — »
Caroubes — 276
Raisins de vendange — »
Marcs de raisins et moûts — 11
Raisins secs — »
Figues — »
Café — >
Thé — 2

j Bois à construire — 73.810J Bois merrains de chêne — 38.127

i — — autres — »Liège — 1.125
Chanvre — 190
Phormium — 1.043

i Écorces à tan — 984
< Sumac — »
5 Vins ord. d'Espagne hect. 58.685
• — d'Italie — 353
" — de Portugal — »
A — d'Algérie — 17.444
' - de Tunisie * — 531
■ - d'Autres pays - 2.039

Vins de liq. d'Angleterre hect. »
- d'Espagne - 873
- d'Autres pays - 7.653

Bière " qx. 308
Eaux-de-vie distillées hect. 62
Liqueurs distillées — »

Classe III. - Matières minerales
Marbres qx.
Phosphates naturels — 70.120
Kaolin — »
Autres terres — »
Pyrites — »
Soufre — »
Houille crue — 23.102
Goudron minéral — 2.791
Huiles de pétrole brutes — »

- — raffinées
et essences — »

Minerais de fer — 59.582
- de plomb — »

Nitratesdepotasseetdesoude- *
Sulfate de cuivre — »

- de fer »
Superphosphates de chaux »
Engrais chimiques — »

TRANSIT (Entrées)
Vin ordinaire hect . 19.810
Vin de liqueur — 321
Oranges qx . »
Huile d'olive — 3
Volailles vivantes — 441
Savon — 110
Bouchons de liège — 1.213
Café — >

EXPORTATIONS

I. - Matieres animales
Morues salées qx. 140
Noir d'os - 63

II . - Matières végétales
Céréales qx. 1
Vins hect. 5.690
Eaux-de-vie et liqueurs - 396
Bois communs qx. 2.314

III . - Matières minérales

Sel marin qx. »
Houille — 36.983
Bitume — 27 . 252
Superphosphates — 10.267
Chaux — 32.790
Ciment — >
Bauxite, terre réfractaire, »
, talc et ocre brut — 16

IV. - Objets fabriqués
Savons qx. 2.382
Pétroles raffinés — 3.623
Fonte , fer , acier (en barres) qx. 17.970
Soufre sublimé — »

Expéditions de Vins et Alcools
Vins

Par ch.de fer C18 P.L.M. hect. 52.109
- - - Midi . — 21.075

Par cabotage (France ) — 34.097
Par mer ( Étranger) — 788

Totaux 108.071
Alcools

Par ch. de fer Cie P.L.M. - 93
— — — Midi - 264

Par cabotage (Fran ce) — 1.984
Par mer (Etrangei ) — 42

Totaux 2.385

LES ETAUX DE LA HALLE

Nous recevons la communication
suivante :

. Monsieur le Directeur,
Nous sollicitons de votre bieaveil-

lance , l'hospitalité ne vos colonnes
pour i répondre le plus brièvement
possible au jeune avocat M. Molle qui
a pris la parole à la dernière réu
nion des Dames de la Halle , salle Vic-
tor-Hugo .

M. Molle prétend :
1 * Qu'en votant le cahier des

charges de la Halle , le Conseil muni-
oipal a commis une illégalité ;

2 * Que le principe de l'adjudica
tion est contraire au principe socia
liste ,

3 - Que l'adjudication peut permet
tre à des capitalistes de louer toute
la Halle , pour la sous-louer ensuite
et en retirer des profits personnels .



Au sujet de la première question
nous nous contenterons de renvoyer
M. Molle à la lecture des lois qui trai
tent des droits des Conseils Munici
paux . M. Molle est avocat et certai
nement il saura y trouver la justiS-
cation du Conseil Municipal . Dans tous
les cas,nous croirions lui faire injure
en lui précisant les dates , articles et
paragraphes de ces lois en vertu des
quelles l'Assemblée communale à dé«
libéré .

