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CETTE, le 31 Octobre 1899

A l'Occasion de la Toussaint, le
JOURNAL DE CETTE ne paraîtra
pas demain.

La dislocation k Soute
Français

Suite

Ces populations musulmanes de
l' intérieur sont de races diverses , sans
doute , mais elles portent toutes l' em
preinte si puissante de l' Islam ; cela
suffit à rendre bien moins profondes
les différences qui existent entre leurs
diverses fractions que celles qui les
séparent des noirs fétichistes et de la
côte . En outre , les diverses races du
Soudan français no sont pas canton
nées chacune dans des portions dis
tinctes du pays ; il en est ainsi tout
au plus pour les couches inférieures ,
représentant avec plus ou moins de
pureté les tribus noires ancienne
ment établies dans le pûy ^ : on en
trouve , par exemple , sur le haut Ni
ger , les Bamlarss, sur le moyen
Niger les Sonrays, ailleurs, le Man
dingues .

Mais des invasions relativement ré
centes ont eu lieu dans l'Afrique oc
cidentale et les conquérents qu'elles
ont amenés sont répartis sur tout le
pays , depuis les sources du Sénégal
jusque bien au delà des limites de
nos possessions dans le Soudan cen
tral ; ce sont les Peuhls ou Foulbés ,
au nez aquilin , aux lèvres minces ,
aux yeux grands et réguliers , au
front droit et haut , aux cheveux
soyeux et non crépus, que le com
mandant Toutée qualifie de vérita
bles blancs, du moins d'origine ,
quoique les croisements avec les
nègres aieDt souvent foncé leur teint .
Ces Peuhls et leurs métis constituent
souvent un élément turbulent ; ils
jouissent d' un grand prestige .

Décrivant l'organisation sociale de
la vallée du moyen Niger , le com
mandant Toutée , qu' il nous faut en
core citer , fait remarquer que les
Peuhls détiennent la plupart des
fonctions dans les villages sonrays ,
y compris celle de chef de village .
Sur le haut Niger , ce sont des Tou
couleurs , métis de Peuhls qui ont
donné tant de mal à nos soldats ,
sous leurs chefs El-Hadj Omsr et
Amadou ; au Macina , c'est à ces
Peuhls , que nous avons eu affaire .
On les rencontre à peu près partout
dans la bouche du Niger . Sur pres
que tout le cours du fleuve , au moins
à partir du Macina et dans une bon
ne partie de la boucle on trouve

aussi /es Touareg , devenus les vrais
maîtres partout où ils s' installent :

« Cette société touareg , seule re
présentante de la race blanche au

I milieu de la barbarie nègre , apparaîtcomme une élite de proie , raais une
élite indiscutée , et ceux qui ont la
prétention de les remplacer dans
l'empire qu' ils exercent sur le mon
de i oir ne sauraient s' inspirer de
meilleurs modèles , à condition d' é
viter la rapacité et la violence, pour

| faire accepter leur suprématie aux
I vaincus . »

Avec l' Islam est arrivée dans le
1 Soudan une civilisation supérieure à
î celle des noirs de la côte et de la
î forêt . Pour ceux-ci , l'écriture est « un
| art cabalistique , plein de sortilèges

et de maléfices », oc ne trouve pas
de roi , ni même de secrétaire de roi
capable de signer de son nom ; ils

f paraissent même ignorer ce que c'est
que signer , i A partir d' ilo (sur le
Niger par 11° 45 ' de latitude) au COQ

| traire , oo rencontre , dit le com
| mandant Toutée , des gens qui savent
f signer ; à Say on peut faire lire une
j lettre en arabe ; on trouve des se-
jj crétaires capables de rédiger et d' écrirel' un traité , une lettre politique et à

plus forte raison une correspondance
| privée . »> Bref , presque tout le ter| ritoire actuellement désigné sous le

nom de Soudan français est impré-
gnè de culture [ musulmane , culture

[ plus profonde chez les éléments su
t pèrieurs touareg et peuhls , qui sont

répartis un peu partout , ne l'oublions pas , mais pénétrant aussi les
nègres , lesquels , à partir du douziè
me degré (sur le moyeu Niger et plus
bas vers l'Ouest) sont pour la plupart
mahomètans .

Quoi qu' on dise , le Soudan fran-
I çais formait donc , au point de vue
I ethnique et social , comme au point
1 de vue climatérique et économique,
I un tout d' une cer'aine homogénéité ,
I d'une homogénéité aussi grande qu'on
S pouvait l' attendre d'une région auisi
i vaste dont le passé a été aussi trou
! blé , beaucoup plus grande , en tout
f cas , que ne le sont les nouveaux

groupements formés en réunissant
aux colonies côtiéres les pays musul
mans situés en arrière vers l' inté
rieur .

! Entre le Soudan et la côte sud , lesrelations sont d'ailleurs nulles ; les
gens de l' intérieur ne s'aventurent
pas dans la forêt ; ceux qui vivent à
son ombre ne la quittent pas et sont
étrangers à ce qui se passe au de
hors . Les communications seraient ,
d' ailleurs , très difficiles à travers
cette forêt , où les sentiers disparais
sent rapidement , où il est fort uia-

f laisé d' eu frayer de nouveaux ; les

fleuves secondaires qui se jettent dans
le golfe de Guinée ont leurs cours
supérieurs encombrés de rapides et
souvent leur cours inférieur do bancs
de sable .

