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Les Grandes Compagnies
de chemins de fer

EN 1901

II

D' un autre cô.é, les salaires du per
sonnel se sont accrus , et il ne saurait
être question de les ramener à leurs an
ciens taux . En outre , les arrêtés ministé
riels de 1899 qui oat réglementé très
strictement les heures de travail et de re

pos des mécatjiciens , chauffeurs , agents
des trains , aiguilleurs , ont eu pour con
séquence de forcer les Compagnits à aug-
meoter leur nombre et tout ce que l' on
peut espérer , c' est que de nouveaux ar
rêtés et surtout des disposi ioas législati
ves , dictées à la fois par un ba ? souci
de popularité et par des aspira ions so
cialistes , ne viendront pas rendre encore
Plus coû'euse l' exploitation des voies fer
rées .

On nc saurait trop appele : l' alten-
Uuu 5ur io Uciuisr point . Depuis plu
sieurs années , la Chambre des députés
et le Sénat s'occupent d'un projet de loi
relatif aux conditions du travail et aux
retraites des employés de chemins de fer.
Ce projet de ioi e4 l'objet de surenchè
res électorales , et s' il était adopté, i:l crée
rait au profit d'uune catégorie spéciale
de travailleurs une inégalité absolument
Îfljustifiable . Les agents qu' il vise sont
déjà des privilégiés car ils jouissent de
salaires élevés , ils ont droit à des retrai
tes telles qu'on n'en n' obtient pas dans
les industries privées ; ils n'exercent un
métier ni spécia'e ent pénib'e , ni dan
gereux , ils jouissent de repos payés et
' ls ne connaissent pas le chômage . D' une
façou générale , on peut affirmer,d'ail
leurs, que le personnel de nos grandes
Compagnies se trouve, au point de vue
des traitements , des seconrs en cas de
maladie , do l' intensité dee efforts , de la
fixité des occupations , des retraites , dan s
une situation plus avantageuse que celle
dont jouit l' immease maj > rité du person
nel des usines , des manufactures et des
a eliers , ainsi que la généralité des oli
viers des champs , Aussi , soa sort parait -
•I enviible à des milliers de gens , qui
sont consomment en instance pour en
trer au service des Compagnies .

Nous indiquerons , tout à l' heure , le
montant des sacrifices que celles-ci s' im
posent chaque année , dans l' intérêt do
l^urs agents ; on \ erra qu' i n' existe

aucuno raisoa sé;ieuse pour que nos lé
gislateurs manifestent me bienveillance
a ussi excessive , précuément en faveur
d' une classe de citoyens qui est mieux
lrai'ée que les autres .

La loi en préparation produirait fi
xement deux résultats très regrettables :

le premier serait de détourner un très
grand nombre dl jeuues gens des emplois
qu'offrent l' agriculture , la commerce et
l' iodustrie , et d'augmenter chez eux le
désir d' en obtenir dans les chemins de

fer où ils seraient plus payé ?, où ils n' au
raient pas à faire preuve d' initia'ive et
où ils seraient débarrassés du souci de

l' avenir ; le second serait d'entrainer
d' énormes dépenses , et d'absorber une
notable portion du revenu net que don
nent aujourd'hui les voies ferrées . Pour
permettre d'apprécier les charges sup-
plémentair s qui en résulleraien , nous
ne pouvons mieux faire qae de reprodui
re un passage du rapport lu à la derniè
re assemblée générale de la Compagoie
Paris Lyon-Méditerranée :

« Le projet que la Chambre des dé
putés a volé le 14 novembre 1901 nous
imposerait un excédent de dépenses an
nuelles de 37 millions , sans compter
les dispositions relatives aux retraites . De
ce dernier chef notre première évaluation
de 8.500.000 francs devrait être sans
doute double , Lei Drouoiiiiùas testa
ment formulées par la commission du
Séûat sont moins excessives , mais coûte
raient encore à notre Compagnie , et an
nuellement , 5 millions . »

Comme le réseau de Lyon représente
près du quart de ia lo ngueur des I gne
exploites par les grandes Compagnies,
c' est donc un supplém nt de dépenses '
d'au moins 120 millions , non compris le
service des retraites, dont ce projet de loi
auquel s' est ralliés la majoaité des dépu
tés , grèverait par au nos chemins de far .
Quant au projet sénatorial , son coût an
nuel serait d' uoe vingtaine de millions , et
cela sans utilité . C'est en effet à tort que
ses promoteurs invoquent de prétendues
considérations de sécurité , la sécurité d3
la circulation sur nos voies ferrées est de

puis longtemps assurée , et les arrêtés
pris au tro : s de novembre 189 J par le
ministre des Travaux publrcs l' ont , après
bien d'autres , amplement garantie .

Si désireuses qu' elles fussent d'alléger
leurs frais d' exploitation , les Compagnies
n'ont pas hésité à maintenir, l' année der
nière , au profit du public , les ficilités
de communication dont elles l'avaient do

té alors que les recettes étaient en plein
développement . A la vérité , le parcours
ki.ométrique des trains a diminué de
5 . 1 41 000 kilomètres sur le réseau du
Nord , de 1 . 946 . 000 sur celui d'Orléans
et de 1.009.000 iur celui de Lyon ;
mais la diminution du parcours porle
uniquement tant sur les trains (Je mar
chandises , par suite de l' affaiblissement
du tonnage transpot té et d' uue meilleure
ut l ation du matériel roulant , que sur
les trains de voyageurs qui ava ent été
exceptionnellement mis eu marche , alin
de conduire à Paris et d' en ramener les
visiteurs de l' Exposition universelle . Mal-

AVIS A NOS LECTEURS

N ous 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 Aimes
et Béziers nous sommes à môme de
leur obtenir des résultats avantageux .

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

Ai IirfilRF I AT! F B un appartement de familleUil 11 (j i 11 ( Lut LU de 7 à 8 pièces . S'adresser
au bureau du Journal .

Baraquette à vendre , quartier Belbezet . Vue surla mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue .

Alo tuaegre rsur jchexmiisnt acatirossaebrlrer, pou ja 8rdin potager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville .

Baraeqruettte à cvaepn,e dvea.lle2 5de Tempé , vue sur lamer et le cap d'Agde . ( 25 )

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

Yiila à vendre , élevée d' un étage , très confortaable.Belle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et
gaz. — Beau jardin , le tout eu parfait état . ( 24 )

On edemaasedre às . ache 2t 4u.n0e0 0barraquette , quartierdes Casernes . — 2 à 4.000 fr.

Baraquette est demandée côte de la mer. — Onmettrait 5.000 fr. environ .

On demande baraquette avec maiso.nnage confortable en bon état .

Belle propriété à vaendre : quartieer mdee la Peoyrade .Domaine important, fac. de paiement, selon prix.

Baraqueatvte sintéuee vàe cbonnue  daeltitauvdiel es,u  m maiosntnangange ,bien avoisinée avec eau de la ville , maisonnage
convenable .

AvendRroe , dpee,t u tbaraoqmupetltaen , sit  ueén dernreie flra Butte Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers

COMMANDITAIRE INTERESSE '.st demar.dé :
' i. ■ •; i aiïiiici .

pr-oope'rîte et cc tout repos . Intérêt de /:;nt dix
pour cent garanti et prouvé par comptabilité . Ap
port minimu.i quatre vingt-cinq mle franco . S'a
dresser au bureau du Journal .

"naraquette à vendre située presque sommet St-
J ) 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 "ï'ï
traite , demande une place de garde ou d homme
de confiance ," s'adresser rue Daniel , 7 .

I YU¥|1I)F .joli canot mesurant 4m50 de longueurA llilllJIlL avec voiles et agrès . Bonne occa
sion . S'adr . au bureau du Journal .

UN C7IEF de bureau d'administration
désirerait employer ses loisirs à la gérance
d' immeubles . Sérieuses références , s'adres
ser au bureau du journal .

Ïétagères en fonte pour vitrines , jeucompieIl à vendre , bei e occasion . S' ad . bur. jou

gré ces deux motifs de diminution , les
parcours kilométriques des trains ont été
d'ailleurs en augmentation de 650.000
kilomètres sur l' Est , de 315.000 kilo
mètres sur le Midi et de 205.000 sur

l'Oues '. Les voyageurs et les expéditeurs
de marchandises ne supportent donc , en
aucune manière , le contre-coup de   bais
se des recet'es .

