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LA

SITUATION DE L'ALGÉRIE
PREMIERS PAS DANS LA VOIE DE LA

DÉCENTRALISATION ET DE
L'AUTONOMIE FINANCIÈRE

II

Les Dèlégations financières ont beau
coup plus raison quand eiles réclament
Que le système des rattachements des af
faires algériennes aux divers Ministères
métropolitains , qui a été aboli en ce qui
concerne la plupart des administrations ,
le soit aussi pour l' instruction publique
lui a échappé au sort commua .

L'Algérie ayant pris en charge , dans
le budget spécial , les divers services ci
vils , notamment celui de la justice et de
l'instruction publique, les Délégations ne
comprennent pas qu' on refuse au gouver
neur général toute action directe sur le
personnel de ces deux services . Rééditant
Une réclamation déjà formulée l'an der
nier , le rapporteur des Délégations, M.
de Solliers , écrit :

« Nous persistons une fois de plus à
croire qu'il est impossible d'admettre que
le Gouvernement général soit systémati
quement tenu à l' écart des affaires algé
riennes et surtout du choix du personnel
qui concerne ces deux Ministères (Justice
et Instruction publique). Une plus lon-
8ue prolongation de cet état de choses
anormal n'est désirable ni pour la digni
té de l' administration française , ni pour
l' intérêt supérieur de l' Algérie . »

Outre les raisons génèra'es,on élève
contre le maintien des rattachements aux
Ministères métropolitains, en ce qui con
cerne la Justice et l' Instruction publique
certaines raisons de fait . Ainsi , les Délé
gations financières algériennes sont mé
diocrement sympathiques aux grandes
ecoles créées à Alger à l' image de nos fa
cultés et constituant une sorte d'embryon
d'université algérieone . Ces écoles coû
tent à la colonie 600.000 francs par an ;
' es Algériens ne se soucient pas actuelle
ment déposséder une université ; ils pré
féreraient que la plus forte partie de cet
te somme fut employée à créer et à en
tretenir des écoles primaires ou techni
ques , 16.000 enfants européens man
quant actuellement , pour leur instruction
de locaux et de maitr ra s.

Il est peu probable que ce manque
s°it absolu , mais la diffusion de '' ins
truction primaire , sans être arrêtée ,peut -
e,re entravée par l' insuffisance des cré
dits. Aussi , es Délégations ont-elles adop-

un amendement tendant à « l' iostitu-
',Qû d' une commission spéciale chargée
d ètudjer je fonctionnement des écoles
®upérieures ("d'Alger), les réformes qui
8 y imposent et qui y seront iaspiréespar

un désir d'économies obtenues en élimi
nant toutes les branches d'e.iseignement
qui ne sont pas absolument spéciales à
l'Algérie » .

Ains ', l' on pourrait conserver des
chaires sur la médecine des pays chauds ,
sur les questions d'organisation et d' ad
ministration indigène, sur tout ce qui

aurait , en nn mot , un caractère spécial
algérien ; mais l' on renoncerait à cons
tituer des facultés complètes à l' image de
celles d'Europe .

On voit que les Délégations algérien
nes s'inspirent beaucoup plus , à ce point
de vue, d'un esprit pratique et positif ,
que d' idees ambitieuses . Un jour , sans
doute , elles seront disposées à faire plus
de place aux spéculations scirotiûques
et littéraii es et an fortes éludes juridi
ques ou médicales . En attendant , nous
ne verrions aucun grave inconvénient à ce
que les jeunes Algériens , qui veulent faire
de hautes études, n' en trouvassent pas
les éléments sur plae et dussent aller les
chercher dans les universités métropoli
taines , soit Montpellier ou Aix,soit Lyon
et Paris . Ce serait un lien étroit entre la

métropole et la colonie .
Les Délégations ont eu le bon esprit

de repousser un projet , dont on parlait
beaucoup depuis que'que temps , celui de
créer , outre la Cour d' appel d' Alger , doux
autres cours , l' une à Oran , 'autre à Cons
tantine . C'eût été là des créations très

prématurées ; il ne fmt pas qu' une colo
nie s' encombre ainsi de fonctionnaires .

L'Algérie , dont les trois provinces ne sont
pas, eu ce qui concerne les Européens,
peuplées d'éléments tout à fait similaires ,
celle d' Oran notamment contenant une

très grande masse d' Espagnols , n'aurait
aucun avantage à accentuer l'autonomie
de chacune de ces provinces : il esl bon
qu'Alger reste incontestablement la tête
de la colonie .