L Économiste A Suivre

PrGàidioa des Vias en 1899

Le commerce , à moins d'opérer
| sur souche , au degré et à de bonnes
[j conditions , afin de parer à des be
| soins urgents , préfère généralement
I attendre les résultats de la vendange
!| pour traiter à coup sûr . Une fois
I fixé , comme il l' est à présent , sur la
\ qualité des vins courants , il lui im
| porte de connaître le chiflfre du ren-
s flement , pasce que l' établissement
s dea cours d pend de la quantité pro-
I duit , d'autant plus que le stock des
| années précédentes est des plus ré
| duits , saut pour les vins fins , qui
| comptent peu dana le mouvement
I général des affaires .

Dans le but de satisfaire à cette
î légitime curiosité , nous donnions , ans
c notre numéro du 1er septembre , une
S première évaluation . Nous basant sur
| les renseig eoaent-% soigneusement
J- contrôlés , de nos nombreux corres
pondants , et sur les notes des pro
| fesseurs d'agriculture , nous estimions
I que le total de la récolte pour la

France , y compris la Corse , mais h
| l' exclusion de l'Algérie , pourrait s' é
s lever au chifire da 44.000.000 d'hec-

| tolitres , soit pour la France conti-
| nentale , seule , 43.600.000 bectoli-
! très . A ce moment , les vendanges
I étaient à peine commencées dans nos
i régions précoces , aussi ajoutions
| nons que les circonstances de nature
S à influer sur le développement du
! raisin , encore pendant , pourraient
i peut-être modifier plus tard ces pré
| visions de la première heure .

Voici tes vendanges terminées,
car ce qui reste à cueillir n'a pas
d' importance, comme quantité . Le
moment est donc venu de vérifier si
toutes les espérances se sont réali
sées .

> L'Hérault fournit , bien les 10 à

11.000.000 que nous fûmes les premiers à annoncer dans la press ;
les Pyrénées-Orientales atteignent ,
dépabsentmême peut-être , les 2.000.000
que nous avions prévus . Le Gard et
l' Aude ont des contingents plus forts
que l ' an dernier . La Gironde dépasse

sensiblement son chiffre de 1898 qui
était de 2.355.645 hectolitres . Oa
peut donc s'attendre à ce que le
rendement dô ce seul département
s'élève à 3.000.000 d'hectolitres . Le
Languedoc , la Gascogne , l'Armagnac ,
la Dordogne , les Charentes , le Poitou ,
la Vendée , le Nantais comptent aus
si parmi les régions favorisées pour
la quantité . Tout le Centre Nord , à
l'exception du département du Cher,
est dans le même cas.

Moins avantagés , le Beaujolais-
Mâconoais : et la Bourgogne fournis
sent cependant des quantités * un peu
plus fortes qu'on ne s'y attendait .

Si toutes nos régions viticoles ar
rivaient en ligne avec des contin
gents proportionnellement aussi con
sidérables que les précédentes , il y
aurait lieu d'agmenter le chiffre de
43.600.000 que nous donnions com
me prévision dès le début de sep
tembre . Mais il faut tenir compte
d'autres contrées n'apportant qu'une
production extrêmement réduite .

Citons d'abord l' importante ré
gion de l'Auvergne , décimée dans un
grand nombre de communes , soit
par les gelées printanières, soit par
la grêle , soit par les maladies , l'oï
dium et le mildew surtout . Nous
n'aurons là qu'un faible rendement .
Il en est de même dans la Nièvre et
l'Allier . La Basse-Bourgogne, l'Aube
particulièrement éprouvée par l'oï
dium , ne fournit qu'une récolte in
férieure à la moyenne . Dans le Cen
tre Nord , nous avons déjà cité le
Cher comme peu favorisé . Toute l' I
le de France , la Champagne et la
Lorraioe ne le sont pas davantage .
La Champagne surtout t fera peu de
vins cette année .

11 y aura donc de ce côté on dé
ficit certain dont il importe de fixer
le montant . Or , parmi les dernières
régions citées , si l Auvergne seule
peut fournir dans les bonnes années
un rendement sensiblement supérieur
à un million d' hectol . l'Yonne atteint
des limites un peu moins élevées ; la
plupart des autres départements
fournissent des contingents beaucoup
moins importants . Nous ne sommes
donc pas ici en présence de gros
producteurs ordinaires ou même de
petits producteurs . Leur nombre
nous oblige cependant à en tenir
compte . 11 est donc possible que,
malgré les plus-values signalées dans
le Midi , l'Ouest et le Centre iNord , le
total du rendement n'atteigne pas le



chiffre de 43.600.000 hectolitres qu'on
était en droit de prévoir , au début
de septembre , pour la France conti
nentale . En tout cas , la diminution
ne saurait être bien sensible , un rail-
lion d'hectolitres au plus . Nous avions
donc raison de soutenir , en dépit de
toutes les contradictions , que le chif
fre de 40.000.000 serait facilement
dépassé .

Moniteur vinicole .

LA LOI

m la marine marchande
Au nombre des projets de lois

dont le vote par les Chambres est le
plus impatiemment attendu en Fran
ce , nous rappelons qu'il faut comp
ter , en première ligne , celui qui
concerne le futur régime de notre
marine marchande . On sait qu'après
de mûres études de la question et des
discussions approfondies , une Com
mission spéciale est parvenue à éla
borer une proposition qui donnera
également satisfaction au arma
teurs et aux constructeurs et qui est
acceptée par tous .

Le rapport en a été rédigé par
un spécialiste éminent , M. Henri Es
tier, et il serait bien à souhaiter que
le Gouvernement le fit adopter au
plus tôt par le Parlement .

On sait que les dispositions prin
cipales en sont les suivantes :

« A titre de compensation des
charges imposées a la marine mar
chande pour le recrutement et le ser
vice de la marine militaire , « tout
navire de mer portant pavi . Ion fran
çais », jaugeant plus de cent ton
neaux bruts et âgé de snoins devingt
ans révolus, toucherait une alloca
tion dite « compensation d'armement »
variable selon sa jauge , par tonneau
de jauge et par jour d'armement ad
ministratif .