(A suivre)
(V Économiste)

LA

Défense contre la Régie
RELATIONS DES NEGOCIANTS AVEC I.Ei

IMPLOYÉS

D'après l'article 101 de la loi du 28
avril 1816 , l es employés pourront faire , à
la lin de chaque trimestre , les vérifications
nécessaires ' à l' effet de constater les quan
tités de boissons restant en magasin , et le
degré des eaux-de-vie ot espritf

Indépendamment dîe CC V vérification *, ils
pourront également faire , dans le cours du
trimestre , toutes celles qui seront nécessai
res pour connaître si les boissons reçues
ou expédiées ont été soumises aux autres
droits dont elles pourraient être passibles .

Ces vérifications n'auront lieu que dans
les magasins , caves et celliers , et seule
ment depuis le lever jusqu' au coucher du
soleil .

Cet article 101 a été interprété par l' arti
cle unique de la loi du 23 avril 1836 qui
est ainsi conçu : Les vérifications que les
employés des Contributions indirectes sont
autorisés, par l' article 101 de la loi du 28
avril 1816 , à faire dans les caves , celliers
et magasins des marchands de boissons
en gros , pour connaître si les ■ boissons re
çues ou expédiées ont été soumises aux
droits , ne peuvent être empêchées par au
cun obstacle du fait de ces marchands , et
ceux-ci doivent toujours être en mesure ,
soit par eux-mêmes , soit par leurs prépo
sés, s' ils sont absents , de déférer immédia
tement aux réquisitions des employés .

Des règlements spéciaux fixent les dé
tails de la vérification chez les distillateurs

et les fabricants de vinaigre .
Lors des vérifications que les agents sont

autorisés à faire dans les magasins des mar
chands en gros , ceux-ci sont tenus de leur
déclarer les espèces et quantités de bois
sons existants dans les divers récipients ,
ainsi que le degré des spiritueux . Dans les
magasins des fabricants et des marchands
en gros , les liqueurs , les fruits à l'eau de-
vie et les eaux-de vie en bouteilles doivent
être ranges distinctement , par degré et ri
chesse alcoolique . Des étiquettes indique
ront d' une manière apparente le degré al
coolique .

Le marchand en gros qui possède un
local détaché de ses magasins , dans lequel
il reçoit des boissons non destinées à sa
consommation , ne peut , sans contrevenir
à la loi , refuser aux employés l' entrée de
ce local . Ceux-ci ont le droit de s'y intro
duire sans être tenus de remplir les forma
lités prescrites par l'article 237 de la loi de
1S10 (Cass. 1er mars 181 !).

Les marchands en gros doivent ouvrir
aux employés leurs caves , celliers et ma
gasins au moment même où ces employés
se présentent pour faire leur visites . La loi
du 23 avril 1836, interprétative de l' article
101 de la loi de 1816 , ne contient ni ex
ception , ni délai , ni réserve . En consé
quence , les assujettis doivent se munir des
clefs nécessaires ou les confier aux person
nes qui les représentent , de manière que
les visites et exercices des employés , en
leur absence comme en leur présence , ne
puissent éprouver ni obstacles, ni retard .

Les négociants ne peuvent , sans se cons
tituer en contravention , s' opposer à l' entrée
de l' un des employés c ui se présente pour
procéder à des vérifications , sous le pré
texte de griefs personnels , ni exiger que
le préposé se fasse accompagner d' un com
missaire de police .

L'opposition par un marchand en gros
aux visites et vérifications des employés ,
constitue un refus d'exercice dont les tri [
bunaux ne peuvent l' excuser sous le prétex
te que ces vérifications ' ne sont autorisées
qu'à'la fin de chaque trimestre .

L' opposition d'un entrepositaire à ce que
les employés reconnaissent les liquides exis-
iant ilixns bts mugHaiixs est une con tra ven -
tio'n : en cas d'opposition de la part de îa
femme d'un assujetti , le mari est légale
ment réputé l'auteur du fait , et la Régie
est fondée Jà poursuivre f personnellement
contre lui l'application des peines portées
par la loi .

Pour apprécier si , par suil# d' une subs
titution frauduleuse , la qualité des vins
pris en charge au compte d'un marchand
en gros n'a pas été modifiée , les employés
tiennent de l'article 101 de la loi du 28
avril 1816 , la faculté de prélever des
échantillons sur ces boissons et de les sou
mettre à l' analyse . ( Arr. Nimes, 8 janvier
1897 ).

De la dernière partie de l' article 101 de
la loi de 1816 , il . faut conclure que les
marchands en gros ne sont pas tenus , en
cette qualité , de subir les visites des em
ployés dans les parties de leur domicile au
tres que celles qui sont désignées comme
étant leur magasin . Mais leur titre de mar
chand en gros ne les soustrait pas au
droit commun de l' art . 237 de la même
loi , aux termes duquel , en cas de soupçon
de fraude à l égard des particuliers non
sujets à l exercice , les employés peuvent
faire des visites en se faisant assister du
juge de paix , du maire ou du commissaire

. de police , Le marchand en gros est donc
fondé à refuser l' entrée de son domicile
particulier et des locaux non déclarés com
me magasins , aux employés, s' ils ne sont
pas accompagnés d'un de ces magistrats ;
mais il ne peut exciper des termes de 1 ar
ticle 101 pour la refuser en présence de
ce magistrat . De même , comme les parti
culiers non exercés , il reste tenu de l' obli
gation posée pari art. 23L /;■ / v c , de souf
frir ccs visite - oc:i domicile particu
lier . et sans pouvoir exiger la présence du
magistrat, si des fraudeurs poursuivis y
introduisent des boissons .

Si la loi fiscale a jugé indispensable de
lais.er « la régie le droit de vérification
inopinée dans les magasins des marchands
en gros , c' est aux chefs de l'administra
tion de veiller avec soin à ce que la liberté
des redevables ; ne soit pas inutilement
violée : ' d' exiger des a gents , dan « leur?



v:{'{.' > ti - uu ract et une
atienlio :. de u>u < k-s ins!;in (> el d' éviter

I'abu < de to'.w les contrôles vexa;oires et

maladroits dont le seu ! effet est d' irriter

le contribuable . sans aucun prolit pour le
Trésor , et pour le plus grand préjudice de
l' administration ( Deslats . Le ri'-ijimc 'de.i
b ' - s o i ■■

C'e -t dans ee sens que sunt eoiivuc.-, du
reste . [ die-ieurs circulaires , notamment
celle a ' I2 «> du l(i mai l«3'ï ; c' est dans ce
sens que sont souvent renouvelées les ins
tructions . trop " peu écoutées , de l' adminis
tration supérieure !

Moniteur ai'io'Ji '.

Éviie de la Semaine
Lonune tous les ans à pareille épo

que. nous constatons le calme dans les
atlaires . Nos divers marchés sont de

moins en moins fréquentés par les pro
priétaires qui sont tous retenus chez
eux par les travaux à ellectuer au vi
gnoble . Le Mildew et l' Oïdium donnent
beaucoup de mal aux vignerons cette
année , et là . où les soins n'auront pas
été donnés en temps voulu , le dommage
sera considérable .

Malgré la rareté des ventes , les qua
lités supérieures sont bien tenues .

Il est à peu près certain que dans le
courant du mois prochain quelques
bonnes opérations pourront être ellec-
tuées par les acheteurs pouvant payer
et enlever immédiatement .

Certains spéculateurs se sont chargés
outre mesure ; et comme le délai res
tant à courir jusqu'aux vins nouveaux
est relativement court , ils seront con
traints de tenir la dragée moins haute
s' ils veulent écouler et débarrasser les

propriétaires qui commencent à les
tracasser . La hausse est venue un peu

* tard pour permettre les réalisations à
beaux bénéfices escomptées d' avance par
les maisons qui ont opéré dès que les
cours se sont élevés . Dans tous les cas

nous ne pensons pas que ces déten
teurs soient en assez grand nombre pour
occasionner une baisse quelconque sur
les cours actuels .

Il est également regrettable que la
propriété ne se soit pas déchargée com
plètement du stock à la faveur du grand
mouvement d'achats que nous avons
signalé en avril et mai. Le commerce
ayant pris la place du propriétaire , au
rait contribué à l' établissement de cours

durables jusqu' à la récolte , ce qui aurait
facilité considérablement l'achat de vins

nouveaux .

-Noire opinion est que , si dans le
mois d août , nous constatons une ten
dance à la baisse , il ne faudra l'ai ri -
buer qu' au calme des transactions , ce
qui est pareil tous les ans , à la veiile
des vendanges . La vente des 1-)01 re
prendra ensuite en septembre et octo
bre , et nous pensons qu' à celle épo
que ceux qui auront conservé la mar
chandise pourront l' écouler à des prix
rémunérateurs .