Les Algériens paraissent le compren
dre ; on en trouve la preuvi dans le vote
des Délégations financières eu faveur , soit
de la s:ppression des départements al-
gérieus,soit tout au moins de la réduction
de leurs pouvoirs et de leurs ressources
financières qui , comme uous l' avons si
gnalé nous-même, sont trop étenduas re
lativement aux ressources de la colonie

qui sont trop faibles .
Il nous paraît im possible que la mé

tropole se ressaisisse de tout pouvoir en
ce qui concerne l' administration de la
justioe , peut-être aussi en ce qui touche
l' instruction publique . E'ant données les
conditions ethoiques de l'Algérie , es con
flits possibles entre les divers éléments de
la population , la métropole ne peut pas
dépouiller ses organes mâtropjlitains de
tout pouvoir , non seulement de contrôle,
mais paifois de direction à ce sujet , sur
tout pour la justice .

(L'Économiste) (A suivre)

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 .

fU II F C U I? iniIPD un appartement de famille
Uil L» Ð iM lllJ LUIM de 7 à 8 pièces . S'adresser
au bureau du Journal . (32 )

Baraa  queett à cvaend , dqeu.art Bdeelbeaze . eV.u  B iseunrla mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue . (28)

Alo tuaegre rsuré jchemisnt acnatrronssaberer,r aipou jardin 0po-tager déjà existant an terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville. (31 )

Avend Rroe,n peeti bearaqmuetltaen, sietuéne vdernreiè ere flrau iBuetr-te Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers
( 20 )

COMMANDITAIRE INTERESSE est demandé
pour doubler l' importance d' un commerce en pleine
prospérité et de tout repos . Intérêt de huit à dix
pour cent garanti et prouvé par comptabilité . Ap
port minimun quatre-vingt-cinq mille francs . S'a
dresser au bureau du Journal . ( 30 )

Baraeqruettte eà cvaen  dd'rAe dvea.llée de Tempé , vue sur lamer et le cap d'Agde . (25 )

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

Vi Blleal à vveuned.re , élevéer vdi'ru  éatabigtea , tornè.s cAovnefco  retaabl eBelle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et
gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état . ( 24 )

On demande à acheter une baraquette , quartierdes Casernes . — 2 à 4.000 fr.

FONCTIONNAIRE
maison seule avec , si possible , jardin ou cour , ou
encore appartement de 4 à 5 pièces indépendant .
S'adresser bureau journal . (33)

r\ \ j désire acheter d'occasion
U lN une ÉTUVE pour ébouil
lanter les futailles , UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE, & UN COF
FRE-FORT

Baraaqiure. à v aefnfdree sit Cuoéme tparenstque sommet St-Clair . Bonne affaire . Comptant .

Un bon comptable , capable de la corres
pondance , connaissant la manipulation des
vins, liqueurs et 316 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 TfflUTniîï? joli canot mesurant 4m 50 de longueur
A I L 11 il RI] avec voiles et agrès . Bonne occa
sion . S'adr . au bureau du Journal .

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

Étagèrens en fonte pour vitrines , jeu compleà vendre , bel e occasion . S'ad . bur. jour

VIÏ A  A  vodrr
ville. Quartier Butte-ronde , (26)

Attri »]■ i \ n u une jolie nbaraquetnte habitabvleV Jin i ' iil toute l'année , à un étage , cave
eau de la ville . (25)

A AT A T? ? O 17 en location , une baraquette ,
UJN Ur I AilJ stuée près sommet St-Clair pour
le temps des vacances . Six pièce3 en deux corps
de bâtiment. ( 27 )

LES BOUILLEURS DE CRU
ET LE GOUVERNEMENT

Il nous revient qu' au dernier Conseil
de cabinet , où le ministre des Finances a
exposé son projet du budget , la question
des bouilleurs de cru a soulevé un incident

politique .
M. Rouvier , trés nettement, s'est pro

noncé pour la suppression de toute fran
chise de droit sur l'alcool , par suite il s'est
déclaré carrément pour la suppression du
privilège des bouilleurs de cru . Il a exposé
son projet de suppression 'du privilège et
de modifications à la loi des boissons .

Ce projet lui permettait de trouver là
près de 90 millions , pour son budget , mais
il a rencontré une résistance très vive de

quelques-uns des collègues de M. Rou-
vier .

M. Rouvier , ayant demandé formelle
ment de faire une question de cabinet de
vant la Chambre , 'de la question des
bouilleurs de cru, on a reculé devant sa
proposition , sous un prétexte politique ;
alléguant que ce serait la désagrégation du
bloc ministériel ; que les intérêts électo
raux s'y opposaient , etc.

Bref, M. Rouvier a cédé ; la question
de cabinet a été abandonnée .

Malgré cette réserve , qui laisserait pré
sager que le gouvernement se demande si
les députés se résoudront à porter atteinte
au privilège , il n'y a plus de doute possi
ble sur ce point : une tentative de régle
mentation sera faite , et c'est aux bouilleurs

de cru que l'on va tout d' abord s'adresser
pour essayer de boucher le trou que l'aug
mentation des dépenses et les moins-values
des recettes ont creusé dans le budget .