Une « prime de navigation », beau
coup plus considérable que cette
compension d'armement , serait at
tribuée aux bâtiments jaugeant plus
de cent tonneaux et âgés de moins
de quinze ans , « construit en Fran
ce . »

Les navires à voiles auraient des
primes ou compensations moins for
tes que les navires à vapeur .

Les navires se livrant au cabotage
international recevraient la même
compensation d'armement que les
longs courriers . Ils ne recevraient
que les deux tiers de la prime de
navigation . Ceux qui s'adonn * nt à la
lois au grand et au petit cabotage
toucheraient pour le temps consacré
au grand cabotage , si ce grand ca
botage représentait au moius le tiers
de leur jauge nette .

N'auraient droit à aucune com
pensation ni prime, les navires fran
cisés après dix ans ; les bâtiments de
pêche ou de plaisance , les navires af
fectés à des services subventionnés
par l'État ; ceux qui n'exécutent
entre port français et port étranger
qu'un trajet de moins de 120 milles ,
ceux qui font, au cours d'un voyage
de navigation réservée , escale dans
des ports étrangers sans y embarquer
ou débarquer un tiers au moins de
leur jauge nette en marchandises .»

La loi de 1893 , ainsi modifiée , se
rait prorogée pour vingt années .

*

Nous le répétons , tout le mondé
est d'accord pour désirer que ce nou
veau régime soi » mis en vigueur le
plus tôt possible . C'est ainsi que l'on
pouvait lire , il y a quelques jours
dans le Sémaphore de Marseille , l'ar
ticle suivant :

Mouvement Maritime de Marseille

La Chambre de Commerce vient
de publier le compte-rendu de la
situation commereiale et maritime
pendant l'année 1898 .

Nous voyons que le mouvement
général de la navigation , entrées et
sorties réunies , a été effectué par
11.898 navires français jaugeant
6.332.051 tonneaux , ayant transporté
2 827.050 to nés de marchandises et
par 4,886 navires élrangers ,jaugeant
5.061.441 tonnes eyant transporté
2.708.597 tonnes de fbarohandises , ce
qui donne un mouvement total de
16.894 navires , jaugeant 11.993.492
tonnes ayant transporté 5.595 . 47
tonnes de marchandises .

Cela nous amène à constater , tout
d'abord , que malgré une différence
de 670.610 tonneaux en faveur de la
jauge des navires français , ceux-ci
n'ont transporté que 58 . 553 tonnes
de marchandises de plus que les na
vires étrangers .

Dans le mouvement général , la
navigation à vapeur représente la
presque totalité comme tonnage , car
sur 11 . 993.492 tonneaux , la naviga
tion à voiles n' a été que de 727.957
tonneaux .

En remontant à l' anaée 1897 , ^ ont
le t nnage de la marine â vapeur a
été de 0.994.244 tonneaux , on trouve
qu'en 1898 il y a eu une augmenta
tion de 1.267.345 tonnea x qui , mal
heureusement, n'a pas profité au pa
villon français .

En effet, si on ne tient compte
que de la navigation à vapeur, dite
grande , c' est-à-dire entre le port de
Marseille , les puissances étrangères ,
l'Algérie et les colonies , on trouve
que le mouvement général de la
grande navigation à vapeur s' est tra
duit , en 1898 , par 4 371 navires fran
çais jaugeant 4.020.480 tonneaux et
2.539 navires étraugers , jaugeant 3.944
150 tonneaux, soit un total de 6.910
vapeurs jaugeant 7.964.812 tonneaux .

En 1807, le mouvement général de
la grande navigation à vapeur avait
été de 4.327 navires français , jau
geant 2.825.617 tonneaux , soit un to
tal de 6.369 navires , jaugeant 6.830914
tonneaux . 11 y a donc eu de 1497 à
1898 , une augmentation de 1.132.898
tonneaux . Mais c'est le pavillon étran
ger qui en profite pour 1.118.415 ton
neaux , tandis que le pavillon français
n 'a gagné que 14.483 tonneaux . Et
chose digne de remarque : sur 1.118 .
415 tonneaux gagnés par les étran
ger!, le pavillon anglais a profité de
822.357 tonneaux !

Ainsi que la Chambre de Commer
ce le dit : il est difficile de produire
une démonstration plus évidente de
l'insuffisancede la prime accordée à
la navigation à vapeur par la loi d i
1893 .

L'étude approfondie faite par la
Commission de la Marine marchande
a démontré qu'une augmentation de
4 à 5 millions par an dans le chiffre
des primes accordées à la navigation
à vapeur suffirait pour relever notre
marine, donner du travail aux chan
tiers et aux ouvriers français . Le de
voir du Gouvernement est de faire
adopter au plus tôt par le Parlement
les conclusions de la Commission . L'é
norme augmentation aquise par la
marine étrangère dans le mouvement
delà navigation de notre port démon
tre que le péril est grand et qu' il
faut y porter remède sans aucun re
tard.

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Pézénas , 29 octobre
Le calme domine sur tous les mar

chés du Midi . Les affaires sont très
rares , pour le moment .

Mais dès à présent le commerce
distingue à la propriété les qualités
en cave . La différenc s'établit en-
ire les beaux vins et les autres , car
les derniers vendangés ont une supé
riorité incontestable sur les premiers ,
lise trouve donc ans les caves un
choix à faire pour l' acheteur, et le
déte teur détaille un peu .

