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Un exemple de relèvement
rapide de finances

ruinées

L'excîllent ouvrage que vient de pu
blier notre collaborateur M.Reaè Stourm
contient des leçons de choses dont pour
raient profiter tous les pays et tous l a
temps . La France actuelle , en particulier
y trouverait d'utiles sujets de méditation
et , à ce point de vue , on peut dire que
le livre est venu à sou heure . Aussi bien
nous l'attendions .

L' historien des finances de l'Ancien
Régime et de la hévolution se devait à
lui-même d'être aus si l' historien des fi
nances du Consulat et de l' Empire . En
ce qui concerne le Consulat, c'en main
tenant chose faite et , rom e sej aînés , le
volume nouve u deviendra vite classique .
Notre but ici n' est point de l' a ! a y3er.
Ne cherchant dans le passè que ce qui
peut éclairer le présent ou l'avenir , nous
nous bornerons, doctus cum libro , à ap
peler l' attention sur ce fait qu'au lende
main de la Révolutioi il a suffi de beau
coup de volonté de la part du premier
Consul et de beaucoup de confiance de la
part du pays pour substituer, en deux

une situation financière de premier
ordre à la plus lamentable anarchie . La
disproportion même entre les moyens
employés et es résultats obtenus rend cet
exemple bien significatif . Il devait han
ter l'esprit du baron Louis . ancien colla
borateur de Mollien , quand il prononça
'e mot qu'on a si souvent répété et qui
reste toujours vrai : « Faites-moi de bon-
Qe politique je vous ferai de bonnes finan
ces » .

Ce que le D rectoire, venant après
fa Convention , avait fait de la chose pu
blique,on ne peut le rappeler sans rougir .
l*e * confiscations, es réquisitions, la dou
ble banqueroute des rentes et d t assi
gnais n'avaient pas même suffi pour ren
dre au budget un semblant d'équilibre .
Le déficit allait grandissant : autait que
l'obscurité des comptes permet d ! l'ap
précier, il dépassait 300 millions , les re
cettes ne couvrant pas la moitié des dé-
Penses ( annuelles . Comment s' étonner
dès lors , que toutes les caisses fussent vi
des f

« Au 20 brumaire an VIII , écrit Gau-
diQ , il n'existait réellement plus de vesti-
8e de finances . Une misérab'e ^ omtne de
* 67.000 francs était tout ce que possé
dait en numéraire le Trésor public d' une
dation de trente mil ions d' houimes. »

Un courrier ay-mt dû être expélié
d'urgence à l' armée d' Italie , , on ne put
lni mettre e.i mai a que 1 . 200 francs tout
î Q»le.Et non seulement l' argent manquait

pour les dépenses les plus nécessaires,
mais un effrayant arriéré ÿ'apprêtait i
dévorer les premières ressources dispo
nibles, s' il s'en présentait ; soldes en
retard , traitements impayés , fournitures
non réglées, mandats en souffrance, det
tes plus criardes les unes que les autres,
D'autre part, les impôts ne rentrent pas;
la perception est désorganisée ; les rôles
même des contributions directes n'exis
tent plus ; l'extraordinaire s' épuise Y'em-
prunt forcé n'en peut mais.. . Et cepen
dant « la saison s' avaoce, l'ouverture de
la campagne approche , les armées n'at
tendent que le signal pour marcher...»

Quant aux services civils , i s so t
plus pauvres encore que les services mi
litaires . Les marais salants liviês   Do
maine, sur les côtes de l'Océan et de la
Méditerranée , sont mis au yillage et per
dent , chaque année, 10 % de leur va
leur . Les chemins mêmes sont comme

abandonnés . Lr chancelier Pasquier le
dit dans ses mémoires   Il est impos
sible , quand on ne >'a pas vu avant et
après le 18 brumaire, de se figurer jus
qu'où avaient été les dévastatioos de la
Révolution .

A touies les dégradations que l'on
pouvait dire volontaires, il fallait gajouter
celles qu'avait opérées le seul défaut d' en
tretien pendant une période de dix an
nées. A peine restait-il , par exemple,
deux ou trois grandes routes viables .
Peut-être n'en était-il pas une seule sur
laquelle ne s* rencontrât quelque point
impraticable i franchir sans danger *
Quant aux communicrtions intermédiai
res , le plus grand nombre en était défi
nitivement interrompu . Sur les rivières
comme sur les canaux , la navigation de
venait impossible. Partout les édifices
consacrés an service public, les monu
ments qui font la splendeur de l' État
tombaient en ruine...... Et ainsi du res
te . Avec cela, la corruption était partout
s'étaUnt sans pudeur . Bonanarte le cons
tatera ' ui même ; « Q ieM « verni é ! u '
désordre ! j I g <«! aga ! T n | 't u i
l'encan : , laces. f utn tu e , vivras , h a-
billements , effets mi'itaiies, ii*ven<l»ient
tout ! Et toutes ces fortunes scanda'ea-
ses ! Toutes   c malversations ....! » Voi

là ce qu'était devenue la France en
1799 !

Et si de l' an VIII nous passsns seule
ment à l'an X.quel contraste ! quel coup
de théâtre ! Ce qu' il y a d# nouveau , ce
n'est pas seulement le Code civil , la Ban
que de France, la Lég'on d' honneur , la
Vendée pacifiée, l' Italie délivrée , Maren
go et Hohenlindcn , le trai é le Lunéville
la paix l' Amirns, et le Te Deum solen
nellement : hantè dans la ca hedrale de
Paris que le Concordat vient de rendtre
au culte ...

(A suivre)
(L'Économiste)

AVIS A NOS LECTEURS

Nous prions les personnes qui ont
'des immeubles à acheter, à vendre
ou à louer de vouloir bien s'adresser
à nous, pour avoirfacilement et sans
frais , ce qu'elles désirent trouver .
Par une entente avec plusieurs notai
res et agences de Montpellier Nimes
et Béziers nous sommes à même de
leur obtenir des résultats avantageux .

Pour toutes les annonces où le
domicile n'est pas indiqué, s'adresser
au bureau du Journal.

AV nftiur lATTCD un appartement de famille
U il liiiîjlIiU lut Lll de 7 à 8 pièces . S'adresser
au bureau du Journal .

■naraquette à vendre , quartier Belbezet . Vue sur
JD la mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue.

Alo tuaere rsur jchemisnt acnatrr uonssaebrlrer ipou e jardin p0o0tager déjàc existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville.

Av teen  pet  bea   caoquettaen ésit  ueén vdernri  flrau itBiuetr-te Ronde , toute coraplantée en vigne et fruitiers

COMMANDITAIRE INTERESSE est demandé
pour doubler l' importance d'un commerce en pleine
prosperité et de tout repos. Intérêt de huit à dix
pour cent garanti et prouvé par comptabilité . Ap
port minimun quatre-vingt-cinq mie francs . S'a
dresser au bureau du Journal .

Baraeqruettt eà c vaepn,e g dvea.llée 5de Tempé , vue sur lamer et le cap d'Agde. (25 )

Grand Magasin à vendre ou louenr, à proximitédu quai de Bosc , 32 m. de long , 12 de large,
avec bureau . Eau et gaz, propre au commerce des
yins etc. (23 )

Vi Blleal à vveuned.re , élevéer v di'ru étabigtea , trnè.s cAovnefco  retaab eBelle vue . Peut servir d'habitation . Avec eau et
gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état. ( 24 )

0n demande à acheter une baraquette, quartier
des Casernes. — 2 à 4 000 fr.

Baraeqtutette 5e.s0t 0deman ednévei rcont.e de la mer. — Onmettrait 5.000 fr. environ .

0n demande baraquette avec maisonaage confor
table en bon état .

Belloe parionper àr tvaend  : .q duea  rptaiiee m dee l,a  s ePleoynr e.Domaine important, fac. de paiement, selon prix.

a raquette situee à bonne altitude sur montagne,
) bien avoisinée avec eau de la ville, maisonnage

convenable .

Baraqiure nà vendrree sit Cuoéme tparestque sommet St-Clair . Bonne affaire . Comptant .

Un bon comptable , capable de la corres
pondance, connaissant la manipulation des
vins, liqueurs et 3[6 pouvant donner de
bonnes références , désire emploi . S'adresser
bureau du journal .

DEMANDE D'EMPLOI
traite, demande une place de garde ou d'homme
de confiance, s'adresser rue Daniel , 7 .

i lff\Tnpr joli canot mesurant 4m50 de longueurA I lit 1J 11t avec voiles et agrès . Bonne occa
sion S'adr. au bureau du Journal .

UN C.IEF de bureau d'administration
désirerait employer ses loisirs à la gérance
d' immeubles . Sérieuses références , s'adres
ser au bureau du journal .