Au sujet de la deuxième question ,
puisque M. Molle invoque les princi
pes socialistes et conséquemment des
principes de justice , nous lui deman
derons si , d'après lui , il conviendrait
d 'abolir l'adjudication quinquennale
prévue jusqu'à ce jour dans le cahier
des charges et de créer ainsi un pri-vilège formel aux marchands qui oc-
cupent aujourd'hui ou depuis dix ans
les meilleures places du marché .

Mais sachez bien , M. Molle , queles socialistes sont les ennemis jurés
de tous les privilèges .

Nous savons bien que vous avez
prétendu que l'Administration de M.
Scheydt a»ait supprimé , il y a cinq
ans , l'adjudication qui aurait dû avoir
lieu à cette époque .

C'est une erreur .
Le Conseil de M Scheydt (car ce

Conseil délibéra loi aussi) se borna à
autoriser les occupants des étaux à
rester à leur place moyennant le
versement du montant de la première
adjudication qui avait eu lieu et qui
avait été créée sous le Conseil Mu
nicipal socialiste de M. Aussenac .
Donc l'Administration de M. Scheydt
fit là un traité de gré à gré, auquel
n'a pas voulu souscrire le Conseil
Municipal actuel dans un esprit de
plus rigoureuse justice .

Ce qu'a voulu notre Assemblée
communale c'est que tout le monde
put prendre part à l'adjudication de
tous les étaux, sans exception , c'est
abolir les privilèges que l'on com
mençait à créer .

Et , en eflet, les marchands de la
Balle bien placés , faisant de gros
bénéfices , les capitalistes de la Halle ,
en un mot, avaient obtenu une pre
mière fois ce traité de gré à gré,
avant-hier , ils demandaient par votre
organe la suppression de l'adjudica
tion ; dans cinq ans ils auraient cer-
tainement réclamé le droit d'hérédi-
tè pour leurs étaux . Et le privilège
était établi .

De grâce , M. Molle , ne criez plus à
la violation des principes socialistes .

Au sujet de la troisième question ,
nous prions M. Molle de lire attentive
ment l' article 18 du Cahier des char
ges que nous reproduisons ci-des
sous .

Article 18 . — Les titulaires des
< étaux devront les gérer personnel
< lement 8&ds aucun prête te et pour
« aucun motif ils ne pourront les
« vendre, les céder , ni les sous-louer
« à des tiers . >

En terminant , un bon conseil à M.
Molle .

Il est jeune, ardent, pétri sans
doute de généreuses intentions , mais
celà ne suffit pas.Lorsqu'on veut trai
ter une question , il importe de ne
pas l'étudier aussi superficiellement
à moins que l'on ne veuille faire , com
me on le dit vulgairement , que de la
Banque.

Quant i l'Administration munici
pale elle a l'approbation de tous les
gens sans parti-pris qui n'admettent
que des mesures d'équité et de droit .
Un groupe partisan de Vadjudication

LYRE SAINTE-CÉCILE

' La Lyre Ste-Cécile donnera un
concert sur le kiosque Franke, jeudi
prochain 28 courant, à 8 heures 3[4
du soir .

Cette société cloturera son ser
vice de concerts de n it, le samedi
21 octobre prochain à l'occasion du
huitième anniversaire de la dona
tion du Kiosque à la Ville .

Au cours de ce concert , la Lyre
e*écutera une polka due à la compo
sition du généreux donateur du Kios

que et arrangée par M. Jouveau,
professeur au conservatoire .

ARRESTATION

Le nommé Léon Dauranjou , âgé
de 45 ans , demeurant rue Lazare
Carnot , a été arrêté pour recel de
vol , sur la dénonciation du nommé
Charles Raymond , condamné à la
dernière session des assises .

Dauranjou avait chez lui une cen
taine de francs de marchandises di
verses qui avaient été volées par
Charles Raymond .

PERDU

Il a été perdu hier, au brise-lames,
une bague en or .

La rapporter contre récompense
au bureau du journal .