Dans bien des endroits , les vignes
ont changé d'aspect . Cela tient aux
orages lréquents que nous avons cons
tamment , ce qui entretient la fraî
cheur du sol ; mais les grappes ne sont
pas nombreuses ; et malheureusement
les feuilles ne font pas du vin. Cette
situation est commune à tout le viano-

O

ble , ce qui nous fait dire que l' année
sera ordinaire . Les cours nous parais
sent donc peu susceptibles de baisse ,
ne serait-ce que pour cette cause ;
mais il y en a encore une autre , bien
plus importante , c' est l'augmentation
incessante de la consommation .

Le vin n' est plus un produit de luxe
goûté par une seule classe de la popu
lation , il se boit aujourd'hui chez le
riche comme chez le pauvre et dans
toute la France . Le bon marché du prix
de vente pendant ces dernières années
l' a vulgarisé d'une façon étonnante , et
en a fait un redoutable concurrent pour
les diverses boissons consommées dans
certaines régions de l' Ouest et du Nord ,
telles que la bière , le poiré et le cidre .
Et maintenant qu' il est implanté dans
tout le pays , ce ne sera pas une aug
mentation de cinq francs par hecto ou
un sou le litre qui lui fera perdre les
positions acquises .

La campagne dirigée contre les mau
vais alcools ou leurs dérivés commen
ce à porter ses fruits . On absorbe
moins de genièvre et moins d' apéritifs .
L'ouvrier a compris qu'un verre de
bon vin était infiniment plus salutaire
pour sa santé que les divers « casse-
têtes » absorbés chaque matin et dans
la journée sur le comptoir . Et sans hé
sitation le jour où le vin , débarrassé
des multiples droits qui en faisaient
une boisson de luxe , a pu être abor
dable pour sa bourse , il s'est mis à en
boire abondamment sans regretter les
mixtures qui lui étaient servies à deux et
trois sous le petit verre .

Nous ne voulons pas ici condamner la
bière et le cidre qui ont de nombreux
amateurs tout comme le vin. Mais ces
boissons-là , pour être attrayantes , doi

vent être présentées de certaine layon .
On les veut 1res limpides et fraîches ,
ce qui nécessite certaines opérations et
l' emploi d' appareils dispendieux . La
bière également qui est excellente dans
la région du Nord et du Nord-Est , con
sommée à un titre alcoolique très faible ,
a besoin d' être remontée avec du .' J/'G
pour descendre dans le midi , ce qui en
fait une boisson mauvaise pour l' esto
mac . Le vin naturel peut se boire im
punément partout et sans aucune pré
paration . Voilà le secret ., de sa force ;
et puisqu' il est maintenant descendu à
un très bas prix il est bien certain que
le chilfre de sa consommation ne fera

que croître un peu plus tous les ans.
H ne sera donc pas nécessaire d'arra
cher la vigne mais simplement de pra
tiquer une culture raisonnable , sans
excès d' aucune sorte , pour obtenir une
bonne qualité courante qui se vendra
facilement partout et ramènera promp
tement la prospérité dans tout le midi .

Dans bien des endroits où la concur

rence des propriétaires du midi , avait
forcé le commerce à baisser énormément

les prix de vente au détail , on nous
signale un relèvement de un et deux
sous par litre . Beaucoup de négociants
hésitaient à inaugurer cette augmen
tation avant l' apparition des nouveaux .
Ils ont dû cependant se décider en
présence d'une grosse demande alin de
ne pas continuer plus longtemps à tra
vailler en pure perte .

On trouve partout des récalcitrants ;
et quelques vendeurs possesseurs d'un
gros stock ont cru bien faire en con
tinuant de vendre à des cours avilis .

Nous ne les approuvons pas ; et cer
tainement nous croyons qu' ils ne tar
deront guère à imiter leurs collègues .
Le relèvement des prix ne peut qu' être
favorable à tous les commerçants et à
la masse des consommateurs .

Les premiers peuvent désormais en
visager l'avenir avec confiance ; et les
seconds sont bien mieux servis sous le

rapport de la qualité du vin. Il faut
donc féliciter MM . les négociants qui,
dans le midi , ont pris l' initiative du
mouvement d'achats au mois de mars

dernier . Ils ont compris que la conti
nuation du marasme dans lequel nous
végétions depuis deux ans , était la
condamnation et la suppression du com
merce à bref délai . Grâce à leur vive

impulsion , la crise a pris lin , et nous
avons revu nos marchés animés comme
autrefois . Encore quelques mois , et la
campagne nouvelle va s'ouvrir avec la

perspective d' une quantité de marchan
dise raisonnable engageant les ache
teurs à ne pas redouter de surprises
désagréables pour leurs achats . Les prix
du début , si lon évite tout emballement
neuf fois sur dix regrettable , devront se
maintenir et même subir de l' augmen
tation dans le courant de l' année . Nous

ne pouvons pas encore nous prononcer
sur les cours auxquels débuteront les
nouveaux , mais nous pensons cepen
dant que le prix de un franc le degré
sera rapidement couvert . Des offres
ont lieu tous les jours sur cette base
sans que les propriétaires , même ceux
qui seraient désireux de vendre au
jourd'hui , se laissent tenter .

toiiveiies co nicrciaîes

CAFES

Bordeaux . 28 juillet .
Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES

Paris 28 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 ,

Prague s , 28 juillet .
De betteraves :

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

Calmes .

Anvers , 28 juillet .
On cote par 100 kil. : Courant , 15 — ;

3 d' oct . 16 25 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES

Marseille , 28 juillet .
Coprahs , disp. fr. 69 50 à — ; livrable

1 . 69 —à

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

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

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

Paris , 28 juillet .
Huiles . De lin , fr. 79 — de colza , fr

63 .

Cours C o m merçiau x .
1 uiles de Colza..

Courant mois , fr. ( s' S — ; juin , fr. (SI 63 ;
juillet-août , fr. 63 —; 1 derniers , fr. 62.50 .

Soutenues .

Iluiles de   l i Courant mois , fr. 78 ; jui.
r. 77 50 ; juillet-août , fr. 7.775 : 4 derniers
fr. 7 -,

Soutenues .

n \ mr * hit *n r v I I" H i H 1-

NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :

Nav. it . Riesornimento . parti le 26 iuin
de Cardiff .

Mouvement du port de Cette
ENTREES

Du 28 juillet
BONE , v. fr. Geneviève , 62-1 t. c. Cal -

zi , phosphates .
AGDE , v. fr. Aude , 89 t. c. Roca , div.

Du 29
ORAN , v. fr. Eduarda Marie, 254 t. c

Bruneau , div.
ORAN , v. fr. Algérien , 1056 t. c.Mattei .

(I IV .

MARSEILLE , v. fr. Faraman . 88 t c
Gaubert , div

SORTIES

Du 28 juillet
vrK nerr/; Lucano > c Cacace , div.

M . KSE1LLE, v. esp . Aznalfarache , c. Go
mez , div.

Du 29
ANVttRS , v. fr. Saint-Simon , c. Talvat,

di v.

CARLOfORTE , gtte Nicero Imental , c.
Coll , lest ,

ALGER , v. fr. Ville d' Oran , c. Gaubert,
div ,

MANIFESTES
\' ap. esp . Aznalfarache , c. Gomez ven

de San Feliu .
Charge à Sevilla ; Ordre, 288 s. avoine —

J. Almairac,54l p. réglisse .
Chargé à Bonanza : Martignier , 21 s lie

devin .

Chargé à Cadix : Yrurétagoyena , 2 f.
vin.

Chargé à Malaga ; J , Delmas , 22 f. vin
— Cassan , 1 f. vin.

Chargé à Alicante : Ordre , 19 f. vin.
( Chargé à Valence .• Descatllar , 60 f. vi-

ues " o'V f X. vin Marteljeune , 21 f. vin.
Chargé à San Feliu : Mitjavile et Gou

telle 21 b. bouchons — Descatllar , 96 b
bouchons — J. Gaillarde , 12 b , bouchons
— A. Bertrand , 52 b. bouchons .

Vap . fr. La Marsa , c. Saqué . ven . de
Marseille .

Transbordement de Messine , 100 c. ci
trons .

Vap . it . Lucano , c. Cacace, ven . de
Nice .

Chargé a Riposto : Ordre , 59 f. citrate de
chaux,

Chargé à Messine : 70 f. essence de ci
trons , 4 c. citrons .