Étagères en fonts pour vitrines , jeu compueà veniUre, bei e occasion . S'ad. bur. jour

COURS PRATIQUE D'ŒNOLOGIE
A LA

STATION ŒNOLOGIQUE DE BOURGOGNE

Toutes les personnes éclairées au
courant du développement merveilleux
pris par les sciences expérimentales de
puis un siècle , savent le rôle considé
rable que la vraie science exerce sur
toutes les branches de la production
agricole ; mais il ne suffit pas que
cette science existe , il faut , pour qu'elle
soit utile à tous , que chacun l'ait à sa dis
position ; en particulier en vinification
où le fruit de toute une année de la

beur dépend souvent des soins appor
tés pendant la fermentation, qui ne
dure que quelques jours , il faut qu'à
ce moment rien ne soit laissé à l'im

prévu.
Or, aujourd'hui , plus qu' à toute au

tre époque , il faut non seulement que
le viticulteur fasse du vin , mais il est
indispensable qu'il le fasse bon , en un
mot qu'il donne au produit de la ré
colte le maximum de qualité . Pour ob
tenir ce résultat , il doit donc conduire
les opérations de la fermentation et de
la conservation d'une manière ration

nelle et il n'y en a qu'une seule de vraie ,
c'est la méthode qui s' appuie sur les
données scientifiques rigoureuses éprou
vées par une longue expérience ; elle
variera dans les détails pour s'adapter
à chaque cas particulier, mais le choix
de la plus petite opération doit être
discuté . Malheureusement la science oe-

nologique est complexe , car elle s'ap
puie sur de nombreuse branches de
connaissances humaines , et on a trop
souvent voulu ramener à quelques rè
gles fixes , étroites , ce qui est essentiel
lement variable ; aussi est-il difficile
d'acquérir seul les notions fondamen
tales exactes de cette science et est-il

encore plus difficile à apprendre , à exé
cuter correctement les analyses simples
que tout viticulteur doit pouvoir eliec-
tuer pour contrôler la marche de sa vi
nification ou la qualité de ses produits .

Pour répondre au désir maintes
fois exprimé par nombre de personnes
et conformément à la lettre de M. le
Ministre de l'agriculture en date du 24
juin 1901 , il est institué à la Station
Œnologique de Bourgogne des Cours
et Exercices pratiques d 'œnologie des
tinés : 1 * à donner les connaissances
théoriques nécessaires pour diriger mé
thodiquement les diverses opérations de
la fermentation et de la conservation
des vins ; 2° à familiariser avec l'emploi
des procédés de dosage ou de recher
ches les plus indispansables à la direc
tion de ces opérations : dosages de su
cre , d alcool, des diverses acidités , exa
mens miscroscopiques, etc.

De nouvelles séries de Cours et Exer

cices d'une durée de dix jours auront
lieu en juillet et août 1902 . Des pro
grammes détaillés et les conditions d'ad
mission sont envoyés franco sur de
mande adressée à M. Mathieu , directeur
de la Station Œnologique de Bourgo
gne , à Beaune (Côte-d'Or .)

Ctaip Commerciale
Il y a trois mois , un négociant du Cen

tre nous disait : « Vous faites de la hausse
dans le Midi avec une facilité et une bon

homie que j'admire . Au fond je vous en
félicite : mais je m'empresse d'ajouter que
chez nous nous ne le pourrions pas. Nous
nous estimerions même très heureux si

votre hausse avait une répercussion quel
conque sur nos vins. »

Notre ami avait ici raison : la hausse i

été méridionale et rien que méridionale ;
chacun est obligé de le reconnaitre à cette
heure .

Nous disons bien «a étéocar pour peu que
cela continue nous pourrons ajouter , qu'elle
ne sera plus .

Notre dernier marché fut plus calme que
l'Océan dans la région du pôt-au-noir . La
place de Cette , qui a dernièrement acheté
quelques vins d'Algérie, en voit transiter
encore davantage .

Ces vins reviennent, moyennement , à 90
centimes le degré , quai Cette . Ces 90 cen
times ne nous paraissent pas un levier as
sez puissant pour relever la viticulture co
loniale . On fait ce qu'on peut , c'est évi
dent ; mais ce n'est pas toujours suffi
sant .

En vins indigènes les transactions sont
nulles malgré les offres multiples bien plus
raisonnable, ( aujourd'hui qu'il y a deux
mois ) que font les propriétaires détenteurs .

Pour les uns , il faut réaliser ; pour Jd'au-
tres , il faut faire place dans le cellier aux
manipulations de la prochaine purée sep
tembrale ; pour quelques-uns , enfin , il faut
mettre un terme à la location de foudres
et demi-muids empruntés au commerce de
puis un an et même deux ?...

A fin de campagne il faut considérer
qu'on est au bout du rouleau et le bout du
rouleau , on le sait , est toujours le com
mencement de la sagesse .

Sous ce rapport , il se passe à Béziers des
choses suggestives , sur lesquelles le dernier
et complètement nul marché nous éclaira
suffisamment .

Bon nombre de maisons, ayant acheté
plus de vins qu'elles n' en peuvent loger et
écouler d'ici à de campagne, ont prié
les propriétaires vendeurs de garder en
leurs celliers les quantités maxima compa
tibles avec les exigences que pourra avoir
la prochaine récolte , récolte qu'on nous
annonce d ailleurs comme des plus rédui
tes ?

C est ce que le journal l 'Éclair traduit
en ces termes :

Marché de Béziers . — Des transactions
sont entamées et quelques-unes déjà con-
olues entre propriétaires et négociants . Ceux-
ci , croyant à la hausse , voudraient garder
les vins ; ceux là, voyant qu' ils n'auront



pas même demi-récolte , peuveut- -garder - les-
anciens vins e tils gagneraient un franc de
bénéfice par hectolitre pour location de
leurs foudres .

Cette nouvelle a très heureusement im

pressionné le marché , qui y voit la preuve
d'une reprise .» .

Que délicieusement ces choses-là sont
dites : nous convenons même, avec la plus
entière franchise , qu' il était impossible de
parer Terreur d'oripeaux au'ssi scintillants .
Malheureusement, il va se trouver ?que - les
négociants qui sont encore à môme d'ache
ter , sans y mettre pourtant un fougueux en
gouement, retournent ce raisonnement à
double détente et disent , au contraire , aux
propriétaires , très disposés à faire " cellier
net :

(( Puisque nous vous achetons sans be
soin absolu et que pour retirer vos vins
dare-dare , d' ici à fin août , avec des demi-
muids de location et les loger ensuite en
nos foudres où ils auront à subir une lon

gue détention , — après . avoir subi tous les-
aléas d' un voyage en pleine période cani
culaire , — c' est vous qui aurez a nous
payer un franc de location par hectolitre et
ce franc nous allons le déduire du cours
établi . »

Voilà où conduisent les faux syllogismes
et surtout les exigences rigoureuses d' une
situation qu'un peu plus de prudence et
dé sagesse aurait rendue bien plus facile à
dénouer .' ■ .

A un franc le degré , prix maximum des
« bons vins ordinaires », la sagesse et la
prudence ordonnaient de liquider les anciens ,
stocks ; c'était , du reste , le seul moyen d' as
surer le bien meilleurs cours aux affaires
qui seront conclues au seuil même de la
future campagne viticole .

Léopold VIVARES .

Nouvelles ciraîerdales

CAFÉS
Bordeaux . 23 juillet .

Cafés . — Marché calme sans affaires .
SUCRES

Paris 23 juillet .
Cote officielle de la Bourse
Blanc n. 3 , 20.75 à 20 50
Roux 88 ', à l'entrepôt , 15 75 à 15 50
Raffinés , bonne sorte , 93 — à ; di-

o belle sorte , 93 50 .
Cours commerciaux :

Sucres roux 88 " : Disponible , 15 50 à
15 75 . '

Calmes .

Sucres blanc n ' 3 : Courant mois , 20-
50 à , juin , 21 60 ; juillet-août ,, 20 60 ;
4 d'octobre , 22 10 .

Sucres raffinés : Prix extrêmes , fr. 93
— à 93 50 .

Soutenus .

Stock des sucres , 2.168.122 sacs , l' an
née dernière , 1.347.711 .

Pragues , 23 juillet .
De betteraves :

On cote par 100 kil. : Courant 16fl . 70 kr
3 d'Octo . 17 fl. 3 kr .

Calmes .

Anvers , 23 juillet .
On cote par 100 kil. : Courant , 15 — ;

3 d' oct . 16 25 . #
Calmes .

HUILES DE GRAINES

Marseille , 23 juillet .
Coprahs , disp. fr. 69 50 à — ; livrable

i 69 —à

Palmistes , disp. fr. 68 50 livrable jr . 70
Huiles de coton . —Disponible , de fr. no

minal , : livrable , de fr. nominal .
Huiles d'arachides . Disponibles , de fr.

55 à 55 50 ; livrable . de 50 à 56 50 .
Sésames chaud , fr. 55 .

Paris , 23 juillet .
Huiles . De lin , fr. 79 — de colza , fr

63 .

Cours Commerçiaux .
Huiles de Colza .

Courant mois , fr. 63 — ; juin, fr. 61 65 ;
juillet-aoùt , fr. 63 —; 4 derniers , fr. 62.50 .

Soutenues .
Huiles de lia . Courant mois , fr. 78 ; j ui ,

r. 77.50 ; juillet-août , fr. 7.775 ; 4 derniers
fr. 72 ,

Soutenues .

TOURTEAUX

Marseille , 23 juillet .
On cote :
Alimentaires . Gluteau de maïs , fr - 16 .