Cependant , tout se borne de
petites aSaires au jour le jour. L'im
portance les transactions n'est pas oe

qu elle devrait être avec la grosse
récolte qu'il y a eu dans notre ré- g
gion .Notre marché d'aujourd'hui a été
dérangé par le mauvai temps : peude monde sur notre place .En affaires , on nous signale seule- |ment -14o hect . picpoul fil *) et bourret
( 10 .) de Marseillan , vendus 24 fr.
l'hect .350 hect . eave Vidal, d'Alignan »
du-Yent , (9 -) ven IUS 10 fr. 50 .

580 hect . cave de M. Chauchard ,
d'Alignan-du-Vent (10 J vendus 16 f.
75 .
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ENTRÉES
Du 30 octobre

NICE , v. ang. Alonso , 807 ton. c.
Greig , lest .

BONE , v. fr. Lorraine , 603 ton. c.
Moulinier , div.

St-LOUlS-DU-RHONE , v. fr. Ville-de-
Tunis , 924 ton. c. Barthélémy,
div.

SORTIES
Du 30 octobre

BONE , v. fr. Touraine , c. Langrsie ,
div.

ALICANTE, v. esp . Cervantes, c.
Sintes , div.

BARCELONE , v , esp . Asnalla , c. Es-
andell , div.

MARSEILLE, v. esp . Torro-del-Oro ,
c. Garcia , div.

MALAGA , v. ang » Ninet , c. Davies ,
lest .

MARSEILLE, v. esp . lsleno , c. Pu-
jol , div.

VINAROZ, v. esp . Comercio, c. Se-
gui , div.

MANIFESTES

Bal . esp . Noé, o. Leonardo , ven .
de V'inaroz .

Ordre , caroubes en grenier .

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

Ordre , 44 f. tartre , 223 s. lie de
vin , 360 f. vin — Yrurétagoyena , 40
f. vin , 32 b. peaux — Gaillarde et
Massot , 55 f. vin.

Vap. fr. Planier, c. Lahaye, ven .
de Marseille .

Cazalis et » Prat , 1 f. vin — Mitja-
vile et Goutelle , 4 f. vin - G. Colom ,
1 c. tabac .

Vap . sued . Cette , c , Johnson , ven .
de Kotka .

Ordre , planches et plateaux .

Vap. fr. St-Jacques , c. Rouquette ,
ven . de Sfax.

600.000 k. phosphate de chaux .
( 1266).

LA HAUTE COUR

La décision de la Chambre des
mises en accusation prononçant un
non lieu général sur le chef d'atten
tat a provoqué une vive émotion
dans le monde politique et dans le
public . C'est un soufflet sanglant don.-
né par l 'unanimité de la commission
au procureur général et au gouver
nement dont il n'était que l ' instru
ment. Immédiatement , la question
de compétence se pose . On sait que
dans sa première audience , la Hau
te Cour l'a réservée . Avec la loi en
main , on peut affirmer que la Haute
Cour , compétente pour l'attentat , ne
l'est pas pour le complot . C' est Ja
cour d'assises qui est la juridiction
compétente et , du coup , toute l'œu
vre gouvernementale s'effondre .

Me Devin , avocat à la cour de
cassation , a déjà produit pour M. de
Ramel , député , dont il est l'avocat,
une note pour la compétence , qu'il
a fait remettre aux membres de la
chambre des mises en accusation . Par
un rapprochement entre les textes
de la Constitution de 1848 de celle
de 1052 et de celle de 1875 , insti
tuant la Haute Cour de justice, mi»
en regard des dispositions et de la
définition du code pénal , il a montré
jusqu'à l'évidence même que la Hau
te Cour n' est plus compétente , en
l'état de la législation , pour juger le
complot , seul objet de l'accusation .

On assure que cette note , dans sa
concision et sa précision , a produit
un effet considérable sur la commis
sion .

M. J. Ménard , l'éloquént avocat ,
a communiqué ses impressions après
la décision de la chambre d'ac
cusation : « La loi même , dit-il ,
en vartu de laquelle le Sénat est
constitué en Haute Cour de justice ,
parle de la répression des attentats
contre la sûreté de l'État . C'est le ti
tre même de la loi . Il n' est nulle
part question de complot.

« La première décision de la
commission en entraîne une deuxiè
me, par laquelle elle se d clarera
incompétente et renverra le minis
tère public à se pourvoir devant qui
de croit . S' il n'y a pas d'attentat, la
Haute Cour a fini son oeuvre , et quant
au complot, il faudra qu'on nous
démontre en quoi les discours pro
noncés par Dsrouiède, l'organisation
faite par Guérin , l'alliance même , si
alliance il y eût , entre des organisa
tions distinctes , diffèrent des moyens
toujours employés par les partis de
l'opposition contre les partis au pou
voir . »

LES FLOTTES COMMERCIALES

La Gazette Nationale constate que
la flotte commerciale de l'Allemagne
qui , en 1870, comportait 982,355 ton
nes , en comporte aujourd'hui 1,555
mille , ce qui lui assure le second
rang parmi les flottes commerciales
des autres Etats européens . On voit ,
ajoute la Gazette Nationale , que c'est
en Allemagne que l' augmentation de
la flotte commerciale a progressé de
la façon la plus rapide .

Sous ce rapport , l' Allemagne ; lais
se loin derrière elle la Norvège, la
France, les Etats-Unis et l'Italie ;
voici d'ailleurs le tableau des chiffres
actuels de tonnage des principales
flottes commerciales de l'Europe :

Angleterre avec colonies 10,416,
sans colonies 8,953; Allemagne 1,555 ,
Norvège , 1,552 , France 921 , Russie
880 , sans la Finlande 606 ; Etats-Unis
806 , Espagne 800, Italie 787 , Suède
524 , Danemark 356 , Grèce 320 , Japon
318 , Hollande 296, Autriche 269 , Bel
gique 85 , Chine 63 , Hongrie 62 .