Le ministère aura beau annoncer qu' il
ne posera pas la question de cabinet à pro
pos des bouilleurs de cru , la politique s' en
mêlera .

Les bouilleurs de cru , c'est l'Ouest, —
et l' Ouest vient déjà d'être fortement agité
par l' exécution des décrets sur les congré
gations .

Quant les paysans 1 verront qu' après
avoir été troublés dans leurs traditions reli
gieuses , on les trouble encore dans leurs
habitudes des bouilleurs de cru , accoutumés
à ne pas payer l' impôt , il y aura , de nou
veau , du bruit dans Landerneau .

Pour ne pas avoir à reculer devant les
protestations rurales , M. Rouvier aura
grand besoin de l'approbation vigoureuse
et de l' appui énergique des commerçants
en boissons des grandes villes

Nous lui donnons le conseil de ne pas
négliger le commerce , s' il veut faire abou
tir la question des bouilleurs de cru . Il se
heurtera bientôt du côté des bouilleurs à

des résistances qui nécessiteront une agi
tation en sens opposé . C' est le commerce
qui pourra faire équilibre et contrepoids
aux bouilleurs de cru .

Pour ce motif, la loi à élaborer devrait
par précaution , contenir quelques dispo
sitions de nature à satisfaire les commer
çants , afin de les enthousiasmer pour la
loi .

Nous croyons savoir aussi quejes crain
tes que nous avons manifestées au sujet du
tarif des vins alcoolisés et de l' application
du principe de l' article 8 de la loi du 2
août 1872 sur les acquits de couleur pour
la nature des alcools, font partie des com

binaisons du ministre des Finances , qui,
on le sait , pour donner une satisfaction aux
partisans de la taxe différentielle des al
cools , est décidé à prendre ce qu' il appelle
« des mesures de police », mesures qui ne
sont autres que des aggravations fiscales :
des comptes séparés , des acquits spéciaux ,
das indications ad hoc sur les pièces de

comptabilité , sur les récipients , etc. , toutes
mesures qui ont fait l' objet dans le journal
d' études et de critiques qui n'ont pas |échap
pé à nos lecteurs .

Du reste , le président du Conseil , M.
Combes , avait parfaitement indiqué dans
son discours au comice agricole de Pons ,
qu' il était d'accord avec son collègue le
ministre des Finances , pour des mesures
garantissant l' origine des eaux-de-vie .

D'autre part , M Rouvier , qui avait
repris la décision de son prédécesseur ; la
nomination d'une Commission extra-par-
lementaire et qui en avait annoncé la for
mation à plusieurs députés ( la Commissi on
devait même fonctionner pendant les va
cances , de façon à ce que les travaux fus
sent terminés à la rentrée des Chambres )
aurait — encore pour des raisons politi
ques dit-on — abandonné cette nomina
tion .

Au total , nous voyons bien ce que l'on
veut prendre aux bouilleurs de cru (90
millions par la suppression du privilge , et
40 par sa réglementation ), mais nous n'a
percevons pas encore les réformes ni les
dégrèvements auxquels serviront ces mil
lions .

On prend l'argent , mais on ne donne
rien en échange . Bien au contraire , on at
teint le commerce par les acquits de cou
leur et la suppression projetée du régime
des vins alcoolisés , Les intentions de M.
Rouvier ne sont pas encore publiques . Par
conséquent, elles restent susceptibles de
modifications .

Il est probable que les démarches se
ront plus efficaces avant la publication du
projet qu'après . Le peu qu'on en sait , les
autorise , les grandes lignes des disposi
tions ministérielles sont connues ou pré
vues .

Le Syndicat central des liqueurs , dont
les intérêts sont plus particulièrement et
plus gravement menacés par les mesures
précitées , ne cesse de poursuivre de ses
doléances le Gouvernement , et plus parti
culièrement le président du Conseil et le
ministre des Finances . Les délégués vont
de l'un à l'autre , conférer , remettre des no
tes , etc. Le Syndicat central doit mêfne
provoquer , dit-on , à Paris, une grande
réunion de tous les intéressés , si satisfac
tion ne lui est pas donnée.

De son côté, le président du Syndica*
national a été bien inspiré lorsqu'il a lancé
sa lettre-circulaire aux syndicats, leur di
sant de se remuer , pendant les vacances,
auprès da leurs députés .

Se remuer , cela veut dire ici : les solli
citer avec insistance, leur intimer même la
mission , au nom de leurs électeurs , de met
tre à la réglementation des bouilleurs de
cru cette condition essentielle : une compen
sation en faveur du commerce .

M. Rouvier veut prendre les millions et
mettre la main sur le trésor que nous lui
avons indiqué ; il fait son devoir de minis
tre des Finances . Faisons notre devoir de
commerçants en réclamant notre part de
1'affaire ; car l'abolition du privilège des



bouilleurs de cru , c'est grâce au commerce
qu'elle est devenue possible ! C'est lui qui
l' a indiquée au Gouvernement , c' est lui
qui a subi les attaques et reçu les coups
des bouilleurs de cru quand ils étaient en
core de taille à se défendre .