25 ; lin , fr. 17 £5 ; sésame blanc du Levant
fr. 12 — ; dito de l' Inde , fr. 11 ;

Arachides décortiquées ; Rufïsque fr. 13 ;
Rufisque supérieur , fr. 14 25 ; Bombay et
Mozambique , M. ; Coromandel , fr. 13 . — :
colza de Russie, fr. 9 75 ; Coton Alexandrie
fr. 11 ; palmiste , fr. 10 50 ; coprah , defr .
13 à 14 .

Pour la fumure : Ravisons de Russie , fr.
9 25 , sésame noir Inde , fr. . 9.25 ; pavots ,
fr. 10 ; Ricins , fr. 6 .

Sulfurés : Sesame , fr. 9 ; colza, fr , 8 ;
ricin , fr. 7 50 ,

ALCOOLS

Paris . 23 juillet .
Cote officielle de la Bourse :

Esprits . 9C° . — fr. 30 50 à 31 —
Cours commerciaux :

Courant mois , fr. 31 — ; juin , fr. 29 50 ;
juillet-août , fr. 31 25;4 derniers . fr. 32 25 .

Faible .

Berlin , 23 juillet .
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

COTONS

Le Havre 23 juillet .
Cotons . A terme : Tendance calme .

Ventes , 1,500 balles très ordinaires ,
Lousiane .

Mai , fr. 59 ; juin , fr. 58 75 ; juillet , fr.
58 62 1 / 2 ; août , fr , 58 37 1/2 ; septembre ,
fr. 57 ; octobre , fr. 54 12 ; novembre , fr. 51
62 1/2 ; décembre , fr. 51 25 1/2 ; janvier,
fr. 51 ; — février , fr. 50 87 1 /2 ; mars , fr. 50
50 ■ avril , fr. 50 25 .

Disponible : tendance calme .
Ventes : 200 balles, dont 100 b. Nouvel

le-Orléans , à fr. 63 75 et 65 .
FARINES DE BLÉ TENDRE

Disponible ; Marché nul , cours faibles .
On cote la balle de 100 kilos brut , toile

comprise , franco gare ou quai Marseille :
Gruau extra Berdiansk fr. 23 50 à 24

à l'entrepôt , fr. 32 à 33 à la consomma
tion .

Gruau extra Force fr. 22 50 à 23 à

l'entrepôt , fr. 31 . à 32 à la . consommatior ..
Gruau S. fr 20 à 21 à l' entrepôt , fr. 27

à 28 à la consommation .

Premières extra de l' intérieur fr. 20 à 21

à l' entrepôt fr. 28 à 29 à la consomma
tion .

Premières supérieures de l'intérieur fr.
19 à 20 à l'entrepôt , fr. 27 à 28 à la con
sommation .

(Communiqué par H. Muller et Pigna-
tel , courtier inscrit ):

LAINES

Le'Hâvre , 23 juillet .
Tendance calme .

On a vendu 300 balles à prix inchangés .
Clôture calme .

Roubaix, 23 juillet '
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

pe n " 4 ), avril. 4 60 ; mai ,)) Juin9 déc 4.60 .
Calmes . Ventes , nulles .

Anvers , 23 juillet .
Marché calme

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

37 45
37 40
25 15 112

101 30

REVUE 1ÂR!T!1E

NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :

Nav. it . Teresa Castellano , 6500 blés , en
charge à Philadelphie ,

Nav fr. Noisel , parti le 26 juin de Fo
wey .

Nav. it . Resorgimento , parti le 26 juin
de Cardiff .

Nav. it . Guiseppino, parti le 8 juillet
de Civita-Vecchia .

Nav. it . Teresa Castellano , parti le 10
juillet de Philadelphie .

Mouvement du port de Cette
ENTREES

Du 23 juillet
St-LOUIS-DU-RHONE , chai . fr. Bon-

nardel 4 , 339 t. c. Garcia , huile .
Pt-VENDRES , v. fr. Medjerda , 792 t. c.

Clerc , div.
CARLOFORTE , gtte esp . Nuevo Juanito ,

32   c. Coll , langoustes .
Du 24

CIVITA-VECCHIA , bk-gtte it . Guiseppi-
ni , 91 t. c. Convalle, douelles .

SORTIES

Du 23 juillet
ORAN , v. fr. Algérien , c. Mattei , div.
ALGER , v. fr. Bastiais , c. Prades , div.
St-LOUIS-DU-RHONE , chai . fr. Bonnar-

dell 9 , c. Cairot , div.
Du 24

BARCELONE , v. esp . Amalia , e. Escan-
dell , div.

M  A   NIFE

Gtte esp . Nueva Guanito, c. Coll , ven .
de Carloforte .

Ordre , langoustes .

Bk-gtte it . Guiseppina , c. Convalle , ven .
de Civita-Vecchia .

Ordre , merrains , bois de chataignier .
. ( 629 )

VARIÉTÉS

Pour corriger les pochards . — Une So
ciété de tempérance allemande vient de se
fonder , qui se propose d'utiliser l'indiscré
tion des appareils de photographie dits ins
tantanés au profit de la correction des ivro
gnes . Les membres de cette Société auront
pour mission de parcourir sans relâche le
quartier dévoulu à leur zèle , en portant , dis
simulé dans leur poche , un appareil instan
tané . A chaque pochard , sortie subite de
l' appareil et vues prises de toutes les attitu
des zigzaguantes et diverses de l'individu .
Le lendemain , lorsque l' ivrogne est rentré
dans son état normal , le sociétaire vient lui
présenter les multiples images dont il est le
héros . Le coupable ne peut nier l'évidence
et lahontequi s' ensuit est appelée à produi
re sur lui le meilleur effet . L' ivrogne se cor
rigera à bref délai — à moins qu' il ne tom
be à bras raccourcis sur les photographes in
discrets .

*"#

Les volcans deVAuvergne sont - ils éteints ?
— Je ne sais pas ce qui arriverait si l' article
de M. Boule , dans la Nature , venait à tom
ber entre les mains de nos lecteurs qui ont
le malheur d'habiter le Plateau central . C' est

que M. Boule , qui connaît admirablement
la géologie de l'Auvergne , n'est nullement
rassuré sur le sort de ses habitants , pour
lesquels il craintl'infortune des Martiniquais ,
ni plus ni moins . Passe encore pour le Can
tal , pour le Velay et le mont Dore ; mais
pour la chaîne des Puys , M. Boule n'en ré
pond pas du tout . Il a constaté une série
de phénomènes cosmiques qui l' inquiètent
vivement . Voyons-les à notre tour .

On sait que la température , lorsqu'on
s' enfonce dans le sol , augmente en moyen
ne de 1 degré par 33 mètres de profondeur .
Or , il résulte d'un sondage fait y a quel
ques années près de Riom , au pied de la
chaîne des Puys , que la température aug
mente de 1 degré par 14 mètres de profon
deur , ce qui annonce tout simplement la
proximité , au moins deux fois plus grande,
d'une énorme masse en fusion . Et d'un .,

D' autres phénomènes non moins éloquents
indiquent aussi que dans ces régions l' acti
vité des feux souterrains n'est qu'affaiblie ,
et que ce que nous croyons être la mort des
volcans n' est que leur léthargie . Ainsi , sur
divers points de ce malheureux pays , il existe
encore des dégagements d' acide carbonique
libre , et , à Royat , pour ne citer qu'un exem
ple , se trouve une grotte remplie de ce gaz
irrespirable , la fameuse grotte du Chien , ana
logue à celle de Naples , au pied du Vésuve .
Sur d' autres points comme au Puy de la
Paix , on voit sourdre du sol des hydrocar
bures variés , du bitume en fusion . Enfin ,
le grand nombre et la température élevée
des eaux minérales qui jalonnent les ancien
nes cassures du sol sont une preuve non

moins certaine de l'existence des volcans tou

jours en activité .
Tremblez donc , gens de Clermont et des

Puvs , et faites vos malles . Mais ne vous
pressez pas trop , car M. Boule ne sait si
l'éruption des volcans sur lesquels vous vi
vez , se fera dans cent ans , dans mille siè
cles !

La publicité, c'est de l'or ! — Est-il né
cessaire de démontrer les avantages de la pu
blicité , — la puissance de l'annonce ? On
l'a dit : la publicité , c' est de l' or ! On a dit
également qu'elle est l'âme du commerce .
Paroles vraies , que les faits confirment tous
les jours .

Holoway dut son immense fortune à ses
pilules et à son onguent , — grâce â la pu
blicité .

Menier , le grand chocolatier , finit par
acquérir une des plus grandes fortunes de
France , — grâce à la publicité .

Singer , le fabricant américain de machi
nes à coudre dut , à une publicité énorme ,
la situation splendide dans laquelle il se

. trouve au delà des mers.

Plus près de nous , et dans un plus mo
deste milieu , ne voyons-nous pas des commer
çants s' enrichir , uniquement parce que1v au
moyen d' annonces répétées , ils attirent le
client chez eux , qui serait peut-être allé ail
leurs ?