CM oIqïïe locale
& RÉGIONALE

PRODUITS M 1NERALOG1QUES

La Chambre de Commerce a adres
sé la lettre suivante à Monsieur le
Ministre des Travaux Publics à Pa
ris :

Monsieur le Ministre ,
Les fondeurs , fabricants de pro

duits chimiques , etc. , de notre région
ont demandé notre appui auprès des
pouvoirs publics pour obtenir le main
tien des annexes n - 1 des tarifs P.V.
n 7 , 11 , 15 , accordant une réduction
de 25 % sur les pris des dits tarifs
pour toutes les expéditions de coke ,
ca tine, minerais de fer , rainerais de
magnanèije , résidus de pyrites de fer ,
grilles , scories de forge à destination
des usines métallurgiques situées sur
le réseau P. L. M , et produisant à l' é
tat brut la fonte, le fer et l'acier.



Cette réduction de 25% a été accor
dée le Ier janvier 1899 , et depuis el
le n'a cessé d'être appliquée , la Com
pagnie P.L.M. ayant maintenu tou
tes les années aux tarifs P. V. 7 , 11
et 15 les annexes y donnant droit .

Cette année (Bulletin des propo
sitions et des homologations du 6
février 1899), . la Compagnie t\L.M.
ayant proposé, à partir du ler jan
vier 1990 , la suppression de cette
réduction qui paraissait définitive
ment acquise , les intéressés se sont
vivement émus de cette proposition
qui tend à compromettre gravement
leurs intérêts .

Les maîtres de forges dont les usi
nes sont situées sur le réseau P.L.M.
se sont préoccupés de la question .
Parralléllement, le Comité des Forges
de la Loire s'est réuni à diverses re
prises à Saint-Etienne , et des démar
ches sont faites à Paris en vue d'ob
tenir non seulement le maintien de
la détaxe de 25 %,mais des tarifs ré
duits fermes en remplacement de
ceux existants où cette détaxe n'était
que temporaire , son renouvellement
étant sbordonné au bon vouloir de
la Compagnie du Chemin de fer.

Les con idérations que font va
loir le. usines et établissements mé
tallurgiques pour le maintien des ré
ductions dont ils jouissent depuis plus
de douze ans, s'appliquent à leurs
fournisseurs dont les intérêts sont
connexes.

Il est inutile d'insister sur l' inté
rêt que présente la question pour les
exploitants et négociants en minerai
qui ont l'habitude de livrer "rendu"
aux usines et qui ne sont pas libres
de relever leurs prix. Un changement
de tarifs ne pourrait qu'arrêter
les transactions et supprimer les im
portations qui se font par notre
port.

Quant aux fabricants de produits
chimiques , grâce à la faveur des ta
rifs réduits , ils ont pu écouler leurs
résidus , et cet écoulement est deve
nu pour eux une nécessité , car si le
P.L.M. fait valoir la situation parti
culière de l'industrie métallurgique,
la situation des fabricants de produits
chimiques est loin de s'être amélio
rée.

àprès examen des tarifs proposés
par les maîtres de forges de la Loire ,
et qui ne sont en somme que la re
production des tarifs existants , mais
seulement sous une forme définitive
et non plus provisoire , les soussi
gnés estiment que ces tarifs peuvent
être acceptés et il nous demandent
de vouloir bien en appuyer l'appli
cation auprès des pouvoirs publics .

Les intéressés font remarquer que
déjà les Compagnies du Nord , l'Est,
l'Orléans et le Midi , pour tous les
parcours utiles concernant le trans
port des marchandises ci-dessus ,
avaient des prix inférieurs à ceux des
usines situées sur le ;réseau P.L.M. ,
et bénéficiaient même de la réduc
tion de 25 % .

Le relèvement des tarifs porterait
donc un préjudice très sérieux aux
usines possédant des Hauts-Fourneaux
situées sur le réseau P.L.M. et par
suite , à leurs fournisseurs ordinaires ,
les fabricants de produits chimiques ,
les exploitants et négociants en mine
rais .

Nous comptons , Monsieur le Mi-
nistre,que vous n'hésiterez pas à vous
préoccuver de cette intéressante
question et que grâce à votre inter
vention , les justes réclamations dont
nous nous faisons l'écho seront pro
bablement accueillies .

Veuillez agréer , Monsieur le mi
nistre , l'assurance de a considéra
tion la plus respectueuse,

Le Président
L. ESTEVE

PAROISSE St-LOUlS

Jeudi ,2 novembre , Fête des Morts ;
une Messe sera chantée solennelle
ment , à 9 h. du matin , à St-Louis
pour les soldats et marins morts au
Bervice de ln France.

Vendredi , 3, une messe sera chun-
tée à 7 heures et une à 10 h. solen
nellement , pour le repos de l'âme de
Monsieur le Chanoine Henri Gaffino
ex-Curé Doyen de S;-Louis .

Les paroissiens et les amis du
Vénérable défunt se rendront nom
breux et empressés aux deux messes
de neuvaine .

NOMINATION

Nous sommes heureux d'annoncer
à nos lecteurs que, par décision mi
nistérielle , M. Raoul Maurin , secré
taire à la Chambre de Commerce,
est nommé professeur auxiliaire à
l'école pratique de Commerce .

Nous félicitons M. Maurin de cette
nomination.

MALA9E
—

Le nommé Bounel Adolphe , sans
I domicile fixe , malade dans la rue des

Hôtes , a été conduit à l' hospice St-
Charles où il a été admis .

THEATRE

C'est demain mercredi , qu'aura
lieu sur notre scène , la représenta
tion théâtrale donné par la troupe
Charletty .

Le spectacle se compose de : Le
Vieux Marcheur de la Scala , vaude
ville en 4 tableaux ; l'Insaisissable,
fantaisie en 4 chapitres et le Crime
de M. Champagne, pièce de mœurs
en 1 acte .