RELEVÉ DU BÉTAIL ABATTU

du 17 au 23 septembre.
Bœufs français , 54 . — Génisses , 1

— Vaches , 4 . — Veaux , 75 . — Mou
tons Ire catégorie , 366 , — Brebis
françaises , 29 . — Agneaux , 45 . —
Porcs , 22 .

CAISSE D'ÉPARGNE

Séances des 24-25 septembre
Versements 11,509
Remboursements 13,696,02
Livrets nouveaux 9

— soldés 4

L'OXYGENE A L'ACADÉMIE
DES SCIENCES

Un savant faisait récemment à
l'Académie des sciences une très
curieuse communication sur la di
minution progressive de l'oxygène
de l'air et sur les conséquences dé
sastreuses que cela pouvait avoir
pour l'avenir de l'humanité . On a
fait suppléer artificiellement à cette
déperdition au moyen d'aliments et
de breuvages oxygénés et parmi ces
derniers , on citait en première li
gne l 'Absinthe oxygénée de la Grande
Distillerie Cusenier , qui contient une
forte proportion d'oxygène pur, et
qui facilite l' ingestion agréable de ce
gaz vivifiant .

STAT civil de ceTte
Du 24 septembre
NAISSANCES

Garçons 0 ; Fille 1
DECÈS

Michel Gradit,marchand , né à Ces-
eau (Ariège), âgé de 79 aus, | époux
Peyrevidal .

Marguerite Gabaldau , née à Cette ,
âgée de 70 ans , non mariée.

MARIAGES

Junior Bousquet , employé de com
merce, et Marie Pagano .

Paul Nourrit , marchand de bois à
Nîmes , et Eugénie Rieutord , fille de
chambre .

Nicolas Giusti , journalier , et jEmi-
lie Martorell .

Auguste Reboul , journalier , et Ma
rie Pérignon .

Henri Compte, journalier, et Rosa
lie Teysseyré.

Marius Charreyron , papetier, et
Elisabeth Bouttier,

BULLETIN FINANCIER
Bourse du 23 septembre .

Tout espoir de solution pacifique
entre l'Angleterre et le Transvaal
est loin d'être perdu . On pense gé
néralement que la guerre sera évitée
et cette espérance produit une ré
percussion favorable sur le marché
officiel dont les cours se soutiennent
en grande fermeté .
Notre 3 % tait 100 80 et le 3 112 0[0

102 80 .

L'Extérieure s'échange à 62 40 .
L'Italien fait 93 05 . Portugais 24 20 .
Turc D. 22 65 .

Les Valeurs Industrielles restent
en excellente posture . Rio remonte
à 1182 . Suez fait 3550 . De Beers 650 .
Sosnovice en nouvelle hausse à 2630 .
Thomson 1493 . Traction 293 . Métaux
460.

Le mouvement de reprise s' ac
centue sur les établissements de
crédit . La Banque de Paris monte à
1082 . Le Crédit Lyonnais fait 982 .
Comptoir National et Société Géné
rale valent 600 . Banque Internatio
nale 615 .

La situation se maintient bonne
pour les Chemins Français : Le Lyon
cote 1895 . Le Nord 2120.

ACTUALITÉS
JUGÈ I

En ce moment , il se produit à
l'étranger un revirement complet à
l'égard de Dreyfus et de sa bande . Les
journaux non enrôlés par le Syndi
cat de trahison , dont la voie avait
été étouffée par les clameurs force
nées de la presse juive, se font en
tendre et le public dégrisé commence
à comprendre qu' il a été odieusement
trompé par VInternationale juive .

En Suisse , la réaction est très vi
ve . Elle s'accentue tous les jours en
Belgique et même en Allemagne .

Le Petit Journal cite un très cu
rieux article d'un grand journal ba
varois , dont le directeur , M. Sigl , fut
de tout temps un des adversaires les
plus populaires et les plus irréconci
liables de l'absorption de l'Allemagne
du Sud par la Prusse .

Cet article qui a pour titre : « Ju
ge ! » mérite d'être lu en France . Le
voici :

« Le juif Dreyfus est condamné
pour la seconde ( ois .