Une annonce , on la lit d'abord distraite
ment , une première fois , une seconde fois ...,
Mais , à force de s' offrir aux regards , elle
pousse à essayer de ce produit qui s' offre
si obstinément , à acheter cette marchandise
tant vantée . : ,

C' est pourquoi la publicité , c'est de l' or !
: ■%. :

& #

Un journal médical entreprend de « faire
un sort » à l' oignon en vantant ses qualités
hygiéniques . L'oignon , dit-il , est l' aliment
par exeellence dans les cas de prostration
nerveuse , et il n'est rien qui donne plus vi
te du ton à un organisme fatigué . Il est bon
contre la toux , le rhume , la grippe , la tuber
culose , l' insomnie , le scorbut", la gravelle,
les maladies du foie et des reins ; enfin il
éclaircit le teint . Si tout cela est tant soit

peu exact , il y a une fortune à faire, plu
sieurs même, à cultiver l' oignon .

Les neurasthéniques en feront leur ali
ment quotidien ; tous les malades atteints
des affections énumérées et enfin une bonne

partie du sexe féminin . Avis aux agriculteurs
qui trouvent le blé peu rémunérateur . Touter
fois , il sera bon d'y aller voir d'abord .

Nous avons vu passer trop de ces pana
cées universelles pour n'avoir pas le droit
de douter de leur efficacité .

IHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPÉRATURE
24 Juillet

Hauteur barométrique 761— Tempéra
ture minima -f 19 " . — maxima-)- 23 ' —Vent
S. - E. — Ciel couvert . — . Mer belle .
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VAHIETE

JEAN LE RENARD
Par PIERRE DE LA NIVE

On l' eût volontiers embrassé quand il
étalait son gibier sur la table de cuisine . La
maîtresse de la maison lui souriait gracieu
sement et ne l'appelait que Monsieur Jean ;
le maître trinquait avec lui et l appelait :
mon cher ami ; le cuisinier lui donnait des
poignées de main à lui briser lés phalanges .
Qu' on vienne donc lui dire après cela qu' il
ne faisait pas un métier honnete , et qu' il
manquait de respect à la loi ! Cela le faisait
sourire, et il faut convenir qu'on devient
souvent orgueilleux à moins .

— Quelquefois en rentrant au village,
tout en sifflant un air de chasse , Jean ren
contrait le père Gérôme , le garde-champê-
tre de la commune, en même temps garde
forestier pour le compte du châtelain , M . le
Comte de   Houssaye .

— Ah ! te voilà , toi , mauvais sujet , d'où
viens -tu ?

— Pardi , j' viens de prendre l'air du ma
tin , père Gérôme .

— Oui , dis donc que tu viens de pren
dre l' air de la nuit . Tu viens prendre l'air
de la nuit . Tu viens encore de faire des
tiennes . Mais , méfie té ! J fnirais par te

pincer , mon gars , et y t'en cuira . T' iras
■ faire un retraite à la prison d' Ev-reux . Ça
t' donnera eune leçon . C' est ça qui te faut ,
çà me fera de la peine , parce que j' aimais
beaucoup ton pauvre père, qui était un bra
ve et honnête homme, et aussi parce que
j'estime beaucoup ta pauvre mère , qui est
bien à plaindre d'avoir un mauvais garne
ment comme té ; mais , il faudra ben que
j' finisse par fairë mon, devoir , et j' ie ferai .
Tu peux être bien s ûr que quand j' voudrai
t ' pincer , j' te pincerai . Tiens - té pour aver
ti .

— Mais , puisque j' vous dis , père Gérô-
me que vous vous trompez .

— J'me trompes ? Alors , encore une fois
dis mé de qué qu' tu vis ; dis-l'mé , v'yons !

— Ben , j' fais des commissions pour les
gens de la ville, vous l' savez ben .

— Oui , j' ies connais tes commissions .
Enfin , ni vu ni connu j' t' embrouille , mais
j' savons ben c'que j' savons . Tu n' m'èchap-
peras pas toujours .

Le temps marchait . Jean et son frère
étaient deux hommes , et ils passaient pour
les plus habiles braconniers de la contrée .
Le père Gérôme vieillissait et ne parvenait
pas à pincer Jean . Peut-être y mettait-il
un peu de mollesse , et fermait -il un peu les
yeux en souvenir de son ami Renard .

Pourtant ce gueux de Jean lui jouait
mille tours pendables .

Un jour, il prenait une belle peau de
lièvre , la bourrait artistement de foin , la ca
chait sous sa blouse et s'en allait, en sifflant
son air de chasse passer devant la maison
du garde .

— Bon , disait le père Gérôme , voilà
mon gars qui va faire un coup : c'te fois ,

il faut que j'le pince .
Il suivait Jean en tapinois ; celui-ci le

sentait derrière lui , et se serait bien gardé
de tourner ta tête . A cinq ou six cents mè
tres du village , au coin d' un bois , le gar
de tomba comme la foudre sur Jean très oc
cupé à détacher un lièvre de son- collet .

— C' te fois , j' te tiens , mon gars . J' te
dresse procès-verbal . Maintenant , donne-mé
ton lieuvre et suis -moi à la mairie .

— J'vous suis , père Gérôme, mais v'yons
là , franchement , est-ce que vous seriez as
sez méchant pour me faire arriver d' ia . pei
ne ? Vous ! l' ami de mon père ! C'est pas
possible !

— C' est très possible . Il faut que j'fasse
mon devoir , à la fin. Il y a trop longtemps ,
qu' ça dure .

En passant devant l'auberge du «■ Lièvre
empaillé », rendez-vous des braconniers ,
car il faut dire que le village du Rebrac ,
en Normandie , est un vrai nid de bracon
niers , Jean feignit de se trouver indisposé
et pria le garde de vouloir bien entrer avec
lui prendre un verre .

— Très volontiers , mon garçon , entrons ,
c' est moi qui paye . C' est l' émotion , vois -tu ,
je comprends çà , moi , ça ne sera rien . As-
sieds-toi-là ... Garçon ! une bouteille !

Justement , il y avait ce jour-là nom
breuse société . Un grand silence se fit en
apercevant Jean suivi du garde portant un
lièvre .

— Pincé ! mon pauvre Jean , dit un
vieux braconnier , en lançant un regard sur
le père Gérôme .

— Que veux-tu , répliqua tristement
Jean . Il fallait qu'ça arrive un jour ou l' au
tre .

—Beau lièvre ! dit le patron de l'au
berge en palpant la bète ... Tiens ! on le
dirait désossé , vot'lièvre, père Gérôme
Mais , ma parole ! . c'est un lièvre empaillé .
Ah ! mon pauv'pére Gérome , qui s' est ainsi
moqué de vous ? J' parie que c'est encore
un tour à ce gueux de Jean .

Un formidable éclat de rire remplit la
salle . Le père Gérome pâlit' de colère , mit
son bicorne bien de travers,et sortit en mon
trant le poing à Jean .

— Tu me le paieras , dit-il . Avant peu
j' te pincerai .

Deux jours plus tard , Gérome , débou
chant d un bois , ayant fait lever une forte
compagnie de perdrix du champ voisin , se
dit :« Bon ! il fera clair de lune cette nuit ;
Jean doit connaître cette remise ; il ne man
quera pas de venir les ramasser au trai-
neau . C' te fois , je le tiens .

En effet , vers neuf heures , après avoir
Constaté que le bicorne du garde était accro

ché à Sa place ordinaire , près de la fenêtre
qui donnait sur la rue , ce qui indiquait que
lé bonhomme était en train de se reposer .
Jean , suivi de son frère et de deux amis des
tinés à servir de rabatteurs , se dirigea vers
la remise .

Au moment où le drainage, touchant à,
sa fin , était ramené vers le bord du bois ,
Jean , tirant d'un bout le traîneau , et son frè
re de l'autre , fut très surpris de sentir une
forte résistance auprès d'un gros chêne qui
avait à son pied un énorme tas de feuilles
sèches . J1 avait beau tirer le traîneau était
immobile . Tout à coup , en cherchant à s ex
pliquer la cause de la résistance , Jean vit
avec stupéfaction se dresser devant lui le
père Gérôme .

Caché d'abord sous le ' tas de feuilles , le
garde avait saisi le bord du filet vers le
milieu , puis s'était dissimulé derrière l'ar
bre en attendant le dénouement .

Quinze jours plus tard , Jean passait en
police correctionnelle et était condamné à
quinze jours de prison . Le père Gérôme,
après avoir accompli son devoir , avait tout
fait pour adoucir le tribunal , et il avait si
bien réussi à intéresser le chatelin au jeune
braconnier que celui-ci fut mandé par le
Comte de la Houssaye , à sa sortie de ' pri
son.

— Mon vieux garde m'a beaucoup parlé
de vous . Vous êtes parait il , un chasseur aet
un braconnier émérite ; c'est-à-dire , que
vous avez tout ce qu' il faut pour faire un
excellent garde . Le père Gérôme est fatigué
et d'âge à se reposer . Il m' a témoigné, le
désir de'se retirer , et m'a supplié de vous
donner sa place . Je vous l'offre . Cela vous
va-t-il ?

— Oh ! Monsieur le Comte, pouvez-vous
me le demander ! '

— Eh bien , c'est entendu . Allez remer
cier le père Gérôme . Quant aux bracon
niers ... ,

— Les braconniers , j'en fais mon affaire .
Ils n'ont qu une chose à faire, c' est de dis
paraître . , .

Je l ' espère bien , dit le Comte .
Depuis l' avènement de Jean Renard , les

braconniers ont en effet disparu , , et le pa
tron du « Lièvre empaillé » a dû fermer
boutique .