CHIENS CAPTURÉS

9 chiens non munis de la muse
lière ont été capturés .

HTAT CIVIL DE CETTEI Du 30 octobre
| NAISSANCES
i Garçons 2 ; Filles 3
I DECËS

I Marie Anne Caussegal.née à Cette ,
I âgée de 69 ans , veuve Matet.

VA&IÊTÉS

La oigreur
Toutes les maladies aiguës et chro

niques provoquent plus ou moins l'a
maigrissement , c' est-à-dire la dispa-
rission de la graisse , et la diminution ,
poussée parfois jusqu'au marasme, du
volume général du corps . La phti
sie et certaines formes de cancers
sont connues pour squelettiser littéra
lement les malades . Ce n'est pas de
cette maigreur accidentelle et sou
vent incurable , rivée en tout cas in
timement à une maladie primitive ,
que nous avons l' intention de traiter
ici . C'est de la maigreur , constitu
tionnelle ou acquise , jusqu'à un
certain point compatible avec une
excellente santé , et dont les causes ,
comme les traitements préventifs et
curatifs, sont sous la dépendance des
modificateurs hygiéniques .

Brillai-Savarin définit la mai
greur « l'état d'un individu dont la
chair laisse apercevoir les formes et
les angles de la charpente oiseuse ».
Cette définition , peu scientifique , dit
cependant assez bien ce qu'elle veut
dire . Elle dit combien est disgracieu
se la personne amincie et décharnée,-
elle dit que toute femme maigre dé
sire engraisser , quoique la santé soit
très compatible avec la maigreur ,
quoique la maigreur , même extrême,
soit infiniment plus agréable que l'o
bésité, même peu marquée. La mai
greur constitutionnelle, en effet, don

ne souvent la vigueur et 1 agilité au
physique , le courage et la volonté
au moral ; mais elle coïncide en gé
néral avec le tempérament nerveux ,
poison de tant d'existences , et appel
le de bonne heure sur la face les ri
des , et sur tout l'individu les appa
rences de la précoce sénilité .

Souvent héréditaire, la maigreur
peut reconnaître pour causes l'ina
nition , l'alimentation insuffisante ou
vicieuse . L'usage des acidos , et no
tamment du vinaigre , auquel trop de
jeunes femmes ont recours , en vertu
du précepte d'Ovide aux amoureux :
Palleat omnis amans color hic est
aptus amanti , agit puissamment com
me émaciant , surtout en empêchant
les transformations et l'assimilation
des aliments hydro-carbonés . L'abus
de l'alcool (et surtout de l'absinthe),
agit également dans ce sens , princi
palement en supprimant l'appétit .
Les ténias et autres parasites intes
tinaux fort maigrir les sujets qui en
sont porteurs , surtout parce que ces
vers sa développent à leurs dépens .
Les grandes chaleurs de l' été et les
climats chauds , par les pestes qu'el
les infligent parfois aux organismes ,
les dessèchent singulièrement , et l'on
voit des personnes dont le poids offre
en hiver et en été des variations no
tables . L'âge en diminuant la propor
tion d'eau que renferment nos orga
nes , est un agent sérieux d'émacia
tion : les êtres organisés , en vieillis
sant , perdent leur eau de constitution .
Or , vous savez que la graisse contient
99 0[0 d' eau .

(A Suivre)

i p". .,■£;: si fi kJ M &*■ ,

Paris , 31 octobre .

— La Patrie annonce que des ré
guliers chinois ont attaqué les troupes
françaises à Quan Chau Wan , notre
possession de la Chine médidionale ,
et que la situation serait très inquié
tante . Plusieurs soldats français au
raient été mis hors de combat .

L'amiral Courréjols , commandant
l'escadre française des mers de Chine ,
aurait , d'après notre confrère , télé
graphié au Tonkin pour demander
des renforts .

Au quai d'Orsay et à la marine ,
on déclare ne rien savoir de cette
nouvelle .

DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 heures soir .
Le conseil des ministres qui s' est

réuni ce matin a définitivement fixé
la rentrée des Chambres au 14 no
vembre . Cette décision n'a pas été
prise sans de vifs débats , car cer
tains membres du cabinet semblent
appréhender le contact avec la Cham
bre , surtout après la décision prise
hier par la commission du Sénat ,
qui constitue un grave échec [ pour le
gouvernement .

Ce conseil a décidé d'accorder ■ une
pension à la veuve du colonel Klobb
victime du terrible drame du Soudan .

La dernière limite d'admission
pour les élèves de l'école forestière a
été portée à 23 ans.

On a décidé d'accorder des primes
aux éleveurs des chevaux de courses .

M. Millerand a fait signer le pro
jet de loi modifiant la loi sur la ma
rine marchande .

Ladysmith continue a être investi
par Iles troupes boers . Les anglais
avouent avoir subi des pertes énormes
dans les sorties qu' ils ont tentées .

spectaglesa™RTS
ALHAMBRA

Dirat imitateur populaire de l'El
dorado de Paris , Mlles Demonthile ,
St-Guilhem , St-Georges , Boissy , etc.

Orchestre complet sous la direc
tion de M. Grimaud .

GRAND CAFÉ DE LA PAIX

Tous les soirs concert avec le
concours de toute la troupe Lyri
que.

Immense succès de Mm« Scanzetti ,
chanteuse légère .

Triomphe de Mma Delhorme dans
son répertoire comique et sentimen
tal , la seule émule de Thérèsa .

Succès sans précédent de M. José
Will's , ie merveilleux jongleur boi
teux dans ses exercices surprenants .