« Aux sept juges de 1894 cinq au
tres sont venus s'ajouter pour , après
des débats épuisants , déclarer que le
Judas est coupable .

« La répugnante Afiaire est close
pour tout être raisonnable, pour ( tout
honnête homme, mais pour notre
presse allemande qui , plus que toute
autre continent, est soumise à l'Inter
nationale juive, ce jugement n'est que
le point de dép rt de suspicions et
de calomnies nouvelles .

« 11 faut que le gogo allemand soit
bien convaincu que tous les vaillants
et honorables officiers des conseils
de guerre , que l' état-major général
tout entier , que les chefs de l' armée ,
que tous ceux, en un mot, qui n'ont
pas subi la pestilence de la juiverie ,
ont fait litière de leur honneur et de
leur conscience afin de condamner
un insignifiant personnage, un capi
taine juif de mœurs douteuses .

« Nous tous , qui avons eu l'exis
tence empoisonnée par ces clameurs
nauséabondes , ces piailleries d'inno
cence et cette conduite infâme de la
presse judeo-allemande , nous remer
cions ici les juges intègres de Ren
nes et nous nous inclinons devant
leur jugement courageux.

< Ce fut une œuvre pénible que la
leur .

« Rester trente jours dans l'atmos
phère étouffante de ce monde de la
fourberie internationale , au milieu
des glapissements de tous les escrocs
juifs de l'univers , dévsagés par les
stipendiés de cette presse , il a fallu
qu'ils se fissent jour à travers cet

embrouillement créé de toutes pièces
par les maîtres du mensonge , des faus
ses interprétations , du subornement
et de la mauvaise foi .

» D'un œil calme, ils ont dû
voir les jongleries des acolytes juifs .

» Que de fois ils ont eu à garder
leur sang-froid devant cette écume
montante de l'humanité 1

» Et ils ne l'ont pas perdu , Dieu
en soit loué, ils ne l'ont pas perdu .

» Ils ont percé le menteur la
mentable et ceux de sa race . Ils ne
se laissèrent pas impressionner par
les < mouvements », les « indigna
tions » des tatistes hébreux . La dia
lectique de filou du « beau Lohen-
grin moderne»(cette métaphore estjdu
Berliner Tagblatt), de Picquart , ce
fils de plusieurs juifs , est venue se
briser sans force contre eux comme
l'humanité doucereuse de Trarieux ,
au cerveau extravagant .

» Ce jugemeit est également un
acte sauveur .

» Les juges de Rennes ont rendu
non seulement à leur patrie bien-ai
mée , mais aussi à l'Europe , un ser
vice inestimable .

> Ils ont sauvé la France , et avec
elle le continent , de cette idée abo
minable que l'or juif peut se per
mettre toutes les féloni s.

> Us ont prouvé au monde que,
pour les peuples aryens , l' honneur,
la justice , la patrie ne sont pas des
marchandises dont les juifs puissent
trafiquer . A la force de l'or , ils ont
opposé cnlle de l' honnêteté . ■

» Qu' ils aient pu être victorieux ,
c'est assez pour nous remplir d'un
orgueil joyeux , d' un espoir promet
teur .

» Nos regards se dirigent sur la
figure éblouissante de la libre et de
la belle France . Elle fut toujours à
l'avant-garde du bon combat pour la
Liberté , et plus d'une fois les idées
libératrices et victorieuses du genre
humain nous sont venues d'outre-
Rhin .

» Puisse-t-elle , cette fois , nous
apporter la délivrance de cette puis
sance méprisable , de ce tœdium ge
neris humani qu'est la ploutocraiie
juive !

» C'est là la signification des
jours de Rennes , de la glorieuse
journée du 9 septembre !

» Soulagés , nous saluons , encore
une fois, les juges de Rennes . Cha
peau bas , devant les vaillants et hon
nêtes officiers ! »

SPEGTALESONGMTS
CASINO DE LA PLAGE

Tous les soirs à 8 h. 112 concert-
spectacle .