Tout cela vaut bien une petite commis
sion sur les 100 millions à percevoir an
nuellement — un honnête courtage à tou
cher en réformes et en améliorations dont
nous avons tant besoin .

(Revue Vinicole ).

[Nouvelles coi n miales

CAFÉS

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

SUCRES
Paris 28 Août

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 sacres , 2.168.122 sacs , l' an-

dée dernière , 1.347.711 .
Pragues , 28 Août

De betteraves :
On cote par 100 kil. : Courant 16fl . 70 kr

3 d'Octo . 17 fl. 3 kr .
Calmes .

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

3 d' oct . 16 25 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES

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

63 .

COTONS

Le Havre 28 Août .
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-

e- 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 consommation .

Gruau S. fr 20 à 21 à l' entrepôt , £r . 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 Havre , 28 Août .
Tendance calme .
On a vendu 300 balles à prix inchangés .
Clôture calme . .

Roubaix, 28 Août .
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 28 Août .
Marché calme

TOURTEAUX

Marseille , 28 Août .
On cote :
Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 16 .

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

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

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 ; col za, fr , 8
ricin , fr. 7 50 ,

ALCOOLS

Paris . 28 Août .
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 , 28 Août .
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

Cours Commerça ux .
Huiles de Colza .
Courant mois , fr. 63 — ; juin, fr. 61 65 ;

juillet-août , fr. 63 — 4 derniers , fr. 62.50 .
Soutenues .
Huiles de lin . Courant mois , fr. 78 ; jui ,

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

Soutenues .

GRAINS GROSSIERS

Marseille , 28 Août .
On cote :

Mais d'Od ssa , a livrer palan 11.25
disponible . 11.50

. Plata entrepôt

. du Danube . a livrer il.75

. de Poti ou Batoum,disp . 11.75
Mais Cinquantini , ent. rouge

. Cinquantini , ent jaune, a livrer
Blanc d'Amérique

Fèves d'Afrique . cens . 17

Avoine de Russie . entrepôt pala , 15 75
entr . de douane

Avoine supéiieure 16 51
Mersina 15
de Daoube 15.75
bigairés d'Amérique
d' Afrique , cons 19.75
de Kodosto , entr . 15
rouge Espagne 15.75
grise   ext madura 17

les 100 kil. ioges , quai ;
prix nominaux , sans acheteurs .

Orge d'Atriqu . , consom . 13
de Mersina , entr .
du Danube , disp.

supérieure
de Russie Azotl . disp.

Caroubes de Bougie disp. logé 10 50
Marché ferme .

FOURRAGES

Foin de pays F. 8 . 25
Luzerne de pays 6.5J
Paille du pays 5
Foin de l' lHère . 7 50
Foin coupe 6.50

d'Arles 8.50
Besançon M
Gap 8.25
d'Afrique M

Les K0 kil , gare ou quai Marseille , à la
consommation de la douane .

Sans changement .
SEL MARIN

Exportation . En transbordement et a
l'entrepôt .

Marseille fr. 13.50 les 0[00 k. poids de
l' acquit a caution .

Hyères , fr.
Port-de-Bouc , fr. 9 .. .
Saint-Louis-du-Rhone , 9 ...
INota . Ces pnx ne sont applicables qu' a

l'exportation et pour des chargements com
plets .

LIÉGES D'ALGERIE
DE CORSE , D'ITALIE ET D'ESPAGNE

On cote :
Régulier surfin 11 a 13 lignes F. 105

fin 11 a 13 . 60
ordinaire 11 a 13 . 20

Limonade surfine 13 a 15 . MO
fine 13 a . . 65
ordinaire 13 a .. . 35

Lièges bâtard surfin ) a 11 . 90
fin 9 a 11 . 30

Liège mince surfin 6 a 9 . 50
fin . a . . 20
ordinaire 6 a 9 . 8

1]2 épais surfin 15 a 18 . 125
fin 15 a 18 . 6o
ordinaire 15 a 18 . 30

Épais supérieur 18 a 24 . 80
bonde ord. 18 a 24 . 25

sur fin p. poignées de bicyclette - 2 0
HUILES MINÉRALES

Pétroles . et Schiste . - Asphalte | • Biturre
Osokérite

Pétrole . — Marche ferme .
On cote : Blanc é[ urô en bar , les 100

kilos a l'entrepot , fr a .. ; dito cons.
de douane , fr. 27 50 l' hcJt . ; dito la caisse a
lent ., fr. 9.50 a ., .. ; dito cons. de doua
ne fr. 14 50 a . .

Essence de pétiole . — Essence de pétrole
l' heet . cons. de douane , fi'. 37.50, en baril
entrepot .