, PI Kl ! ! 1. DE LA NIVE
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Statistique Commerciale et Maritime

MOUVEMENT DES NAVIRES
SIX PREMIERS MOIS 1902

ENTRÉES SORTIES

Nom. Ton. Nom. Ton.
Année 1902 . . 851 462.384 834 '472.478

— 1901 901 Ô40.566 91D 501.948
TOTAL

Nom. Ton.

Année 1902 1.685 934.862
1901 1.811 1.102.514

IMPORTATIONS
• CLASSE L. — Matières animales .

SIX PREMIERS MOIS ,

1901 1902

Bœufs téles 86 »
Vaches . id. 1 6
Béliers , brebis et moutons 30.514 16.133
Peaux brutes . sèch . et fr.qx . 1.207 304
Laines et déch . delain . qx . 27.798 10.788
Suif id. 4.461 »
Engrais id. »
Os calcinés id. 9.500 • »
Homards et langoustes id. 83 95

CLASSE II .— Matières Végétales .
Froment qx . 36 . 027 9.089
Avoine id. 102 . 986 124.193
Orge id. 6.392 28.S89
Maïs id. 26 430 5.067
Farine de froment id. 1.133 1.563
Semoules en gruau id. 3.950 3.383
Riz id. 1.670 15.755
Légumes secs id. 283 2.125
Pommes de terre id. 8.314 6.693
Citrons et oranges id. 14 869 11 324
Mandarines id. 646 407
Caroubes id. 14.681 10.961
Raisins de vendange id. » »
Marcs de raisins et moûts 663 4.412
Raisins secs qx . 127 175
Figues id. 421 2.274
Café id. . »
Thé id. » »
Bois à construire id. 247.968 144.698
Bois merrains id. 174.360 311.183
Liège id. 12.116 11.818
Chanvre id. 913 761
Phormium id. 5.939 . 4 611
Écorces à tan id. 4 838 . 7.054
Sumac id. 2.718 2.210
Vins ord. d' Espagne hecto . 86.630 25.537

— d' Italie id. 4 128
— de Portugal id. » »
— d'Algérie id. 308.098 228.255
— de Tunisie id. 2.313 11
— Autres pays id. 1.520 1
— d'Angleterreid . »

Vins de liq . d' Espagne id. » 4.788
- dJAlgérie id. 8.434 73.550
— Autres pays id. 106.040 7.713

Bière quint . 1.102 »
Eaux-de-vie hectol . 737 2.288
Liqueurs id. 6 4

CLASSE III , — Matières Minérales .
Marbres quint . )> 3.322
Phosphates naturels id. 225.263 118.550
Kaolin id. 11.516 1.506
Autres id. 10 12
Pyrites id. 86.896 53.247
Soufre id. 211.631 163.829
Houille crue id. 549.617 293.392
Goudron minéral id. 300.333 178.360
Huiles brutes ' id. 240.651 210.008
Huiles rafi et ess . id. 25.519 31.014
Minerais de fer id. » 15 000

— de plomb id. 791 366
Nit . dépôt , etdesoud.id . 11.000 »'
Sulfate de cuivre id. 23 240 29.062
Sulfate de fer id. » »
Superphosph . de ch. id. 1.381 »
Engrais chimiques id. 1.853 »

TRANSIT (Entrées)
Vin ordinaire hectol . 192.490 , 224.770
Vin de liqueur id. 5.231 3.347
Oranges quint . 1.033 1.301
Huile d' olive - id. 626 775
Volailles vivantes id. 609 685
Savon id. » »
B'oùehons de liège id. 2.585 20.504
Oafé ■ id. 2 »
Raisinsfr . de vend . id. » 3.900

EXPORTATIONS

I. — Matières Animales .

Mïorues salées quint . 1.977 1.680
Noir d' os id. 46 193

II . — Matières Végétales .
péréales qx . . 309 »
Vins. , hectol . 74.717 50.659
Eaux-de-vie et liq . id. 5.030 345
"°is communs quint . 20 084 35.347

III . — Matières Minérales .

Sel marin qx . 28.162 21.853
Houille id. 239.258 149.431
bitume id. 31.969 15.240 .
Superphosphates id. 128.597 137.055
Chaux id. 48.426 86620
liment id. 1.61 2 112
°auxite , ter. réfract.et talc 8,740 , 26.480

IV . — Objets fabriqués .
Savons qx . 16.760 19.737
Pétroles raffinés hectol . 32.947 20.529
°nte , fer , acier quint - 19.705 20.091

Soufra sublimé id. 6.379 4.257
'" xpéditions de Vins et Alcools

Vins
Par chemin de fer P. -L. M 248.214 h. 22
p — Midi . 50.182 — 63
p ar cabotage ( France ) 98.946 — 17
^ar mer ( Étranger ) 67.448 — 60

Total , 464.791 h. 63
. Alcools

Par chemin de fer P.-L.-M , 962 h. 88
p — Midi 3.003 — 46
par cabotage ( France ) 3.122 — 83

ar mer ( Étranger ) 2.454 — 87
Total 9.544 h. 04

CHAMBRE DE COMMERCE

Emprunt de 6.400.000 fr. Compte 1901 .
Budget 1902

L'ordre du jour appelle l' examen des
compte et budget du service de l' emprunt
de 6.400.000 fr.

M. le Trésorier présente le compte de 1901
qui se solde par un reliquat au 31 décem
bre 1901 , de 2,083.052 fr. 43 . Ce compte
est approuvé .

Il présente ensuite le projet de budget
de 1903 . Il expose que les opérations de
1902 étant connues , on peut dès à présent
évaluer le reliquat au 31 décembre pro
chain . Il sera vraisemblablement de 1.562 .

234 fr. 88 . Le 10 janvier 1903 , aura . . lieu
le réglement d'un semestre d'annuité s' éle
vant en capital à 530.000 francs et en inté
rêts à 28.074 fr. 42 . Immédirtement après ,
c'est-à-dire le 31 janvier 1903 , la Chambre
recouvrant son droit de remboursement an

ticipé pourra liquider l'emprunt en versant
au Crédit Foncier le capital dû à cette épo
que , c'est-à-dire , 822.984 fr. 24 . En ajou
tant donc d'un côté le reliquat au 31 décem
bre 1902 et les intérêts divers de janvier
1903, et en totalisant de l'autre :

1 ' le montant du semestre d'annuité du 10
janvier 1903 ;

2 " le solde en capital à payer le 31 jan
vier 1903 ; ;

3 " la commission de 112 010, sur ce sol
de :

4 " et une centaine de francs pour frais
divers ,
on obtient : comme crédit 1.564.164.26

comme débit 1.385.273.58

ce qui laissera à la Chambre un reliquat
important de 178.890 fr. 68 qui doit être-
appliqué à la réfection des ponts Neuf et du
Mas Coulet .

Ce projet de budget ainsi établi est ap
prouvé .

MÉDAILLE COMMEMORATIVE

(Séance du 25 juin).
Le Président de la Chambre de Commer

ce ayant appris par hasard que l' on mettait
en vente , ce jour même , à l' Hôtel Drouot à
Paris , un exemplaire en argent , peut-être
unique , de la médaille qui fut frappée à
l' occasion de la fondation du port , en 1666 ,
il propose à la Chambre de télégraphier à
M. Vivarès , commissaire- priseur , d'en faire
l'acquisition au nom de la Chambre de com
merce .

Cette proposition est acceptée et l'ordre
d'achat est aussitôt transmis . ( 1 ).

( 1 ) Cette médaille a été adjugée à la Cham
bre de Commerce . ' :

KURSAAL

Paillasse — Lakmé

Nous avons grand plaisir de relater le
beau succès de notre compatriote M. Arnal
dans Paillasse .

Il a d'abord dit avec toute l'énergie et
l' expression désirable , le fameux prologue .
La voix de ce jeune artiste est d'un bon
ti mbre , très juste, précieuse qualité pour
une basse .

Tout au long de la pièce le public lui a
renouv ellé les ovations et les plus exigeants
ont compris ainsi le , beau succès qui , à
Lorient , a marqué les tout premiers débuts
de M. Arnal .

Cet artiste a devant lui un bel ' avenir :
sa voix a été bien cuttivée , c' est de lui que
dépendent aujourd'hui l'exercice et l' étude

qui doivent maintenir et développer son or
gane et son talent . Il peut être d'ailleurs
assuré de toutes nos sympathies .

Paillasse a valu aussi un très beau suc

cès à Mme Savine et à MM ., de Lerick et

Gaspard .
Dans Lakmé , disons aussi l' ovation faite

à Mme Rigaud-Labens (Lakmé ) qui tout au
long, de l'œuvre a véritablement triomphé ,
à Mme Savine qui a délicieusement chanté
avec Lakmé le duo du 1er l'Acte , 'ainsi qu'à
M. de Lerick Gérald, et Millat-Vergnes
Nilakanta . : ■■■*■■

Ce dernier a su comme dans Lothario
de Mignon , s' imposer avec une très haute
volonté à l'admiration des spectateurs qui
l' ont très chaleureusement applaudi pour
son chant magistral et la belle expression
de haine fanatique qu' il a su donner à son
rôle . Pour notre part nous sommes très
heureux de voir le public rendre enfin à cet
artiste la justice qui lui est due .