Succès sans précédent de Mesvito
aîné , dans ses œuvres et créations .
Colossal succès de Arnesen équili-
orista de l'empire théâtre de Londres .
Triomphe de Mlle Pierette Duvernot ,
comique excentrique. Succès de tou
te la troupe lyrique .

Orchestre Lully .
Jeudi 28 débuts des Six Argen

tines ldols .

POUR BIEN SE PORTER
Prendre après le repas un verre des

LIQVOR

a l , ! iere , la meilleure du monde
se trouve dans toutes les bonnes
maisons .

Le Directeur-Gérant , A. GROS

Cette - — ïîasriserie A. CROS'

naPOT 11 Ni flIlYlffP Préparée par CH . FAYwKEiû&'&iiiâ W nu W «JI £ M £*■ PARFDMEUR*9 Rue de la Paix ,Paris.
La creme Veloutine est aux aaires crèmes ce qu 'est la Poudre Veloutine à toutes les Poudres
de toilette , c' est-à-dire la meilleure, Elle a , sur tous les Cold-Cream, la grande supériorité de
blatucbir la peau sans lai laisser cet aspect brillant inévitable par l'emploi de tous les corps gras.



IYIAYOR
le seul apéritif
MAYOR

ayant obtenu à sa l re exposition
MAYOR

une méd . d'or Pr prix Paris 97
MAYOR

est le meilleur des apéritifs
MAYOR

accepté par sa finesse et sa bonté .

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

i NORMAND
3 , Quai de Bosc , 3, CETTE

Montres de précision OMEGA
GRAND CHOIX DE BIJOUX

pour cadeaux et étrennes

EN VENTE A LA PAPETERIE CROS

LA NOUVELLE LOI
SUR LE DROIT DE QUAI

Son application . — Texte de la Ion
— 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 Lai-.
gues du Nord , au Hâvre .

Prix : Un Franc.

PORTO ?Ét » i ÈH
ooeo antrespetitCapital, combinalsons spéciales
avec Obligation® Nouvelles de Panama à lOtS —
J*lus de 15,000 adhérents. ~ Écrire A
U. Jourdain. relier . 38. r. l. -D. des Victoires. Pari*

VÉRITABLE ABSINTHE SUPERIEURE

PREMIER Fils, négociait
à ROMANS -SUR - ISERE (Drôme .

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

Représenté 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 plut puissant des

ANTISEPTIQUES extraits du
Goudron ,qui agit curativement .

et

dont la prësence 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 4 toute J
personne qui *en fait la demande à la |
# SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL f
33 et 34 , Place Vendôme , Paris .

t'EAU D ANGE, (20* Année), arrête i*

CHUTlrciSiiEVEUK
en deux jours et icsfaitrepotssersnrlestétes les
plus chauves. Ënvoyer rens" utiles : Age, Symp
tâmee.etc.. à D' AUGE . Cl.mnste . iB.r.d'Areenteuil. Puis

Elixir

STACK
Cy Formule adoptée après

* un Concours ouvert à

TOUS LES PHARMACIENS DE FRANCE
$§ Prix t 6 Francs |

Se trouve dans toutes Us Ph*Ymacies et ||
chez l'Inventeur, Pharmacien à Tours (I.-et-L .).

Par 4 flacons (quantité nécessaire
pour une cure complète ) remise 10 0/0 . L*.

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 leur
engraissage que la CKÉMEINE, 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 CRÉMEINE sert aussi
pour l'élevage des agneaux, porcs <jt pou
lains, cette farine honorée d'un prix d'hon
neur et de 80 médailles ne revient qu'à
deux centimes le litre de lait. En vente
chez tous les épiciers

Prix : 4 fr. 25 le sac d'essai de 5 kil. ,
contre mandat-poste adressé à Roques,
au Mans Sarihe . .

Exiger la CREMÉINE Roques du
Mans et se méfier des imitations et con
trefaçons.