Les droits sont de fr. 12.50 .

PEAUX D' AGNE / UX
Alger 28—a 30—
Oran poids 15118 22— a 25—
Tunis ' 19—a 20—
Tripoli 15—a 18 —
Constantine 18 — a 20—

. ENGRAIS CHIMIQUES

On cote ;

Engrais p. I a vigne a végétat . faible 20 . .
normale

et pomme de terre 18 ...
p. la vigne a vôg . luxuriante 8.50
formule Georges Ville 14.50
p. céréales , prairies et fleurs 13.80
pour jaminage 16
Guano chimique 12.75
superphosphate potassique
pour toutes cultures 0. / 5

Chlorure de potassium 23 ..
Sulf te de potasse 26 ..
Sang desséché ( le kil. d'azote organ) 1.90

1 . 95
Superphosphates minéraux ( 10 a 12) 5.05

. ( 18 a 20) 8.50

. cendres d'os et noir ! 14a 16) 7 .
( 18 a 20 ) 9 . .

d'os dégelatinés ( 16 a 18 ) 8.80
( 18 a 20) 9.90

Bouillie instantanée adhérente 65 ...

FRUITS ET PRIMEURS

Cours du jour :
Pommes de terre hollande moyenne , de

16 a 28 les 100 kil , ; ditopetite , de fr. 81e
8 les 100 kil. , pommes de terre rouges , de fr
20 a 22 les 100 kil.

Artichauts d'Alger , de fr. 95 a 100 le 1000;
d'Oran , de fr. 50 a 90 le 1.000 ; eu Var, ■ e fr
100 a 140 le 1.000 .

Asperger . la bette de fr. 0 . 35 n 0.80 .
Pommes reinettes de fr. 70 a 80 les 100

kilos .

Pommes communes , de fr. 30 a 34 les 100
kilos .

Oranges , de fr. 30 a 50 le 1.000 .
citrons , fr. 18 a Ï0 le 1,000 .
(Commuuiqué par MM . O;ner Dècugis et

fils).

HUILES D OLIVES COMEST1BI ES
On cote :

Bouches-du Rhône ;
Vierge 145.155
Surfine 125.135
Bari extra _1V1
Bari surfine 155.165
Bari courante M
Toscane M

Var 115.125
Surfine 103.110
Fine
Espagne extra 110 115
Espagne surline 105 .110
Espagne mangeable
Aragon ext. marque P. M . et C M
Borjas extra marque P.M.etC 125.130
Sicile exira 110.115
Sicile surfine 105 110
Algérie surfine 85 88
Algérie fine 80 83
Algérie mangeable 76 78
Tunisie extra " 100.105
Tunisie surfine 95.100
Tunisie fine M
Sarrfaigne M
Corse M

Huiles d'olives vierge F. i85
Surfine d' Ai x 170
vierge extra B.-du-R . 155
surfine B,du-R . 150
Espagne Aragon extra 112

surfine 110
Tortosa extra 100

surfine 95
Tunis extra 105

surline 95
Algérie surfine 92

fine 90

Changes sur Pans
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

3o 75
36 85
25 18

100 72

REVUE KÂRIT1E

Navires attendus à Cette :

Nav. ang . Nelly , parti le 14 août de
Civita-Vecchia .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 28 août
ORAN , v. fr. Albert , 703 t. c. Meheux ,

div
MARSEILLE , v. fr. Medferda , 792 t. c.

Clerc , div.
Du 29

CARLOFORTE , gtte esp . Galatea , 31 t.
c. Mercadal , langoustes .

SANTA-TERESA , gtte esp . San Bartolo
me, 36 t. c. Ramis , langoustes .

CIVITA-VECCHIA , gtte it . Nelly, 234 t.
c. Tomei , douelles .

BARLETTA , bk-gtte it . Domenico, 144 t.
c. Mogluido , douelles .

MARSEILLE, bk-gtte it . La Foi , 91 t. c.
Antonorsi , div.

Pt-VENDRES , v. fr. La Marsa , 699 t. c.
Saqué, div.

FIUME , v. aut , Lapad , 379 t. c. Mile-
tich , douelles .

PORT-MAURICE , v. it . Barletta , 679 t.
c. De Gioia , div .

SORTIES

Du 28 août
MARSEILLE , 3 m. it . Madonna Pompei ,

c. Schiaffino ,lest .
Du 29

Pt-VENDRES , v. fr. Medjerda , c. Clerc ,
div.

MANIFESTES
Gîte esp . Galatea , c. Mercadal , ven . de

Carloforte .
Ordre, langoustes .

Gtte esp . San Bartolomé , c. Ramis ,
ven . de Longosardo .

A. Bernat , langoustes .

Vap . fr. La Marsa , e. Saqué , ven . de
Pt - Vendres .

Transbordement, 723 s. avoine .
( 710].'