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

raORRIANDl
3 , Quai de Bosc, 3 , CETTE-

Montres de précision OMEGA
GRAND CHOIX DE BIJOUX

pour cadeaux et étrennes

GÂEIPAGfJE
A YEN DRE

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
truffes , 500 bêtes à laines . S'adreser à
Caries, agent d'affaires , Grand'Rue,
27, Montpellier ou à M. Molinier ,
notaire à Pézenas .

PRIX AVANTAGEUX.

ENFANTS , ADULTES & VIEILLARDS
*"Admirable dans la médecine infantile , tou

jours si difficile et si délicate , l'Émulsion
Scott ne rend pas moins de grands services
dans le traitement des adultes . Nous vous sou
mettons à ce sujet la lettre suivante :

« Nice , le 19 mai 1898 .
« Messieurs, je souffrais depuis 10 ans. pres

que sans relâche d'une anémie qui allait aug
mentant avec, l'appauvrissement du sang . Tou
tes les médications que j'avais essayées n'a
vaient eu le moindre résultat , et j 'ai le plaisir
de vous informer qu'après avoir employé pen
dant quelque temps votre bienfaisante Émul
sion Scott , je suis parfaitement guéri et changé
au point que certaines personnes ne veulent

plus reconnaître
en moi le pauvre
souffreteux qu'el
les avaient coutu
me de voir . J'ai
été si heureux du
changement qu'a
opéré surmoivotre
excellent médica
ment que j'en ai
fait prendre à mon
petit garçon, âgé
do 11 ans , qui était
rachitique et fai
ble et qui devient
robuste et plus
turbulentque tous
les enfants de son
âge . Je ne saurais
assez recomman

der votre Émulsion Scott dans toutes les ma
ladies causées par l'affaiblissement du sang.

« Agréez mes bien vifs remerciements . Signé:
Bonnet , chez Madame la Baronne Durante,
quartier de Carras , Nice . »

Qu'il s'agisse de maladies de la gorge , des pou
mons ou de l'estomac , de rhumatismes chroni
ques, delà goutte , de l'anémie , de la consomp
tion , du lymphatisme, etc. . etc. , c'est tou]ours
l'insuffisancede la nutrition et de la vitalité
qui est sous roche.

Or . l'Émulsion Scott rétablit d'abord la nu
trition générale des muscles , des nerfs et des os '
en outre , elle relève la vitalité . En un mot '
c'est un aliment-médicament complet etde suite
assimilé par 1 (> sang . De là ses succès immédiats
dans les cas en apparence les plus variés . Qui ne
sait aujourd liui que c'est à l'association parfai
tement emulsionnée do l'huile de foie do morue
do la glyeerme et des hypophospliitos de chaux
et de soude que l'Emuision Scott doit ses pro
priétés nourrissantes et reconstituantes ?

Le Directeur-Gérant , A. GROS
Cette — Imprimerie A. . CROS



S'alluma en 40 secondes tous les matins
ou brille MUiT et JOUR sans s'éteindre.

Brochure, Catalogue
anvoyàa franco. E A »<% J * a s

Le
haud

Plaque comprise.
Société de GHGÏISEKY, 20, Boul. Montmartre , Paris

olke* nuineaillierm et Ftimiat&M d« Pî)-o«i»flê-
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Une dam - nclic . qui c été jrnêrie
de sa surdité et ce oourdoi iicn cn's
d'oreille par les Tympans aï tific els
de l' iNK'rnuT KicnoûoN . a réuni * h son
institut la somme do 25,000 1rs . afin
que touti s les perso nnoi sourdes qui
n'ont pas les moyens de se procurer
Je - Tympans puisse ; 1 le avoir gra
tuitement . S' nclre--ser h 1 INSTITUT ,

;. ON(3ICOTT , ' GON.NBItfBUUV , LON -
ni : W.

Chroniques, Romans, Modes,
G Gravures d'Art, Musique, J*
C Concours, etc. .s *
2
Hi --i ]v,_

SERVICE REGULIER
entre

LisiiLt , 70   W , jku-iî , si Ë&m e! Amer*
ET

iflto , Mm, iûn-Mbm, hm, le el pà aner
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

Nord, de Belgique et Hollande
M , B. Les vap©\;rs vont directement débarquer à Nantes .

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

*1
-
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•  gymrgry. LEAD - mtemâiiaires

LOTS

Cue

100.000 FRANCS

FRANCS
10O-O OO FRANCS

Four 5 Francs on reçoit 3 Nos part. 1 «' Tirage procli . des Oblig . 1 /4 Ville de Paris 1 808
Titres garantis , 1 lot de 200.000 fr , 1 lot de 100.000 (V , I lot de 10.000 fr.Lots 1 . 200.000 fr l 'an

Pour 4- fr. 50 on reçoit QUATRE Nos part. 1 "' Tirage O Nov. des OM5g . 5 Foncières 1885
Titres garantis , 1 lot de 100.00:) frs , 1 lot 25.000 frs, 6 lots 5.001 ) fr. Lots : 1.200.000 frs. l'an .

Pour 3 frs. on reçoit QUINZE \"" part. l Br Tirage prochain des Bons Exposition J 900 .
Titres garantis , 1 M de 1 00 . ' 00 fr , 1 lot do 10.000 l'r . 2 lots de 5.000 fis . 159 lot , 140 . 0CP frs
PRIME GRATUITE pour tous . Envoi liste après tirage . SOCIETE part. OFFRANT TOUTE SECURITE

Écrire de suite : BANQUE BRESSOUX et Cic , 58 , Rue de Maubenge , PARIS .