(6-14 ).
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Mâchoires de Claqncdcnls
PAR M. RUE

—t»n~-

— Er le commandant ?
— Une « baderne » de l' Empire avec

des facultés et un raisonnement de vieux
sergent major ; ayant juste , pour alimenter
ses mauvaises habitudes , sa pension de re
traite et engagée successivement chez tous
les receveurs de rentes et autres Gobsecks de
Paris

— Oui appelez -vous don Juan ?
— C' est Faubry , le petit Faubry !
Vous ne connaissez pas Faubry qui a joué

à l' amour dont on meurt avec nombre de
cabotines à la mode et qui y a gagné pas
mal de souvenirs montés en bagues et en
épinglettes quand il n'emportait pas I écriu
entier ? Aujourd'hui il en est aux bourgeoi
ses et aux étrangères , à la passion foudro
yante et au mariage forcé par la nouvelle
qu' il en fait adroitement lancer , comme bal
lon d' essai . par les journaux mondains , une
tenue correcte , comme vous voyez • beau
coup d' intrigue , autant d'obstination : il fi
nira par épouser et on lira sur ses cartes de
visite : c M. de Faubry ».

— Et votre millionnaire de demain est, je
suppose , encore moins sérieux ?

— Parbleu vous avez dû le rencontrer
partout : lui , c' est un gaillard quia toujours
nne affaire de trois millions en poche , qui

n hésite pas à vous arrêter sur le refuge
d' un de ces carrefours de boulevards qu'on
appelle les rendez -vous des écrasés pour
vous en produire les pièces , mais qui ne
vous lâche pas non plus sans vous prendre
cent sous . Au reste , il y a amélioration clans
sa connaissance ; on peut rabattre à trois
francs

J' imagine pourtant , fis -je observer qu' il
aurait tort de les attendre de votre vieux
Turcaret .

— Et vous avez raison . Oh ! le vieux
Turcaret , comme je dis très poliment , Boi-
sil ier de son vrai nom , vous ne vous figu
rez pas , même en le détaillant de son crâ
ne fuvant et pointu à son dur menton d'a
vare , quel carcan d'usure , quel rosse d' ap
pétit se démène sous sa redingote râpée !
Regardez cet roil vrilleur , ces narines éva
sées de vieux chien qui a flairé toutes les
charognes , ces lèvres à la fois onctueuses et
féroces , cette mâchoire inquiète , cette poitri
ne enfoncée de manieur d'argent courbé sur
ses tiroirs , ces jambes de commissionnaire
ces pieds de gendarme , et vous n' aurez pas
encore l' idée exacte de ce qu'est Boisi lier .
Savez - vous d'où il est sorti ce ma in ? D' un
ravin des buttes de Montmartre , versant
nord , comblé d' ordures et de tessons de bou
teilles , au fond duquel se distingue le pa
villon où il rentre sans peur coucher tous
les soirs . Ancien huissier ou ancieu notaire
d une petite ville quelconque , c' est uue écu
me de province jeté par accident à Paris .

De la une finasserie , menue comme les
trois cheveux de la tête , avortant dans la
babauderie : Boisillier vous ferait saisir et
vendre pour cinquante francs . mais il vous
en prêterait cent tout de suite , si vous ajou '
tez à votre billet à ordre , intérêt en dedans
et corsés par exemple , un coupon de loge
de faveur pour le plus obscur des théâtres .

Un coupon de loge , cela flatte sa vanité de
vant son gendre et lui permet d' offrir à sa
fille et à sa femme un plaisir qui ne lui
coûte rien ; car la bizarre providence a don
né à ce maraud ce qu'elle refuse à nes hon
nêtes gens : une famille . Chez lui , quand il
y est retenu , Boisillier déjeune avec des ra
dis et bois de la piquette ; ici o'est le gour
met et le gourmand de la table . . . Tenez , on
vient annoncer que le déjeuner est servi;vous
l' allez voir manœuvrer .

Boisillier , qui , depuis un instant se te
nait tout près de la porte , tressaillit à la
voix tenu en bride à un coup de trompette ;
et il s' élançait , les deux bras en avant,
quand le pied malencontreux du larbin l' en
voya piquer de la tête à travers le cou
loir .

— Qh ! oh ! dit Montglabre , voilà un
rappel énergique au pourboire toujours ou
blié .

Nous avions couru à l'endroit de l'acci
dent .

— Mon cher Boisilier , reprit le vicomte
avec une solennité comique , quand César
débarqua en Bretagne, le même désagré
ment lui arriva , et il se contenta de crier :
« Terre , je te tiens ! » C est ici s Je parquet
de la fortune, vous 11 ave/ qu un mot a chan
ger à l' exclamation de César .

III

Gustave Doré a fait , un jour , médiocre
ment du reste , son tableau du T apis vert .
Je voudrais voir cette toile d' un vrai réalis
te , c'est à-dire d , un grand peintre sachant
regarder derrière le masque humain et don
ner à une figure sa couleur morale aussi sa
vamment que l autre : Un déjeuner de cla-
ruedents . Ce serait une fameuse page de
physiologie contemporaine , une curiosité sai
sissante pour tout le monde et pour quel .

ques-uns , qui ne connaissant rien de la vie
que ses dehors, un instructif épouvante
ment.

Boisillier , relevé de sa chute , avait pro
fité de l' empressement affiché autour de
lui pour regagner en malin l'avance perdue
et s' installer à sa place ordinaire , au milieu
de la table où les plats commencent à cir
culer . La serviette étalée sur la poitrine ,
les narines et les machoires grimaçantes
comme celles des chats qui sentent le fricot ,
il regardait du coin pe l'œil à distance , le
morceau qu'il pourrait choisir dans le ra
goût fumant qu'on apportait .

Quand le plat fut devant lui , il le renifla
tout entier , puis il se servit avec une reli
gieuse hauteur . Mais aussitôt après , les men-
dibules , comme disaient les rabelaisiens , se
mirent à jouer férocement . Elles eussent tout
broyé , faisait observer Montglabre , excepté
une pièce de cent sous .

— Ça vous remet , mon bonhomme ? de
mandait -il à Boisillier .
f-. Celui-ci hochait la tête pour toute répon
se , afin de ne pas perdre un coup de dent .

Le marquis n' avait pas sa dernière incisi
ve moins âpre un morceau ; mais chez lui .
on sentait moins le gourmand que l' affamé
d'une nuit blanche sans souper . Les bour
relets des yeux étaient gros d'une mauvai
se veille , et les deux verres d eau rougie ,
qu' il avait avalés d' un trait, dénonçaient la
fièvre amère de la bouche et de l' estomac .
Le commandant déchiquetait la viande avec
un appétit plus réglé ; don _ Juan Faubry
faisait le petit mais il n' eu agaçait pas moins
sa fourchette ; quand au millionnaire en
espérance , il dévorait tout simplement . Les
autres convives ne se le cédaient point en
harmonie dans le concert de machoires ....

lit derrière les chaiscs , les domestiques
passaient avec des politesses accablantes et

des sourires de mépris .
Cela dure jusqu' à deux heures : il ne

restait plus un grain de raisin sec dans les
quatre mendiants ; on servait le café .

Eli ! bien, messieurs , demanda Mont-
glabre -- allons-nous accélérer la digestion
par une petite banque, — quelque tours
de baccarat ?

Boisillier tira sa montre ,
Je devrais déjà être à la Bourse , ré

pondit il en se levant , congestionné par
dessus les tempes .

Faubry s entortilla en des excuses qui
laissaient beaucoup à penser .

C est juste , interrompit Montglabre ;il
y a toujours une princesse qui vous attend .

Le marquis soupirait , les mains croisées
sur son petit ventre et tournant ses . ponces ,
le regard a la hautenr du portefeuille de
Boisillier qui y paperassait par contenance,
Ah . ce n'était pas l' envie qui lui manquait
au pauvre marquis .

— Les affaires avant tout ! criait le ca
pitaliste en classe . Et j' en ai une à conclu
re dans les vingt-quatre heures qui vaut
deux millions comme un sou ,

Vous humiliez les sous ! remarqua la
vicomte en riant ,

Tout le monde se dispersait .
— Si nous faisions un whist alors ? pro

posa le commandant .
Avec un mort , bien entendu , répondit

Montglabre , puisque nous ne sommes plus
que trois vivants ici .

Et voilà comment le déplorable joueur de
whist qui écrit ces souvenirs , a payé deux
louis ce jour là . un déjeuner au claque
dents .

M. RUDE

FIN



Questions du Jour

De la Liberté :
Nous devons reconnaitre que la journée

de la place de la Concorde ressemble de
très près à celle où les soutiens du gou
vernement pillèrent le pavillon d Armeno-
ville , incend èrent 1 église Saint Joseph et
promenèrent des drapeaux rouges sous le
ne/ du chef de l' État . Mêmes physionomies
de rôdeurs hâves , hurlant la Carmagnole
et \' Internationale . Seulement dans leur
zèle , ils crient trop haut : Vive la police !
et ils afiiehent avec trop d' indiscrétion
leurs belles relations dans le monde o(Ii
ciel .