Questions du Jour

Les autos et l' usure
des roules

Nous sommes dans la belle saison , offi
ciellement du moins , puisque c'est l'époque
des vacances , et , ma foi ! il faut profiter des
beaux jours ... quand il s' en trouve . Le grand
bonheur maintenant , c' est de déambuler le
plus rapidement possible dans toutes les di
rections , parcourir du pays , et vraiment l' on
n'a pas tort . Mais ces plaisirs d' une partie
de la société ne vont pas sans récrimination
de la part de l'autre .

D'ailleurs , à quelque point de vue que
l' on se place , il en est toujours un peu ain
si ... Mais ce n'est ni le cas , ni le lieu d' in
sister ; restons dans le cadre de notre sujet ,
qui est , vous l'avez bien deviné de suite ,
l'automobilisme , le sport tout neuf par ex
cellence . La bonne petite bicyclette , elle ,
tout le monde s'en sert ; elle est définitive
ment entrée dans nos mœurs et personne
ne songe plus à la dénigrer , au contraire .
Mais l'automobile , grand Dieu !... Seule
ment , on ne se rappelle pas que , pour la
bicyclette , cela a commencé de la même fa
çon !

Quand on ne peut rencontrer les autos en
flagrant délit grave , ce qui par malheur ar
rive encore assez souvent, il faut le recon
naître ( après tout , ce n' est pas la faute des
chauffeurs), on cherche un autre grief et ,
faute de mieux , on s' accorde sur le désagré
ment qu' elles nous procurent en soulevant
des trombes de poussière ; d' où cette consé
quence : éreintement des routes ...

C' est là une question pratique très inté
ressante à traiter , et en dehors de toute con
sidération de parti pris : les automobiles
roulant avec les grandes vitesses réalisables
abiment -elles , raclent-elles le sol des rou
tes ?

En principe . tout véhicule , tout ce qui
se déplace , en suivant une route détériore ,
ladite route . Le piéton avec ses semelles ,
souvent garnies de clous , fait l' office d'une
vraie lime ; les chevaux brisent , pulvérisent
par le martèlement de leurs fers ; les roues
des voitures usent , triturent par une friction
très énergique et surtout de la part des vé
hicules lourds . Et , par-dessus tout cela , l' in
tervention des phénomènes naturels , des
« agents atmosphériques », comme on dit :
l' ardent soleil , les gelées , les pluies , toutes
ces causes aident à la dénudation des routes ,
et même peuvent la provoquer dans une cer
taine mesure . Ainsi donc , si l'auto qui passe
peut détériorer , il n'y a pas qu'elle , loin de
là . En effet , il ne semble pas que l' on puis-
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SOUVENIR DE Ll PLAGE

il10 II d'un BIBLE
Par H. LE VERDIER

•1X1-

I

Pierre Nouvelle, le baigneur , tenait dans
ses bras la grosse baronne de S. .. L' énor
me baigneuse se laissait porter à la mer
avec un abandon ridicule . Elle avait joint
les deux mains autour du cou de son jeune
maître nageur .

Il avait à peine une trentaine de pas à
faire avant d'atteindre le bord des vagues et
de pouvoir leur confier son volumineux far
deau .

Ses pieds s' enfonçaient dans le sable sec
et chaud des rayons du couchant .

Tout à coup , une grande jeune fille blon
de passa entre lui et la mer.

Il s' arrêta pour lui faire place , et soit
qu' il se crut arrivé en pleine eau , soit qu'il
eût oublié la flocissante personnalité dont
il était momentanément dépositaire , il ou
vrit les bras et lâcha la baronne , qui tomba
lourdement sur le sable .

Ceci eût lieu en 188 ..., aux bains de
Saint-Malo , en Bretagne .

La jeune fille dont l' apparition fut si fa

tale à Mme de S. .., avait de forts beaux
yeux d'un bleu sombre , où de longs cils se
miraient comme des feuilles d'iris dans un
étang .

Ses cheveux blonds couronnaient d'une
auréole son front de marbre aux tempes de
fines veines .

Son nez était d'une régularité austère .
Quand le sourire ouvrait l'aile sur sa jolie
bouche épanouie , il l'animait comme le pa
pillon d' or anime les pétales demi-ouvertes
d' une jeune rose .

On admirait snrtout ses mains mignon
nes , aux ongles d' un blanc rosé et dont les
joints étaient ombrés de fossettes . Elle por
tait une longue tunique transparente , qui
laissait deviner la cambrure gracieuse de sa-
taille svelte et souple .

Cette frêle jeune fille était douée d'un ca
ractére chevaleresque et résolu .

Sa droiture était incapable de prendre le
pli des préjugés .