M. de Lerick chez lequel on reconnais
sait encore une légère fatigue gutturale, au

début même de l'œuvre , a rehaussé son or
gane et chanté , par moment , avec une en-
trainante maestria .

Mme Rigaud-Labens a ' été simplement "
idéale . ■ •

Elle a chanté d' admirable façon , d' un
bout à l'autre , tout en donnant â son rôle
une très satisfaisante impression de gestes
et d' attitudes . Et cela vaut mieux pour nous
que des Lakmé qui chantent avec lèurs bras
leurs cheveux et une voix fausse .

C'est un point d' ailleurs sur lequel les
aristarques peuvent ergoter à savoir : s'il
vaut mieux; entendre chanter Lakmé avec
une belle voix ou bien se contenter de voir
mimer ce rôlé'avec îès ' bras et des ondula
tions plastiques ; en un mot, s'il vaut mieux ,
retenir la. charte. déesse de Boudha au — Ko .
dak" qu' au graphophone ?...

Ici, comme ailleurs , in médio stat vir-
tus .

—■ Veut-on maintenant connaître le bilan

artistiquè du Kursaal , depuis l' ouverture de
la saison d'été ? en 80 jours 39 opéras , opé
ras-comiques ou opérettes M On voit donc
que la devise de MM . Meycelle , régisseur ,
et Filochot , chef d' orchestre , est « labore-
mus ». Il suffit d'ailleurs de " dire à leur

éloge que le public est satisfait . Or , qu' on
veuille bien le souligner avec nous', après
le public qui ne paie pas , il n' en est pas de
plus difficile que celui qui paie et ne se re-
nou vellepas . . ,

J , NOROIS

ECOLE PRATIQUE DE COMMERCE
. ET D'INDUSTRIE

Le directeur de l'école pratique du Com
merce et d'Industrie prie les personnes qui
voudraient recevoir dans leurs familles des
élèves pensionnaires à la rentrée d'octobre
1902 de vouloir bien lui faire connaître leur

adresse ainsi que le prix de la pension .

PARYSATIS ET LES ENTRÉES DE
. FAVEUR

Le Comité est déjà assailli de demandes ,
soit de cartes de faveur soit ■ d' entrée aux
répétitions générales .

Pour prévenir le retour de véritables abus ,
le Comité a pris la rigoureuse résolution de
supprimer complètement les cartes , de f'a
veur , à quel titre que ce soit , à l' exception
de celles qui sont dûes à la presse . On n'au
ra pas aussi le désagrément d'opposer des
refus à des demandes auxquelles on aurait
le regret de ne pouvoir donner satisfac
tion .

L' entrée aux répétitions générales est in
terdite à tout le monde , sans exception , en
vertu du traité signé par tous . les directeurs
de théâtre de France et de l' étranger , sous
peine d'une amende de 3.000 francs dont
seraient passibles les directeurs et les au
teurs .qui. contreviendraient au dit traité .

Environ 1.500 personnes prennênt part
aux représentations et la plus grande partie
de ce personnel prête son concours gratui
tement, ce qui semblerait mériter quelque
compensation . Or les membres de   Lyre Bi -'
terroise , de la. Chorale , de l' orphéon de
l'Avenir se sont interdit le droit de sollici

ter pour leurs familles des entrées aux
répétitions générales . Les étrangers se
raient mal venus à se montrer plus ,, exi
geants que ces précieux collaborateurs .

La mesure étant ' générale et ne souf
frant pas d'exception , personne ne pourra
s'en plaindre .

La recette n'y perdra rien et les pauvres
ne pourront qu'y gagner .

JOURS !
n SI E IVi I IL pari ELIXIHde S' VINCENTdsPAUl.
Renseignements chez les Sœurs de la Charité̂ ' f

105, Rue Saint-Dominique, Paris. [

CHOCOLAT DENIER

MALADIE DE FOIE ! — St-Auvent
( Ilaute-VienneJ , le 6 novembre 1900 . De
puis plusieurs années je suis atteint cl'unè
maladie de foie qui , à chaque . changement
de saison , me rend très souffrant . Aussitôt
que je fais usage de vos Pilules Suisses , je
suis soulagé . H. Brun ( Sig. lég .

A M. Hertzog , pharm ., 28 , rue de Gram
mont , à Paris . . . , . « .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 23 juillet
NAISSANCES V

Garçons , 3; Filles 1
7 „ décès ;-

Louis Satyre Bénézech , tailleur d'habits ,
né à Cette , âgé de 26 ans , célibataire .

SPECTACLES & CONCERTS

KURSAAL CETTOIS

. Jeudi 24 juillet :
La Petite Mariée , opérette en 3 actes . .
Vendredi 25 juillet . '
Paillasse, drame lyrique en 2 actes .'
La Navarraise, épisode lyrique en 2. ac

tes.

On examen compromis

Dés le début de sa carrière M. Pol For
tin , professeur à l' orphelinat de Bethléem,
24 , rue Jacquard à Reims , a subi une . rude
épreuve . Sans avoir de maladie bien définie ,
il était sous lé coup d'un affaiblissement gé
néral prononcé .

« Jè me sentais depuis six mois , écrit-il ,
extrêmement épuisé et très affaibli , j' éprou
vais une grande fatigue en faisant ma classe
chaque jour. J' avais . compe des éblouisse
ments , la tête me tournait à chaque instant
et ne pouvais rester debout . Je cherchai tout
les moyens de me réconforter d' autant plus
que j' envisageais avec crainte le moment
assez proche où je devais passer un examen .
Aucun traitement ne me soulageait et je
vous assure que si je n' eusse employé les
pilules Pink ma carrière eut été cpmpromi-
se . Par bonheur après avoir suivi ce traite
ment pendant quelques semaines ; tous les
signes d' affaiblissement et d' anémie avaient
disparu . Aussi j' ai été. suffisamment recon-

M. Pol Fortin , d'après une photogra .
forté pour supporter sans faiblesse la derniè
re periode de préparation de mes examens .
Je crois devoir déclarer que je dois en gran
de partie aux pilules Pink le succès que j' ai
obtenu dans ces examens . »

. .A l' âge de M. Fortin , 20 ans , le surme
nage et les excès de travail amènent fréquem
ment un affaiblissement général qui présen
te tous les caractères de l' anémie . Les symp
tômes énumérés dans la lettre de ce jeune
homme sont bien ceux qui se produisent dans
cette maladie . Rien mieux que les pilules
Pink n'était susceptible de les faire dispa
raître par le seul effet de. la reconstitution
du sang . Par la même cause elles guériront
la chlorose , la neurasthénie , les rhumatis
mes et la faiblesse générale . Elle seront d' une
grande efficacité chez les enfants contre le
rachitisme et la danse de St-Guy . Les pilu
les ; Pink sont en vente dans toutes les phar
macies et au dépôt principal Gablin et Cie ,
pharmacien de Ire classe , 23 , rue Ballù ,
Paris , au prix de trois francs cinquante la
boite et dix-sept francs cinquante par six
boîtes , franco contre mandat-poste .

AVI/ 4 '; V j : une j°' ie P&raquctte habitableV I J ' ' ' i ÏJ toute l' année , à un étage , avec
eau de la ville . (? 5 )

PIANOS D' OCCASION
A vendre , S'adresser Grand'Rue . 18 , Cette .

NOS DEPECHES
Paris , 4 h. soir .

De nombreux meetings sont orga
nisés à Paris samedi , pour protester
contre la fermeture des écoles . M.

François Coppée présidera celui du
manègç St-Paul . De nombreuses af
fiches convient les manifestants à se

réunir dimanche , Place de la Con.
cordc.
— A la suite des manifestations à

Quimper le gendarme Coz a été as
sailli et frappé . Plusieurs arrestations
ont été opérées .
— Les sapeurs du premier Génie ,
Bourraient et Fourneaux ont fait ce
matin une expérience au camp de
Satory devant servir aux élèves de
Saint-Cyr , lorsque la rencontre de
deux silex provoqua une explosion
de mkte ^ Une formidable détonation
se fit entendre . Un lieutenant , un
adjudant , 2 sergents furent tués . Les
cadavres ont été projetés à plus de
vingt mètres de distance, 6 ont été
blessés grièvement .
— M. Loubet a reçu Mgr Nisard qui
a conféré au nom du Pape au sujet
de l'expulsion des religieux .

STATIONS

THERMALES ET BALNÉAIRES
CETTE

Superbes plages . Corniche . Nombreuses villas
sur le Mont St Clair . Coup d'œil ravissant sur la
mer et l' étang de Thau .

KURSAAL CETTOIS . - Tous les soirs grande
représentation ; opéras-comiques , traduction , opé
rettes . Dimanches et fêtes matinées . Concerts sym
phoniques tous les jours à 5 heures . Restaurant
de premier ordre . Grande terrasse sur la mer.
Cercle des étrangers . Salles de jeux . Établissements
da bains de mer ,

LAMALOU-LE-HAUT

GRAND ÉTABLISSEMENT THERMAL . - Cros -
Aguillon propriétaire . - Guérison et amélioration
certaine dans les cas d'ataxie locomotrice, para
lysie, rhumatismes nerveux , neurasthénies , névral
gies etc.