Du I einps :
On voulait protester et il a fallu recon-

naitre que ce n'était pas sans raison que les
procédés adoptés par le gouvernement
pour Inapplications de la loi sur les associa
tions donnaient prise à la critique . Si ^ ces
procédés avaient été accueillis par le silen
ce et la résignation pure , les anticléricaux
jacobins en auraient tiré argument et en
auraient conclu qu ils pouvaient tout se per
mettre sans rencontrer aucune résistance .

Le public français n' est devenu que
trop indifférent devant les excès de pou
voir et les atteintes à la liberté . On ne peut
donc pas dire qu' il n'y avait pas lieu de

. manifester .

Journal des Débats :

La presse radicale et socialiste proclame
le triomphe de la République . Elle s'aban
donne à tout un lyrisme démagogique et
ridicule comme si elle avait remporté une
grande victoire . Ses déclamations pourront
émouvoir cinquante badauds , elles ne trans
formeront point en une grande manifesta
tion les violences de quelques bandes or
ganisées par avance pour assurer au gou
vernement les apparences d' une popularité
qu' il a préféré ne pas attendre de la spon
tanéité publique .

Dépourvu de défenseurs , le gouverne
ment accepte ceux qui viennent à lui , et
ceux là , o11 a vu hier quels ils étaient . Ils
manifestaient aux chants de l Internvtiona-
le et de la Carmagnole et ils agitaient le
drapeau rouge . C' est le sort des jacobins
comme M. Combes et ses amis d' étre les
alliés aveugles des socialistes et des révolu
tionnaires .

De l'Intransigeant :
l' n protestataire comparait , dernièrement ,

le ministre Combes au général Kitchener
qui affamait les femmes . Poussant l' assimi
lation encore plus loin , j' oserai proposer à
l' honorable président du Conseil — car ils
ont beau être déshonorés , les présidents du
Conseil sont honorables tout de même — de
former , lui aussi , des camps de concentra
tion où ces trois cent mille moutards , désor
mais sans asile , seraient parqués sous la
surveillance des membres du Grand Orient
et des casseroles de Puibaraud . Comme aux
épouses et aux enfants des Burghers , on leur
donnerait , pour nourriture , les premiers dé
tritus qu' on ramasserait dans les tas d' ordu
res , la situation du Trésor public ne permet
tant pas d' inscrire au budget un crédit pour
l' entretien de ces petits miséreux . De vieilles
croûtes de fromage , des trognons de chou
ramassés sur le carreau des halles , de la
viande de chien hydrophobe et de cheval
mort de la morve seraient pour les morveux ,
un aliment très suffisant . On les enfermerait ,
par exemple , au milieu du Champ-de-Mars
dans une ceinture de blockhaus d' où ils ne
pourraient tenter de s' évader sans s' exposer
à des coups de fusil ou de baïonnette dans
les reins . Toujours comme au Transwaal ,
cette agglomération d' être privés de soins ,
de linge , de souliers et dormant sous la pluie
qui n'a cessé de tomber cette année , engen
drerait des lièvres typhoïdes ou autres , aux
quelles bon nombre de ces concentres suc
comberaient . Mais Combes s'en consolerait
facilement . 11 s' en réjouirait même , en son
geant que ces vides dans les camps laisse
raient plus de place aux survivants .

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

COURS SECONDAIRE

La distribution des prix aux élèves du
Cours Secondaire des jeunes filles aura
lieu mercredi 30 juillet , à cinq heures du
s°ir , dans la cour d'honneur du Collège,
Sous la présidence de M. Massonaa.ud , pre
mier adjoint au Maire .

INCENDIE

Hier , vers 10 heures du soir, le feu
s est déclaré dans l' écurie du sieur Lacom-

camionneur , rue des écoles . Le feu a
eté rapidement éteint par les pompiers et
Quelques voisins , Un cheval a été griève
ment brûlé .

Les dégats , peu importants , sont couverts
Par une < ' ie d'assurances .

Les causes du « sinistre i sont inconnues ,
enquête est ouverte .

AGRESSION

Hier soir , vers 1 ! h. 112 , la jeune Brio
le , âgée de 15 ans , est tombée évanouie
sur le trottoir de la Mairie rue Gambetta .

Elle venait du théâtre populaire , où elle au
rait été frappée par des jeunes gens. Au pos
te de police où elle a été conduite , M.Ma-
gistre, pharmacien, lui a prodigué quelques
soins , mais comme elle ne reprenait pas
ses sens , elle a été conduite à l' hospice .

M. Massolis interne est parvenu à la ra
nimer .

Une enquête est ouverte .

ARRESTATION

Les nommés Gustave Gaidon , âgé de 17
ans , et Brives Antoine , ont été arrêtés pour
vol d'une chaise au préjudice du sieur La
rue , débitant ,

Le 1er est en outre inculpé de vagabon
dage .

TROUVÉ

Une chaise a été trouvée sur la voie pu
blique par l'agent Galy Ferdinand ; la lui
réclamer . " ;

ATELIERS DE SOURS-MUETS

On nous prie d'insérer la communication
suivante :

A ia suite de vœux adoptés par les Con
seils Généraux de l' Hérault , de Vaucluse ,
des Hautes Alpes et du Gard à un projet du
Groupe philanthropique des sourds-muets
de Marseille consistant dans la création, en
cette ville d' un atelier de sourds muets avec
application de pours professionnels, à l'u
sage de jeunes sourds muets qui auront ac
compli leurs études dans les Établissements
spéiaux des départements limitrophes .

Le groupe philanthropique des sourds
muets ouvre une souscription publique sous
la présidence d'honneur de M. le préfet des
Bouches-du-Rhône et sous les auspices de
ses membres bienfaiteurs , de la presse dé J
partementale , des autorités civiles et mili
taires , afin de réaliser le prompt établisse
ment d'un atelier de sourds-muets avec ap
plication de cours professionnels .

Nous ne pouvons qu'appeler l'attention de
nos généreux lecteurs sur cette souscription ;
et nous ne doutons pas qu' ils n'envoient
avec empressement leur obole - au siège du
Groupe philanthropique des sourds muets ,
rue Vaçon , 68 , Marseille. Notons que l'E
cole professionnelle des sourds-muets s' ou
vrira le 15 octobre prochain .

Savon du Congo TZtlotT
. a )

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 28 juillet

NAISSANCES

Garçons , 1 ; Filles 3
DÉCÈS

Marie Justine Jacquel , née à Grange
( Vosges) âgée de 72 . ans , épouse Trin-
quier .

1 enfant .

VARIÉTÉS

Hygiène du baigneur
à la mer

L usage des bains de mer et le séjour
dans une atmosphère marine constituent un
des moyens les plus actifs dont dispose la
thérapeutique pour guérir certaines affections
et modifier rapidement certains états cons
titutionnels mauvais ; mais encore faut-il
que ce moyen énergique soit employé avec
discernement , si l'on veut en retirer tous les
avantages qu'il est susceptible de donner . Il
est donc nécessaire que celui qui se décide
à faire une saison sur le littoral possède , sur
la. nature et le mode d'action des éléments
auxquels il vient demander la santé , quel
ques notions générales , mais suffisamment
précises , qui lui serviront de guide pour ré
gler sa conduite et sa façon de vivre durant
son séjour au bord de la mer.

L analyse chimique permet de classer

i eau de mer parmi les eaux minérales for
tes : c est une eau chloro-saJ/'atée soiligue
froide . L' eau de   Méditerranée parait légè
rement plus minéralisée que l' eau de l' Océan:
la moyenne de sa richesse minérale est de
10 grammes par litre , et les diverses analy
ses qui en ont été faites ont démontré que
c' est le chlorure de sodium et le sulfate de

magnésie qui dominent dans sa composition .
La présence de l' iode dans les varechs , les
fucus , les algues , laissait présumer que l' io
de , par suite de la longue macération de
ces plantes marines , devait se trouver dans
l' eau de mer ; l' analyse spectrale est venue
démontrer , dans ces derniers temps , la pré-
senee certaine dle ce précieux médicament
ainsi que celle du bromo , et c' est pourquoi
certains auteurs ont classé l' eau de mer par
mi les eaux ctJioro-bromure-iodnrées .