L'habitude du monde n' avait pu déflo
rer en elle cette exquise délicatesse de
cœur qui reste l' apanage de quelques fem
mes d'élite . Noble de nom et d' âme, elle
avait reçu de son père une bonté généreuse
sans affection ; de sa mère une beauté lu
mineuse sans recherche ; elle avait , sans
le savoir , toutes les forces de la femme et pas
une de ses faiblesses .

Son père le colonel de Saint-Bertrand ,
avait conservé jusqu' à cinquante ans la fer
te candeur des âmes qui ne croient pas au
mal parce qu' elles l' ignorent .

Il avait une bravoure tranquille , servie
par une vigueur prodigieuse . H était grand .
Ses cheveux très blancs, épais , courts , s'é
cartaient autour d' un large front sans rides .
Son regard , ordinairement doux et voilé , s'em

plissait d' éclairs dans le péril .
Mme de Saint Bertrand avait été mariée

jeune;elle avait aimé son mari de cet amour
unique , absolu , qui donne à l' âme sa plus
noble , sa plus légitime expansion : la passion
dans le devoir .

Elle avait dû être fort belle , car le temps
n' avait pu effacer les grandes lignes de sa
beauté . Elle devait être bien bonne , car le
culte de son mari pour elle n' avait pas vieil
li d'un jour.

Ces deux exemples vivants d'héroïsme
et d' amour avaient entouré l' enfance de
Mlle de Saint-Bertrand . Elle s' appelait
Emmeline comme sa mère ; elle était le
reflet de ces deux types , le prisme idéal où
s' étaient concentrés ces deux purs rayons .

II

Le lendemain du jour où commence ce
récit , Pierre était assis sur le sable , les
mains croisées sur ses genoux . Il songeait
sans doute à ses longs voyages (à vingt-qua
tre ans , il avait fait trois fois le tour du
monde ), et son imagination errait sous 1 om
bre des baobabs énormes ; il écoutait en
souvenir le profond murmure des forêts
vierges , il voyait asssises sur les chaudes
grèves les filles de la Calédonie , il enten
dait le doux parler des femmes d\ tlaïti . .
ou bien il songeait à ses vieux parents , en
sevelis au bord de la mer , à l' ombre des
grands houx du cimetière de Saint-Thégon-
nec .

Orphelin de bonne heure , il avait gran
di dans la souffrance et l' isolement.il avait
beaucoup lu durant les loisirs du bord et
savait s' exprimer avec une sorte de distinc
tion .

Il n' avait pas de camarades, parce qu' il

était sauvage et 11'aimait pas boire .
Les matelots du port le détestaient ; mais

nul n' osait le railler de ses instincts solitai
res car il avait la mélancolie et les rages fa
rouches du lion .

N'ayant pu trouver d' embarquement au
printemps de 1872 , il s'était fait baigneur .
Il avait déjà opéré plusieurs sauvetages , et
le maire l'avait proposé pour la croix .

C' était peut-être à cela qu' il songeait en
regardant la mer , lorsqu' il fut rappelé à la
réalité par un frais éclat de rire .

Il se retourna et vit Mlle de Saint-Ber-
trand qui donnait le bras à son père et.
peut être lui racontait l' aventure de la ba
ronne , car elle riait en regardant le bai
gneur .

Pierre se leva brusquement, courut pieds
nus vers les rochers du fort National , attei
gnit en trois bonds une crête de granit,
derrière laquelle il disparut ; puis comme
Emmeline quittait la grève , il se coucha
sur le roc pour la regarder et suivit long
temps des yeux sa démarche lente et graci
euse .

- Pourquoi lui en voudrais-je ? se dit-
il à mi-voix : si elle se moque de moi , elle
a raison ; j'ai agi comme un maladroit , ce
la me fera tort : la baronne n' a pas reparu
depuis hier .

Les jours suivants , Emmeline revint
plusieurs fois sur la grève , tantôt avec le
colonel , tantôt avec Mme de Saint-Bertrand
sounent avec tous les deux . Chaque fois
qu' elle passait près de Pierre , elle le re
gardait en souriant . Lui aussi la regardait
et la trouvait très belle .

Le quatrième jour , une pensée subite lui
vint : Pourquoi ne suis -je pas son baigneur?

Puis il songta aux palmiers qu' on voit du

large se balancer au bord du Delta que le
Nil entoure de ses bras .

III

La grève de Saint-Malo prend un aspect
fort animé à l' heure des bains .

Les cabanes des baigneurs s'approchent
de la mer et se rangent en longues files ;
beaucoup de belles étrangères font de la ta
pisserie , assises sur des pliants ou sur des;
chaises de louage .

D' autres se baignent . Les enfants, que
les commérages de leurs bonnes délivrent
bientôt d' une surveillance mercenaire , cou
rent , jouent au cerceau , construisent des
forts de sable que la marée montante bat
en brèche et prend d'assaut . Parfois une
musique militaire descend des remparts et
s' arrête sur le sable . Les voix de cuivre
vont se perdre au loin dans les rochers .