GRAND HOTEL DES THERMES , attenant à
l'établissement . Situation exceptionnelle au milieu
du plus beau parc de la station .

SA1NT-GALMIER (Loire)

Eaux bicarbonatées calciques . - Dyspepsie ,
nappétence .

LE BOULOU ( Pyr. Orientales)

Eaux bicarbonatées , sodiques fortes . Établisse
ment ouvert toute Tannée.

BALARUC (Hérault ;

Eaux très chaudes , clllorurées-sodiques . Para
lysies , suites d'apoplexies .

VALS (Ardèche)

Eaux bicarbonatées , sodiques . - Dyspepsie , dia
bètes , maladies do foie , cystites .

ViCHY (Allier)

La. plus célèbre de ? eaux alcalines . Maladies de
l'estomac et de l' intestin .

ROY AT ( Puy- de-Dome)
Eaux bicarbonatées, chlorurées , lithinées.

Goutte , rhumattiisme , gravelle .

BAGNERES-DE-LUCHON
(Haute-Garonne)

Sources sulfurées sodiques . — Affections rhu
matismales chroniques , engorgements glanduleux .

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .
Directeur-Gérant : A. CROS

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
AUREOLE ch. fr. . 179 tx cap . St André , ven . de Port-de-Bouc, arr. le 29 avril , cons. Almairac et Jauffret , am. port Balaruc .
G/ETANO CASSABONA , 3/m.it.1279 tx.cap . Cassabona . v de Marseille , arr le 4 juillet , cons . Doumet et Frï'sch, am.q , République
MARIA , b. g. it . 160 tx. capitaine Raiola, ven . de Salerno , arr. le 5 juillet , cons. Doumet et Frisch ;' aïnarré, quai Vauban .
STEFANO MICHELE DI ROSA, b.g.it.125 tx.cap Salvatore , v. de Torento , arr. le 6 juillet, mis .. Doumet amVq . Paul Riquet .
MADONNA POMPEI , 3/m . it . 761 tx. cap , Ruggiero , ven . de Mobile , arr. le 16 juillet , cons Doumet et. Frisch , ';àm.q . de l'Ay .
SAN BARTOLOME , g. esp . 36 tx. cap . Ramis , - venant de Marseille , arrivé le 30 juillet , cons. A.V Bernat , amarré , jetée 4/5 .
St-BARTHELEMY, v.fr . 910 tx. capitaine Le H égara t. ven . de Barcelone , arr. le 20 juillet , cons ... Caffarel', am. quai du Sud
LEON DE ORO , v. esp . 88 tx. capitaine Mora , venant de Barcelone , arrivé le 22 juillet, odns:-Golom ,. am.q . République .
BONNARDEL 4 , ch. fr. 339 tx. cap . Garcin , venant de St-Louis-du-Rhône , arrivé le: 23 ' juillet;' conis . Millet, am.q.Vaùban
MEDJERDA , v. fr. 792 tx. capitaine Clerc , venant de Port-Vendres , arrivé le 23 juillet , cous . , Çàffarçl , amarré quai du Sud.
NUEVO JUANITO , g. esp . 32 tx. cap . Coll , venant de Carlofôrte , arr. le 23 juillet , cons. Almairac et Jauffret , am. jetée 4/5
GUISEPPINA , b g . it.91 tx.cap . Couvalle , ven.de Civitavecchia . arr. le 24 juillet , cons Doumet " eT Frisch , am. Pont des moulins



<1 LE PASCAL " 14 FR. 75
Le plus perfectionné et le meilleur des

appareils à mains , fonctionnant automati
quement . En poussant un bouton on lait
toutes les opérations nécessaires pour faire
une photographie.

Il donne des épreuves 12 «/m sur 16 c/m
avec notre cône d'agrandissement .
LE PASCAL DE LUXE Modèle rec«mmandé 25 fr-

GABRIEL AUBÈS 23 , quai de Bosc , DÉPOSITAIRE

LE

Meilleur SAVON BLANC de Itnp
est celui de

LA VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX KYDOUX

P IERRE FOURCADE , agent dépositaire , 41
Quai de Bosc à Cette .

» CREDIT 1Ï0IAIS^ Agence «e CETTE à
4 Le Crédit Lyonnais est spécialement
5 organisé pour donner à set clients la plus
T entière satisfaction dans toutes les opéra-
♦ tions cu\ lui sont confiées, soit qu'il s'a- ♦
é. gispe d'Achats, deVentes et de Régulari-
» sation de Titres, de Souscriptions,de Paie- «

me it et d'Escompte de Coupons ou de
S l'exécution de tous autres ordres .
« Sa clientèle trouvera également dans ses «
v bureaux tous les Renseignements Finan-
J tiers qui pourraient lui être utiles .« Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt
« des titres et objets prétieuœ et met S la
T disposition des personnes qui le désirent
S des Cofres-forts en location offrant une
S sécurité absolue.

i Vacances - Congés - Absences
fi Location de coffres-forta à partir de 5 fr.par moit.

FRÉMINET ET FILS

Docks &st-Miehel
à Châlons-sur-Marne

Sont à la disposition de Messieurs les
propriétaires de vignes qui ont besoin de
leurs lccaux pour la prochaine récolte .

Caves superbes de plein pied creusées
dans la craie, température 9 degrés , . tou
jours égale toute l'année . Embranchement
avec la ligne de l' Est pour wagons-réser-
voirs . Agent de vente .

Pour conditions de magasinage , s'adresser
au Directeur des Docks St-Michel de Châ
lons-sur-Marne .

UNE MAISON DE VINS ET SPIRITUEUX
réalisant 250.000 francs d'affaires par an
( France et Étranger) demande associé ou
commanditaire, avec apport de 50.000 fr.
minimum , pour l'extension de son com
merce .

Agents généraux demandés
S'adresser au bureau du journal .

LA RÉPUBLIQUE ILLUSTREE
Supplément du Journal la "République"

En vente partout
5 centime»

Le Mouvement
Scientifique,Industriel,

Économique et Financier
Fondé en 1883

Paraissant le Samedi
Bureaux : 15 , rue de Milan , Paris

Directeur : Louis Baulard

Revue hebdomadaire la plus complète,
la mieux informée et qui offre à ses abonnés
les avantages les plus appréciables .
Études d'affaires industrielles et financières

( Remboursement intégral de l'abonne
ment par diverses primes gratuites variées ).

Abonnement annuel : 3 francs
le numéro : 50 centimes

Envoi franco du dernier numéro sur
demande affranchie.

LES INVENTIONS ILLUSTRÉES
Journal Hebdomadaire

De vulgarisation scientifi
et industrielle .

20 centimes le numéro .
Abonnements : Un an, 9 fr. Étranger, 12 fr

Bureaux : 222 bould . Saint-Germain ,
P ris ,

journal de*la Santé
. If* Ut D' HTBIiH IT IE MÉDIIINE MPIIIAIIU

| 0«»l «M
fuêti Uai lei liaucfMMllpfN.tfMiriT. émliUiti
CONSULTATIONS GRATUITES

M - Il nlt *» Jtunt! *•••«•< tv dm («fc/i /MM .
••4. iM itnfUiM Mat tnmtt à litItfruii lw ni iHiimii

i- LES MILLE ET UN CONSEILS
dn D' Al A KO ||V«riubl« ~

* LE DICTIONNAIRE DE
L' HOMME SAIN «t d» L' HOMME MALADE

HrUDHMtr J - HOISI
■MT<urln eoanàn l'iitil» ** M OMm

ABOftMElfDrrt : Un an § fr»oot . Étrtaffr 0
: 9 , IOUUIVARD MONTMA*THIi iAA|% ,

Ppéeltnn ar«ti»st mr

LE

CONSEILLER DES MERES
ET DES JEUNES FILLES.

Paraissant le i" et le i5 de chaque
m s

Chroniques . - Conseils aux
jeunes filles . - Éducation mater
nelle . — Hygiène de la nourriture
pour l'entretien dela santé .-Modes .
- Gravures en couleurs . - Robes .
- Manteaux . - Lingerie - Cha
peaux . - Transformations des toi
lettes . - Cours de coupe et de cou
ture . - Arts d'agrément . - Tra
vaux féminins . - Cours de coiffure.
- Lessports . - L'ameublement. —
Usages .- Causeries médicales des
docteurs et consultations gratuites .
- Variétés .-Nouvelles . — Poésies .
— Romans . — Musique : Chant et
piano .

Nombreux concousr avec prix
en es-péces et en marchandises .
Patrons découpés gratuits . Envoi
gratuitement d'un numéro spécimen.

Paris, 47 , rue des Petits-Champs.
Abonnements , un an: 4 Ir . 50

-0 mois :2 fr. 50 .
Le numéro : 15 centime?.

nil irf 1 lTlT un représentant visi-
Uil II il luA 11 U E tant la clientèle bour
geoise dans le département de l'Hérault,
pour le placement des flacons de dorure
servant à redorer tous objets . Placement
agréable, beaux bénéfices. S'adresser il
M. Bridoux, fab' de Vernis , 7, rue Mou-
raud , Paris, 20* arrond .

VERITABLE ARS1NTHE SURÊRIEURE

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

Médailles aux Expositions de Pa
ris, Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.
Représenté à Cette, par Alexandre

CASSAN , quai supérieur de
l' Esplanade .