La salure   la mer est due au chlorure

de sodium ( 28 grammes en moyenne par
litre dans la Méditerranée ). Plus intense au
large que sur les côtes , elle diminue à l' em
bouchure des fleuves , des rivières et des ruis
seaux . Les analyses montrent que la salure
de la Méditerranée est plus forte que celle de
l' Océan ( de trois milièmes environ ).

Il est une subtance dont les chimistes

ne parlent pas , mais dont la présence ne
doit pas être ignorée des médecins à cause
de sa grande importance thérapeutique ;
nous voulons parler des substances organi
ques que Bory de Saint Vincent appelle les
mucosités de la mer. C' est à cette substance

que l' eau de mer doit son odeur , sa viscosi
té et son goût nauséeux , c' est elle qui est
cause que l' eau de mer se putréfie si rapide
ment , en dépit de la grande quantité de
chlorure de sodium qu' elle renferme . Cette
substance a rarement une action physiologi
que puissante , bien qu' il soit difficile de la
définir . Constantin James la considère mê

me comme l'élément essentiel et en quelque
sorte vital de la mer ; sa présence seule peut
expliquer certains phénomènes et actes qui ,
selon lui , resteraient inexplicables .

La mer est sillonnée de courants électri

ques qui ne sont peut-être pas sans action
sur les baigneurs . Notons aussi la présence
de l' oxygène et de l'acide carbonique ; ce
dernier s' y trouve dans des proportions assez
importantes , 100 à 200 centilitres par 1000
centilitres d'eau . Le mélange des eaux dou
ces et des eaux salées serait accompagné ,
d' après Daniell , de la production d' une quan
tité considérable d' hydrogène sulfuré , dont
la présence nuirait à la pureté de l' air aux
alentours des embouchures des fleuves et

des rivières ; il faut donc , autant que pos
sible , éloigner les stations de bains de mer
de l' embouchure des cours d'eau un peu im
portants .

La mer , à cause de sa masse volumi
neuse et aussi à cause de sa densité élevée ,
a un pouvoir absorbant calorique très fort
et un pouvoir rayonnant très faible . La tem
pérature y est plus égale que sur le continent
et toujours un peu plus élevée : celle-ci cor
respond généralement à la température de
l'atmosphère à l' ombre . Pendantle mois de
juillet , la température s' élève ; elle reste sta
tionnaire pendant le mois d'août , et elle des
cend pendant le mois de septembre . Pour
chaque période de vingt-quatre heures , le
minimum de la température de l'eau se fixe
le matin avant 11 heure et le maximum de

midi jusqu'à 5 heures du soir . H y a pour-
une foule de circonstances imprévues , telles
que la persistance des vents du nord , des
pluies abondantes , qui , modifiant la tempé
ratures atmosphérique , modifient également
la température de l' eau de mer.

La mer agit encore par sa densité et aus
si par l' agitation et le mouvement de ses
eaux ; d' après Bazin , la vague qui déferle
constitue la plus efficace des douches .

VIL f,A A VENDRE
ville . Quartier Butte-rond e , (20 )

SPECTACLES & CONCERTS

KURSAAL CETTOIS

Mardi , 2J juillet :
Voyage de Suzette , opérette à grand

spectacle .

STATIONS

THERMALES ET BALNÉAIRES
CETTE

Superbos places . Corniche . Nombreuses villas
sur le Mont St Clair . Coup d'œil ravissant sur la
mer et l'étang do Thau .

JvURSAAL CkTTOIS . — Tous les soirs grande
représentation ; opéras-comiques , traduction , opé
rettes . Dimanches et Jetes matinées . Concerts sym-
plioniques tous les jours à 5 heures . Restaurant
de premier ordre . Grande terrasse sur la mer.
Cercle des étrangers . Salles de jeux . Établissements
ds bains de mer ,

LAMALOU-LE-HAUT

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

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

E V I A N ( Haute- S avoie)
Eaux bicarbonatées mixtes . — Affections des

voies urinaires , des voies digestives , du foie et de
l'appareil biliaire .

SAINT-GALMIER (Loire)
Eaux bicarbonatées calciques . — Dyspepsie ,

nappétence .

LE BOULOU ( Pyr. Orientales)
— o —

Eaux bicarbonatées , sodiques fortes . Établisse
ment ouvert toute l'année .

BALARUC (Hérault)
Eaux très chaudes , chlorurées-sodiques . Para

lysies , suites d'apoplexies .

VALS (Ardèche )

Eaux bicarbonatées , sodiques .— Dyspepsie , dia
bètes , maladies du foie , cyttites .

VICHY (Allier)

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

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

Goutte, rhumatuiime , gravelle.

BAGNERES-DE-LUCHON
(Haute-Garonne)

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

EVIAN-LES-BAINS

HOTEL DU NORD

Hôtel recommandé aux familles par son
confortable et ses prix modérés .

Eugène RXJFFII^J propriétaire .

LA BOUR BOULE (Puy-de-Dome

Eaux arsenicales . — Anémie, affections dar
treuses .

CAUTERETS (Hautes-Pyrénées )
Eaux chaude :!, sulfurées sodiques . — Lympha

tisme .

HUILE D'OLIVE
Supérieure

TJKTI02ST des

PROPRIÉTAIRES : NICE
GRAND PRIX à lExposition Universelle

PARIS 1900

Haison d'Expédition : 7 , Place Defly , à NICE

NOS DEPECHES
DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
La grève Decazeville est terminée , les

ouvriers chauffeurs ont repris le travail hier
soir .

La 9e chambre a condamné divers ma
nifestants de dimanche à des peines variant
entre S jours et un mois de prison avec
ou sans application de loi de sursis .

— L' Officiel de demain publiera un
mouvement administratif portant sur Cha
teau-Chinon , Sègre , Avesnes , Cambrai , Di
gne et Laval .

— M. Rainonet , secrétaire général à
la préfecture de Toulouse sera nommé pré
fet dans l' Allier .

— M. Constans a quitté Paris retour
nant à Constantinople .

— Le docteur Hugon a posé sa candi
dature à St-Flour contre M. de Castellane
invalidé.

— Un incendie dû à la malveillan ce , a
détruit une vaste exploitation agricole à
Châlons .

— M. Loubet signera un décret expul
sant les congrégations qui ne veulent pas se
laisser mettre à la porte bénévolement .

lin Mnrmpiir °" re e riituilenent de
Ull li JllolDll faire connaîlre à tous
ceux qui sont atteints d'une maladies
de la peau , dartres , eczémas , boutons ,
démangeaisons bronchites chroniquese
maladies de la poitrine , de l'estomac ,t
de la vessie , de rhumatismes , un mo
yen infaillible de se guérir prompte
ment ainsi qu' il l' a été radicalement
lui-même après avoir souffert et es
sayé en vain tous les remèdes préco
nisés . Cette offre , dont on appréciera le
but humanitaire est la conséquence
d' un vœu .

Écrire par lettre ou carte postale à
M. Vincent , 8 , place Victor-IIugo , à,
Grenoble , qui répondra gratis et franco
par courrier et enverra les indications
demandées .

SlJOSdeVlANDEdeBŒUF
TRÈS CONCENTRÉ

dont l' Utilité dans
a. Cuisine journalière
est incontestable.

VEND CHEZ TOUS LES ÉPICIERS
'** T* MARCHANDS DE COMESTIBLES ,

TAVU1 Pflli visitant depuis 6VU I Au L/ U II ans les marchands
de vins en gros de la Bretagne , nombreu
ses relations , excellentes références , deman
de à voyager en titre par maison de vins.
Adresser lettres BEDEL , à. Lamballe ( Côtes-
du-Nord ).