La SOCIETE MARITIME DE PAUILLAC
se charge du transit et de la ; réexpédition des marchandises pour toutes
destinations par les Apponntements de Pauillac , lesquels sont en com
munication directe avec tout le réseau des voies ferrées ainsi qu'avec celui
de la navigation côtière et fluviale .

S'adresser, i 7 , Cours du Chapeau-Rouge, à BORDEAUX. j
- -r V i? +

l.e ceLEDPSE ; V;      W    A  
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX «

oi)§ U E£ CHEVFUX GRIS I
OUS DES PELLICULES ?
IEVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS
si oui

Employer le ROYAL
WINDSOR qui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se. Il arrête la chute
des Cheveux et fait dis
paraître les pellicules. Il
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés . - Vente toujours
croissante.- Exiger sur les

flacons les mots I .OYAL WINDSOR . - Se trouve rchez Coif-
feurs-Parfumeurs en flacons et demi-flacons . " Entrepôts
28, rue d'tnghlen, PARIS. — Enoot franco sur demande
du Prospectus contenant détails et attestations.

En vente à Cette chez tous les parfumeurs
et coiffeurs .

MALADES

dans le monde entier

SERVICE ilflLBB m IATIAUXA 14PELR ESPAGNOLS
ENTRE

fJETTE &; BI1M0 & les par intermédiaires

dL«» i ETILk ..E '

Départs hebdomadaires pour Barcelone ^ Tarragone, Valenci
Alicante Almérie , Malaga , Cadix , Huelva, Virgo, Cartagèn*
La Corogne, Santander , Bilbao .

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

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

SATâLf DE ttïB:
SERVICE RÉGULIER

enire\

Ceiie , Lisbonne , Porto, Rô&ee , le Hâvre et Anvers
ET

Celte , Nantes, Saint-ltaire,Boneo , le Hâvre el Anw
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

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

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

LIQFOit EXQVISE

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.

(♦•♦•♦•♦•♦•♦••♦©♦•♦•♦•♦•♦B

f SPECIALITES %ff ROSA f
i PRIVILÉGIÉES . PRIVILÉGIÉES •

Afï 01 de BÉNEFICES ANNUELS
neil f fi Sang Spéculation

JU sécurité absolue
CAPITAL GARANTI entièrement couvert et remboursé en Obligations

du Crédit Foncier remises directement aux adhérents contre leurs
versements . Écrire pour renseignements complets

à la BANQUE NATIONALE de CRÉDIT, 14, rua de Hanovre , Paris .

♦ COLLYRE ROSA •
£ Employé avec succès contre iviaux d'Yeux, ♦
Ç Blépharites, Ophtalmies, Conjonctives , ®
J Kératite, Ecchymoses, etc. 3 f. 95 ♦♦ PHILOCOME BUCCAL |
a Contre Calvitie, Pellicules, Carie den - A
+ taire, Haleine fétide, Larynx et Pharynx, ^
a Boutons au visage, Blessures et Plaies, da
▲ Toilette intime, raffermit les Gencives et J
q les Chairs, guérit la Leucorrhée. 4 f. 40 £
| ODONTALGÏQUE ROSA J
♦ Infaillible et radical contre Mal de dents, +
® Carie, Tartre en formation. 2 f. 35 $
% ANTI-COR ROSA %
♦ Guérison assurée des Cors, Durillons, ♦
9 Oignons, Verrues, Callosités. 2 f. 40 ©

Franco contre mandat-poste à M' NICOD phlt>n #
ru 2,iuedes Lombards, PARIS (Seine) gros et détail

Dépot : Pharmacie FENOUILLET,
rue de l'esplanade, et RABEJAC, 1
Grand'rue Cette .

LOTION OPHR
INFAILLIBLE

contre

les Pellicules et tous les cas

herpétiques

SOUVERAINE

pour

la repousse et la conservation

des cheyeux

INVENTÉE PAR

MARIUS iSOIrd
3 Coiffeur ' Parfumeur 3 fr

LE FLACON LE FLACON

SE TROUVE CHEZ TOUS LE8 COIFFEUR6-PARFUMBUR8