MAISON ANGLAISE» SÎÏSÏ
dant bonne clientèle pour les fournitures
industrielles : Courroies , Caoutchouc,
huiles , etc , s'adr. avec références à
BUXTON P. R. Paris.

LE COMPTOIR D'ÉTUDES il .-si
ducation , Bruxelles, cherche dans cha
que centre correspondant informateur,
( fonctionnaires , employés, rentiers, etc. )
simple travail d'écritures , (lettres et rap
ports ). Situation de durée ; fortes ré
munérations immédiates.

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de ma

Paraissant une fois par semaine
Abonnements 10 fr. par an.

Le « umero 0 fr. 15 centimes .
Paris . \ 1 . rue Si Joseph .

JOURNAL dis DEMOISELLES
Paraissant le lor et le 15 de chaque

mois .

14, Rue Drouot, Paris .
Paris : 3 fr. - Départements :
3 fr. 50 67 années d'un succès tou
jours croissant ont constaté la supé
riorité du Journal des Demoiselles
et ont placé cette publication , le
meilleur marché la plus complète
de toutes celles du même genre, à

,la tête des plus intéressante et des
plus pratiques de notre époque<

NOTE VILMORIN

Nous engageons vivement nos
lecteurs, désirant se munir de bon
nes graines , à demander le superbe
cataloguede la maison VILMORIN,
4, Quai de la Mégisserie à Paris .
— Pour le recevoir franco, se re
commander de notre journal.

Établissement recommandé â Paris

HOTBLi VlIaXaSDo
12, rue Villedo, 12

près le Palalt-Royfl et l'Avenue de l'Opéra

V. WI L.3Li Y
PARIS

Cet hâtel , d'une situation très avanta
geuse pour le voyageur,a été complè
tement restauréet les chambres , mises à
neuf, sont très propres et bien tenues .

Prix Moderés

A ceux qui souffrent
de l'estomac

La nouvelle Source St-James qui
vient d'être découverte et qui est
classé la première et la meilleure
des Eaux de Vals , est tout indiquée
aujourd'hui . Les meilleurs méde
cins la prescrivent en première
ligne, et elle se montre souveraine .

Elle est très agréable à boire ,
se conserve indéfiniment.

Dépôtprincipal : Chez M. RABE-
JAC, pharmacien, grand'rue, à
Cette .

Fon Cn et Futailles
LOCATION DE FUTAILLES

I E

RUE DANIEL ET RUE DANTON

QSTTS

Spécialité de Wagons - Réservoirs

MANUFACTURE D'ÉCHELLES

Constructeur-breveté , s. g. d. g. , ia , rue Louis Braille , PARIS XII".
Fournisseur de l'État,

Régiment de Sapeurs-Pompiers, Ville de Pans, Ministères , etc. , etc.

Échelles de tous genres et grandeurs
Échelles simples , Échelles doubles pour tous usages,

pour usines jardinage , toutes industries , : entrepreneurs ,
électriciens, châteaux , etc. , etc.

Échelle* à crochets, Échelles à coulisses,
à declanchement automatique à 2 et 3 plans,

seuls modèles adoptés et en service au Régiment des Sapeurs-Pompiers de Paris
ÉCHELLES FAÇON BAMBOU,

Échelles Pitchpin verni simples et doubles pour appartements ,
BROUETTES, ETC. ETC.,

SOCIETE GÉNÉRALE DE TRANSPORTS MARITIMES A TAlEïR

Services réguliers au départ de
CETTE ; sur Oran, Alger, Bougie ,

Philippeville et Bône .

LE SÉNÉGAL , LE BRÉSIL & LA PLAT A

Hippolyte \ li(illi
11 d AGENT

6 , Quai Commandant Samary
CETTE

Demander le Catalogue Illustré qui est envoyé franco sur demande

1UA. GRANDE

SBBeeiRIgDpS FLSOBS
iimïis ipoijyiijiâi

Rue du Pont-Neuf, 16 CETTE

Viandes de Bœuf, Veau et Mouton français, première qualité
20 p. % meilleur marché que -partout ailleurs

MENAGERES ÉCONOMES VENEZ VOUS EN RENDRE COMPTE !
Maison recommandee

pour ses qualités de viande premier choix , fournissant les premiers Établissements de la Ville

Maiw HERMANN-LACHAPELLf BQI II f? a P» trr
•t J. BOXJLET Fil DRULb & V I
Jflgénitfurf-MécAnicitns, u 1 - 3 3 f -Rut ■ floinod , PARIS

MACHINES A VAPEUR DE TOUS SYSTÈMES
Croix d« la Léalon d'Honneur en 1888 . - 4 Médailles d'Or A l' Exposition Unir . de 1889 .

13 Diplômes d'Honneur
MACHINS HORIZONTAL!

Locomobtle ou
de 5 à 100 chevaux.

MACHINS VERTICAL*
de 1 à 20 chmu.

13 Diplômes d'Honneur

ENVOI FRANCO ' OES PROSPECTUS DÉTAILLÉ»

 E IX. T IR, .A.

CRI STALLOS
RÉVÉLATEURS - FIXATEUR - FIXOVIREURS

C A M EL E0N - P H 0T0C0M PR I M ÉS
67 , Boulev. BEAUMARCHAIS

p A ni s
ENVOI GRATUIT DU CATALOGUE

Ech"' quelconque contre o fr. $5
EN VENTE AUX NOUVELLES GALERIES. PARI* - CETTE ET CHABANA

Phonographes et iraphioplums
CYLINDRES ENREGISTRÉS ET YIERGES 1 " CHOIX

PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE

X3 . r» IL, A. IV <Sc C", 2, rue S"-.Apolline, PARI :
ENVOI DU CATALOGUE SUR DEMANDE

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

TRANSPORTS A PRIX RÉDUITS
Économie de 20 à 4<> %

MTAVLE
Paris , 1 bis , r. de Dijon ( Tél . 913-94)
Marseille, 33 , boul . des Dames ( Tél )
Montpellier , 9 , rue d'Alger (Tél .)
Béziers , 3 , avenue Gambetta ( Tél .)
Narbonne, 4 , q. de Lorraine ( Tél .
Carcassonne, r. de la Gare ( Té_.

Bordeaux , 49 , q. de Bourgogne ( Tél .)
Toulouse, r. St-Antoine-du-T. 24 .
Cette , 5 , place Delille ( Téléphone )
Lyon , gare Guillotière , rampe Est
Perpignan , 18 , av. dela gare ( Tél .)
Hivesaltcfi , Pézenan, etc.

LIVRAISONS A DOMICILE
Par camionnages rapides et réguliers dans Paris et 56 loca

lités de la banlieue (Seine et Seine-et-Oise)
Bureaux du Camionnage : 1 bis, r. de Dijon , Paris (tél . 913-94)

FORFAITS AVANTAGEUX par fer et par eau POUR TOUS PAYS
France , Colonies , Étranger

TRANSPORTS en WAGONS-FOUDRES
location au vouage, au mois 1 à l'année

POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Agence en Douane , Affrètements

MITJAVILE a 60UTELLE
Maison fondée en 1814

Cerbère et Port-Bou, Ienduye et Iran ( Frontière franco-esp .)
Bordeaux , Toulouse , Cette, IMorseille , Alger, Oran , etc. , etc.

llarcelona , 43 , Calle del Comercio ,
Tarragonc, Alicante , Valencia , Zaragoza , Madrid , etc.

SERVICES SPECIAUX ACCELERES ET ÉCONOMIQUES
Pour l' Espagne et l'Algérie

EMBARQUEMENT DE TOUTES MARCHANDISES
Pour toutes destinations d'outre-mer

PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAUX

Service régulier- de

Bateaux a Vapeur Espagnols
entre CETTE et ILBAO et les ports intermédiaires

?E£RH£ 3T CT, DE SETÎIjLB

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone
Valence, AJicanle, Almérie, Malagn , Cadix , Huclva Virij»
Cartagène, La Corogne, Santader, Bilbao.

Et en transbordeir:or)t à Cadix pour Séville, Uijon, San
Sébastien et Passage » ; à Bilbao j ci j Bajonnc fi Bordeaux

S'adresser à Monsieur B. Pommier, consignataire , quai I ouie
pasteur, 9 . Cette.

SOCIÉTÉ NAVALE
éï DE L' OUEST

Service régulier entre

Cette,Lisbonne, Porto, Rouen, le Havre & Anvers
ET

Cette , Nantes, St-Nazaire, Rouen,le Havre & Anvers
faisant livrer par connaissements directs à tous tes ports du

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

S'adresser à M. Paul CAI 1 A II KL, quai dt Bosc , t-ETTE.

GRAND ÉTABLISSEMENT THERMAL
DE LAMALOU-LE-HAUT

DÉCLARÉ D' UTILITÉ PUBLIQUE

CROS - AGUILLON , Propriétaire
' Guérison et amélioration certaines dans les cas d'ataxie locomotrice , paralysie ,

rhumatismes nerveux , neurasthenies , névralgies, etc.
GRAND HOTEL DES THERMES , Attenant à l'Établissement .

Situation exceptionnelle au milieu du plus beau parc de la station . Chambres
confortables . Cuisine très soignée. Prix modérés . Téléphone . — Omnibus à tous
les trains.