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

A VI? N DP I? U!le i ,lG ^araquotte habi
i-i 1 * ' ' IV Li toute l' année, k un étage ,

eau de la ville . (25 )

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 ledjuillet , cons. Doumetct Frisch , am.q . République
MARIA , b. g. it 160 tx. capitaine Ivaiola , ven . de Salerno , an. le 5 juillet , cons. Doumet et Frisch , amarré quai Vauban .
MADONNA POMPE I , 3/m . it . 761 tx. cap ., Ruggiero , ven . de Mobile , arr. le 16 juillet , cons Doumet et Frisch , am.q . de l'Av .
GUISEPPINA , b g.it.y1 tx.cap Couvalle , ven.de Civitav ecchia . arr. e 21 juillet , cons. Doumet et Irisch , am. Pont des moulins
NOISIEL , 3/m fr . 392 tx. cap . Çhauvelon , von de Plynouth , arr. le 23 juillet , cons. Almairac et Jauffret , am.q.de l'Avenir .
ALBERTO ADRIANA , b.g.it.166 tx. cap . Passaglia , ven . de Fi unie , arr. e 20 juillet , cons. Doumet et Frisch , am.q . d , Orient
DOMEN CO , b g t 96 tx. capitaine San i , venant de Anzia , arr. e 26 juillet , cons. Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
RESORGINIENTO, b.g.it . 211 tx. eap.Di Bio , ven . de Fiunio , arr. le 26 juillet , cons. Doumet et Frisch , am.q . République
SAN ANTONIO DI PADOVA , b g . it . 158 tx. c. Ferraro , v. de Castellamarre , arr. le 26 j. cons. Doumet et Frisch am. q. Vauban .
ANGELO RAFAELLO , au t. 92 tx. cap . Montéo , ven . Vietri Sul-Mare , arr. le 26 juil. cons. Doumet et Frisch , ni ». q. Vauban .
BONNARDELL n' 3 eh . l. 360 tx. cap . Evme , ven . de Saint-Louis-du Rhône , arr. le 28 juil. cons. Millet , amarré q. Vauban



La Mm Supérieiue
Nuu > rappelons rjitieiiiion (1rs lue-

tcuvs sur les Dépuratifs du D 1' 0 XI
\ K ' de Paris . < u depuis c n < | ua n te
ails-, relaient do si irrands >ervicc> dans
l' art de guérir . Ses pilules , sirop , pas
tilles et surtout ses merveilleux biscuits
sont d' une ei'iiraeilo i neom pa i'a l)le con
tre toutes jrs jnaladies virulentes , secrè
tes . cou laveuses des deu x sexes sous
1 1 )i tes lt-'urs loi ' jnes . môme les plus gra
ves et les plus invétérées . Souverains
contre toutes les alieetioiis de la peau et
les vices du sang. ils sont seuls < ipprou-
ri's , ontoyixi'S offieiellerient . A ote d'une

s ' de 21 . 000 j i '. t. es tetnoi-
guaies authentiquer unique*, de toute
eoniiance , prouvent la supériorité ineos-
testalile de ces médicaments conunles .
inolïensil's . puissants et economiipies .
( ' omparex et jup'z . malades intelligents
riches ou pauvres . Ici e est la guerison
prompte et certaine . On envoie gratis
et franco une brochure très instructive
avec échantillon de biscuits si 1 on
veul . ( onsii lia ious de 1 h. a •> h. et
par lettres , un timbre pour réponse ,
rue de 1 i \ oli . : Î:Ï a Paris .

LE PASCAL " I4FR.75
— O —

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 f/ in sur 1G c /m
avec notre cône d agrandissement .
LE PASCAL DE LUXE MaU'IiMCComiKiilé 25 lr

Gyurki . AU B KS 2 ■>, quai (le Rusf , Dl-.Pi.SIlAiiiE

LE

Meilleur SAïf BLASC de 1
est celui de

L\ XtEïlGîi
fabriqué à Marseille

PAR FÉLI3C EYDQU1S

I ' ikrhe J-' ot itCAiii :, agent dépositaire , 4 1
Ouai de Bosc à Celte .

inDIT mm
£B Y
ï Agence «le CKTTE ét

>E9

4. Le Crîdit Lyonnais est sjiicialen:oiit ^
!» organisé j>oar donner à ses clients la plus
▼ entière satisfaction dans toutes les opéra- Y
$ lions lui bont confiées , soit qu' il s '»- ^
IS gisîO d'Aeluits , doVcutes et de Hégu'ari- , _
g sation do Titres.de Souscriptions , de Paie - a

me it et d' Kscorpto de Coupons ou de
À l' exécution de tous autres ordres . ^
se S.Hclicntùla trouvera également dans ses »
bu bureaux tous les Renseignements Finan-
T tiers qui pourraient lui ét:e utiles .
% Le Crédit Lyonnais revoit en dépôt fti
ï des titres et objets précieux et met à la A
, disposition des personnes qui le désirent
g: des Coffres-forts en location offrant une S

sécurité absolue . ^
A Vacances - Congés - Absences À
Lo Location de rûffres-:orts a partir de 5 fr. par mois .
V

FREMI NET ET FILS

Docks 4-î t>3ïioliol
à Oliàlon s - sur-Marne

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

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

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

UNE BAISCN DE ViîiS ET SPIRITUEUX
réalisant 200.000 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 .

LES INVENTIONS ILLUSTIMŒS
Journal Hebdomadaire

De vulgarisation tu-ienti/lque
et industrielle .

20 centimes le numéro .

Abonnements : Un an , 9 fr. Étranger , 12 fr
Bureaux : 222 bould . Saint-Germain ,

P ris ,

L ire tous les jours

" LA PATRIE "
leniieux informé , jnibl iant les der
nières nouvelles de la journée .

i ;\ YEXTE :

Citez M. Salis , rue de l' isplautule^
et Mine \ ve lîoçjnicr . ( irand'rue .

I E l' OliPïil'i D' EïlilES 2-fK
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
munéra lions immédiates .

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terré et de ma

Paraisse ! nre fois rar semaine
Atnmieme:Is 10 fr. p:ir «n

Le i u.iifro 0 fr. 1 5 renlmos .
l'aiis , 1 2 . ne S ! io - C ' h.

. 1,4
\ Si Vuns cie- faible
f al-i!lu E=w«*<- .
 W >i vus < i 1. 1_ i n j .- se

Ion f rnnl .
Si voiisnvi 1 / des vo-

niis.-i.-irji-rils de' fsile . de
çl<»ite>ou t'U'i ' • - n chLi'rd'iii p;n '
les virus du ? ani 'd k > t|ro n,;l;:i!ie.- de
la pi'aii . des ytMi.x , rh --; ort-ilh etc.

J-a Tisane des (' liarlrenx <| ni est le
plus )) tii<sant iirpuniiif du s;ui:, vons
procui'L'i'a une cuùi i~'in codai nu et ra
dicale .

Prix 4 fr. d:ms les Lc nnes pharma
cies.

E!l VENTE I rfTTE , PHsNMCKPUTS

0Ï.M1IE liKSf
gcoisc dans lu « Vpartement de 1 Hérault ,
pour le placement des flacons ce dorure
■servaiU à redorer tous objets . Placement
agréable , beaux bénéfices . S'adre-s;r à
M. Bridoux , fibl de Vernis , T , rue Mou-
raud , Paris , 20 r arrond .

MAlS(\\\GLAISESX rS
dant bonne clientele pour les fournitures
industrielles : Courroies , Caoutchouc ,
huiles , etc , s'adr . avec références à
BLXTUX P. II . Paris .

VÉRITABLE ARS1NTHE SUPÉRIEURE
PRE11ER FliS lîCÉJl

à Iî O\ A N S - S U R - 1 S î'1 i E ( D rô m e
Médailles aux Expositions de Pa

ris , Lyon, Marseille, Bordeaux etc.
Représente à Cette , par Alexandre

CASSAN , quai supérieur de
l' Esplanade .

JOlMi , llJS DEûOlSElLES
Paraissant le P :r et le 15 de chaque

mois .

Pl. Rue Drouot , Paris .
Paris : 3 fr. - Départements :
3 fr. 50 (>7 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 tète 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
catalogue de la maison VILMORIN ,
4 , Quai de la Mégisserie à Paris .
- Pour le recevoir franco , se re
commander de noire journal .

k m\\ T SO U T il
('!' i « StOllKlC

La nouvelle Source St-Jam.es 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 .

Dépôt principal : Chez M. RA  3 -
JAC , pharmacien , grand'rue , à
Cette .

L ';

( IVWUIFK IIFK WilRlîiei.iijliiO ' îiii iïiLSiLij
ET DES JEUNES FILLES .

Paraissant le i " et ie .'5 de chaque
VI s

C. ' ironique ?. — Conseils aux
jeunes lilles . — Éducation mater
nelle . - Hygiène de la nourriture
pour i'entreaen dela santé . — Mo les.
- Gravures en cou leurs , — Robes .
— Manteaux . — Lin «eue — Clia-
parux . — Tran<lorsr:âtio -* des toi-
leties . — Cours de coupe et de cou-
iiire . — Arts d'acronsent . — Tra
vaux i'émiiins . — Coais île coifl'ure .
— Lessujris , - L'ameublement . -
Usages .— Causeries médicales des
doe'eurs et consultations g atuites .
— v a.TJiés . -Nouvelles . — Poésies .
— Romans . — Musique : Chant et
piano .

ÎSombreux concousr avec prix
en es-peees et en maichan lises .
Patrons découpés gratuits . Envoi
gratuitement d'un numéro spécimen .