:)eparts nakîo-iiâc om lie' ïceiete, erragere , 1! skisc»
iliic8Eta AiiRièrî© » i. si ga , Cadix , E t. elvc , Virgo, C&rî&gène

 e C --  Sant , Saataiïsieï: , |.
Et en sraosY rdement à C»dî5 pour Séville , Gijon , asa

Sébfistiett et Pasge&s j à Bilbao pour Rayonne et Bordeaux .
S'adresser à Monsieur B. Pommier, consignataire , quai Louis

Pasteur, 9 , Cette .

Ce Traitement rationnel anti
septique assure la DESTRUCTION s

de tous Œurs ou Larves d 'Altlses,
Attelabes , Cochenilles, Cochylis,
Noctuelles, Pyrales, etc. ;

de tous germes d 'Antliracnose *
Black-rot, Mildew, Oïdium , etc. ;

des Pucerons des arbres fruitiers ,
arbustes , plantes , fleurs , légumes ; du
Puceron lanigère ;

eiller SAYBJ BLANC le mfinage
est celui de

L 4 VIEUGE
ràbriqué à Marseille

PAR FÊ3L.IX EYDOUX

Pierre FOURCADB , agent dépositaire
! î , Quai de Bosc à Cette .

VERGERS , «JARDINS

Le. Guide complet de ce traitement :
La MÉDECINE AGRICOLE est adressé franco à
toute personne qui en fait la demande à la

SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
33 et 34. F*la.ce "Vendôme, Paris .

Inolîensif , d' une pu -?
\ rely a!;;-oluo . c.' r

en . en 48 H EUS  L's"
i % écoulement» qui cxi-8

". ;aient autrefois des ;!
• maiiies de traite-

j raîTil par le copains , |
J le cubèbe, les opiats

/ et les injections .
Dans faut* î te» Pttcmaeftt.%

% souillants ùi la terre i Esperance ! Confiance ! »
« M AL .D ES tM ' . A . DI Ç A TJTP & FORCE
ab abandonnés v : désespérés ! *
t Yoa!ez-vo;; Guérir ? ESSAYEZ les +
« SPÉCIALITÉS JZLl 11 OSA |
^ liicoiiip.;; uldcs , p.'iviU'gicus «les Docteurs et des malades. J
41 FER ROSA : héroïque contre anémie, chlorose , épuise-
X ruent , menstruation nulle ou difficile, convalescence, etc. f° 4.20
T Anti-Rhumatismal Rosa : rhumatismes de toute nature,
2, ncvr.i /</ ies, calculs, goutte, néphrites, migraine, etc. . 4 4.20
^ Biphosphate Rosa poitrine, estomac, os, albuminerie,
v grossesse, allaitement, croissance, formation, diabète, rachitisme,

tumeurs, glandes, ramollissement, diarrhée, etc. franco 4-.20Phllocôme èucca" S plu * de têtes chauves, de boutons
au au visage, blanchit la peau, raffermit gencives et chairs, toilette
ínt intime, larynx et pharynx, blessures et plaies, etc. franco 4.40
4 OcMyrô Rosa S Maux d' Yeux, ophtalmies, conjonctives, ♦"

inflammations, kératites biepharites, etc. . . . franco 3.95 ité
OdontaUgique Rosa : radical contre mai dedent$.p>2.A0 g

4^ Arïti-Cor Rosa : radical contre cors, verrues, f0 2.40
f B®cr. BîCOD , 2 S 4 , rue des Lombards , PARIS (Seine)

Dépôt : Pharmacie FENOUILLET , rue
de l'Esplanade et RARKJAG ,!, Grand'rue
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LA

PUBLIÉE SOUS LA DTRECTION DE MM.
»SRTïîr.l»OT , sénateur , membre de l'Institut,
n. DS nEENBOuno, prof à l'Ecole des langues onentalef.
A. giry professeur à l'Ecole des chartes.
G1.AE30M , de l' Institut, prof à la Faculté de droit.
D r HAJIN , blbliotli  icair de la Faculté de médecine,
n - a Ï.A28ANT, docteur ôs sciences mathématiques.

H. laurent , examinateur à l'Ecole polytecnnigu^E . LEVASS3UH , de l' institut, prof>- au Collège de France.
H. MARION , professeur à la Sorbonne,
E. MUNTZ, de l'Institut, conservateur de lKco*e aet

beaux-arts .A. WALTZ, proF à la Faculté des lettres de Bordeaux.

^PÈPJT&FS , LSQUEUîS & cQGNACS
OXJSS3TXE2Pt

La UfiANbE ENCYCLOPEDIE , dont ies articles sont rédigés et signés par plus de 500 collaborateurs
— tous éminents spécialistes , — est le seul ouvrage français de cette nature justifiant son titre .

Elle formera environ 2y volumes gr. in-8«> colombier de 1200 pages, qui se publient par livraisons
de 48 pages paraissant le jeudi de chaque semaine .

A i LA wranuo Elioyoiopecuo va no*T M»- r 75A frlT* livrtr d'un* multitude de volumes indignes à» 110110 . /OU 1T .
pur mis r<MNIUIMA (AR.ène Houssayb) Payables : 15 fr. par mois

omptanl Demander Prospectus détaillé ou 650 fr. comptanttssar aux Editeurs
LAEV1IRAULT et C'0, 61 . rue da Rennes , ^aris

- ZSAltQtîS CU MO? »
2 2 SîSiiMES ET F:aKCS ET ÉTRANGER

| , , Paris .

OIÏPOTS

]s ,'^ hili?¾ r ' J f Hà  00&ŒŒ Ilikl
plaobes"et~papiers

O ta LA

1 .  JSON I./OLfIÈB:l3 et sea FILE
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS- AU CITRATE D' ARGENT POUR ÉPREUVES
flSâGES & OÉVELOPPÂTEURS PRÉPARÉS

Papeterie du Commerce , 5 , i) mi de Bosc, à t ette