Parie , 47 , rue des Petits-Champs .
Abu ne e n t ? un .. n : 4 ; r. 10

— 0 H b -2 r. 50 .
Le numéro : !ô centimes .

LOCATION DE FUTAILLES

ÎE

RUE DANIEL ET RUE DANTON

c!e,
n

MANUFACTURE D' ÉCHELLES

1 étéphone
912-1)3 a_:

Téléphone
12-13

Constructeur-breveté , s. g d , g. , I2 , rue Louis Braille , PARIS XIIe .
Fournisseur de l' État,

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

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

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

Échelles à crochets, Échelles à coulisses,
clocliineliciiient aciTtoiiiîvtiqLTio tt S et 3 plans,

seuls modèles adoptés eien service au Régiment des Sapeurs-Pompiers de Pans
ÉCHELLES FAÇON BAMBOU,

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

Demander le Catalogue Illustré qui est enco) é franco sur demande

L
\ li « k ^W M Ei Rah v "

. 3/ if W-cJ na tiâ W

Rue du Pont-lSeuf, ii > (. 1.1 1 i.

Viandes d3 Bœuf, Veau et Mouton français première qualité
20 p. % meilleur marché que partout ailleurs

MENAGERES ÉCONOMES VENEZ VOUS EN RENDRE COMPTE !
Maison recoinroLStnclée

pour ses qiiiilili;s du viiimlc preui iec choix , fournissant les premiers Établissements (le la Ville

JUlTItriA!. M CftiTTE
CHEMINS D E

MÉDITERRANÉE MIDI
Service d'été depuis le 1 er Juillet

Service d'été depuis le 5 Juin.
PARTANTS

PARTANTS
122 — 12 h. 06 m. rapide

1004 — 3 h. 00 m. express 1140 — 1 h. 30 m. marchand .
■1010 _ 4 h. 40 m. omnibus 146 — 5 h. 00 m , express
1012 — 6 h. 00 m. omnibas 112 — 5 h. 25 m. omnibus
1018 — 7 h. 8 m. léger 102 — 8 h. 43 ta . express
1014 — 9 b. 30 m. express 114 — 8 b , 53 m. omnibus
1016 — 10 h. 00 m. omnibus 1102 — 9 11 . 37 m. marchand .
1020 — 1 h. 25 s. omnibus 104 — 11 h. 35 express
1022 — 2 h. 57 s , omnibus 144 — 2 li . 25 s. omnibus
3614 — 5 h. 20 s. omnibus 1 G — 3 h. 27 s. express
1024 — 6 h. 48 s. express 184 — 5 h. 45 s. omnibus
1026 — 8 h. 04 s. omnibus 120 — 7 h. s , express
1030 -- 10 H. 50 s. express 118 — 9 h. 18 s. omnibus .

(jusqu'à Nai'bonre)j »
AîiaiVANTB

ABRITANTS

1031 — 1 h. 5 m. express
1 001 — 4 h. 44 m. omnibas 121 — 2 h. 33 m. rapide
1003 — 6 h. 53 m. omnibus 187 — 7 h. 24 m. messageries
1005 — 8 h. 15 m. omnibus 119 — 8 h. 53 in . express
1007 — 10 h. 31 m. jmnibus 183 — 9 h , 36 m omnibus
1003 — 11 h. C0 m. express 113 — 1 h. 07 s. omnibus
1013 — 2 h. 05 s. omnibus 149 — 2 h. 26 s. express
1015 — 3 h. 07 s , express 115 — 4 h. 17 s. omnibus
2305 _ 5 h. 21 s. omnibus 101 — 5 h. 02 s. express
1021 — 7 b. 64 s. omnibus 141 — 6 h. 30 s. omnibus
1023 — 11 h. 03 s. omnibus 117 — 9 h. 18 s. omnibus
102i — 11 h. 44 s. express 103 — 10,>. 25 8 express

LIQJME DE MONTBAZIW ■ GIGKAN
PARTANTS ARRIVANTS

131 -< o h. 11 m. mixte 430 — 9 h. 26 m. mixte
433 — 10 h. 50 m. » 432 — 1 h. 46 s , »
435 — 2 h. 55 s. » 4?4 — 6 h. 02 s. >
437 — 6 h. 57 s , » 436—8 h. 35 s. »
439 — 8 h. 18 s. » 438 — 9 V. 55 g.

S F. R V C E DE BATEAUX A VAPEUR SUR L' ÉTANG DE THAU
DêpnWs «10 HBKir.r. sur « I I "'

Mèze 5.45 m. 7.50 m. 12.45 s. 4 . s.
Bouzigues ... ... 6.15 » — » 1'?® * 4.30 «
Balaruc — 8.20 » 1.30 1 4.45 »
Cette 6.35 » 8.45 » 1.50 » 5.00 »

D<'P«i'ls de CETTE sur WÎ5KK
Cette 6.40 m. 10.50 m. 2.50 s. 5.35 s.
Balaruc .. » 11.05 » 3.05 »
Bouzigues — » 11.30 » » —
Mèze 7.25 Midi 3.45 » 6.45

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

Philippeville et Bône

LE SÉNÉGAL , LE BRÉSIL & LA PLATA

11 \uL HJUlUli I i Jild  U il
11 A«-H:;nt
f), Quai Commandant Samary

GEnrirsî

1RANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français el Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS
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TRANSPORTS A PRIX REDUITS
Économie de 20 à 40 %

Marseillt) d-iJ)i)ul.(lcs iJamcs lel ^ TouIohsi». r. bl-Anlomo-du - I . zl
l9lontpolKêc3% 9 , rue (.rAlgoi ' ' Tél .; ï'eMc, f), place Delille i'Téléplioni ' )

3 , nvciiuc ( lainlK'tla ' Tél .; l -y« n. gp.re ( iuillolière , rampe Esl
ît'urhomic . 4-, q. de Lorraine Tél . 1 S. a \\ de la pare Tél .;
farcas.Mosine , r. de la Gare Té... Y liivewaUos . B p < ir.<*Dîaw . e  e .

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

lités de la banlieue (Seine et Seine-et-Oise)
Bureaux du Camionnage : 1 bij , V. do Dijon , Paris ' tél . 913-94)

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

 RUUJ

location au voyage, au mois I à l amée
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Agence en Douane , Alfrèlemesils»

MITJAVILE  . à iOUTELLE
Maison fondée en 18 1f

Cerbère el l*oH-Kou . lïendaye el Brun :' Fronliere f'ranco-esp .
lSor<leau\. '{Toulouse . Cette . ISorseille , Alger , Oran . elc .. elf .

 Barcelona . 'i3 . CaMc (lel ( ioincreio .
3iirt'iîS«»'V J, e. VaSeeseia , XnvajiOKa . elc .

SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLÉRÉS ET ÉCONOMIQUES
l'our 1 et l 1 Aig;érie

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

Par lks AGENCES DE MARSEILLE: et de Borde , i \
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Service rog-iïlio *" «le

Bateaux a Vspeur
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaires

TE£HPiû Si? K3 SÉTXLitaB

Erparls h et ( ion adaii es peur Ifnirtlono , Torranone
Valence, Aiicante , .Ain; rie , Rralajjn , <'adix , Iluelta Vir«|«
Carîagèiic , La Corcfjne, Saiilader, ïîilbao .

Et en trarsfcordeirriii à Cadix pour Sëvllle, fGijon , San
Sébastien el rns>sx«]t's i. lait.ao j ci i Iin3cniie (1 Lcrdcauï

S'airessor à Monsi urB . Fomznier, consignataire , quai i-
pasteur , 9 , Cette .

DE, DE L' OUES
Service réguli?r entre

Cette , lisbonne, Port?, Rouen, le Eavie& Anvers
ET

Cette , lentes, £t-Iazaire, Rouen,le Havre & Anvers
faisant livret par connaissements directs à tous .'es ports du

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

S'adresse ]' h M. 1 ' a»l C' A FitliliL , (. ici lî < ve , CETTE.

GRAND ÉTABLISSEMENT THERMAL
DE LAMALOU-LE-HAUT

DÉCLARÉ D' UTILITÉ PUBLIQUE
CROS - AGUILLON , Propriétaire |

j|
Ouéi'Uoii et amélioration ci'Haincs dans I es cas d' alaxie loconiotriuc , paralysie ,

liinmalisines nerveux , neurasthénies , névralgies , etc.

trams .
  B""""""""" 6&{ CR-   J♦ ♦

GRAND HOTEL DES THERMES , AH ™, m à l' :lalaseinent .
Situation exceptionnelle au milieu du plus beau parc de la station . Chambres

confortables . Cuisine très soignée . Prix modérés . Téléphone . — Omnibus à tous