Le flux mord la foule et repousse la li
gne des cabanes La clameur des vagues
s' enfle et monte aux deux bouts de l' immen
se grève . La grève , ce terrain neutre que la
mer cède à l' homme durant quelques heures .
est le rendez vous des oisifs , le boulevard
des boulevardiers en villégiature , le champ
des petites manœuvres provinciales et des
charges à fond de train sur les absents . La
famille de Saint-Bertrand y venait à la mer
basse .

Un jour , Pierre sortait de l'eau ; i\ fut
abordé par le colonel , qui lui dit :

— 11 paraît que vous êtes ui\ fier nai.
geur, mon garçon , voulez-vous, donner quel
ques leçons à ma fille ?

(A suivre)



se comparer l' action produite sur le sol par
des roues garnies de « pneus avec celle
des voitures ordinaires , dont les roues sont
cerclées d'un dur métal brisant et triturant

tout sur son passage ; ajoutez -y le pilon
nement des sabots des chevaux , action dé-
molissante par excellence , et le résultat est
à coup sûr incomparablement supérieur à
celui de l' auto . On objecte que celle-ci a pour
elle sa très grande vitesse et remplit alors la
fonction d'une meule à émeri . Sans doute ,
c'est une considération , mais qui augmente
seulement un peu le coefficient d'usure par
l' auto . Cette intéressante machine opère sur
tout par le déplacement de la poussière , le
grand grief des piétons et autres qui trouvent
mauvais d' être toutd'un coup enveloppés d'un
simoun souvent malodorant !

Ceci admis , d' où vient toute cette pous
sière soulevée ? On est tenté de dire tout de
suite : « Là , vous voyez bien que l'auto dé
molit la route , puisqu' elle lui arrache tant
de poussière ! » Pas du tout ; ce tourbillon ,
qui parait la suivre dans sa marche , vient
de ce qu' il a été soulevé au passage de la
machine par ses roues à larges bandages , et ,
surtout , par la masse d' air violemment dé
placée . C' est la poussière préexistante , qui ,
ainsi que nous l'avons fait remarquer plus
haut , change de place tout simplement . On
ne se doute généralement pas de ce que peu
vent produire les remous de. 1'air et , si l on
regarde passer un train , on a de suite la
démonstration de ce qui advient avec les
autos , qui sont parfois animées d' une vites
se de même ordre . Or , regardez derrière un
train, et vous verrez qu' il est suivi d' un nua
ge de poussière quand il fait sec et que de
toutes façons mille choses voltigent dans cette
sorte de tourbillon qu'il provoque derrière
lui . des feuilles, des papiers jetés sur la voie ,
etc. Tout ceci , poussière et autres débris ,
est projeté en l' air , sans avoir été en con
tact avec le train , puisque celui-ci passe sur
les rails . C' est donc le remous, l' espèce de
trombe que provoque le passage de cette mas
se animée d' un mouvement rapide qui a
soulevé ce qui été sur le sol et l'y dépose
tout de suite , après l' avoir un peu entraîné
dans le sens de la marche du train par sui
te de l' appel d' air . Mais qu' il vienne un au
tre train marchant en sens contraire et on
comprendra qu' il ramène le tout à peu près
â sa place primitive .

Eh bien ! la même chose se passe sur
route avec les autos . Ce que l' autre a dé
placé , l' autre le remet en place , et en som
me il n'y a eu que désagrément . Par exem
ple , celui-ci est sérieux . A commeucer par
ce qu' il peut procurer au chauffeur , lui-mê
me et surtout à sa machine . Le chauffeur
avec ses grosses lunettes, couvert de pous
sière , est devenu un « type » qui ne deman
derait pas mieux peut être que de changer
d' aspect . Quant à la machine qui attrape
tout , par-dessous , il est inutile d' insister , au
Point de vue du nettoyage et surtout de l' u
sure .

En présence de tels désagréments , pour
tous , la question se pose tout naturellement ;
Comment faire pour supprimer la poussière
des routes ?

La solution pratique serait certainement
Une fort bonne chose . En même temps que
ces désagréments et inconvénients seraient
supprimés, les routes se maintiendraient
dans un meilleur état de conservation . Cette
Poussière qui remplit toutes les petites iné
galités de ce sol artificiel est à chaque ins
tant soulevée et entraînée par toutes sortes
de causes , si bien que tous les agents de
destruction ont plus de prise sur les éléments
de ce sol et qu'alors , la cohérence venant à
Manquer , il s' abîme , se triture plus facile
ment , ce qui vient augmenter chaque jour la
Quantité de poussière ! C' est un cercle vi
cieux .

Pour obvier d' un même coup à tous ces
eûuuis , on a imaginé en Amérique , il y a
Quelque temps déjà, d' arroser les routes avec
u û produit gras de basse valeur , une huile
Wrde de pétrole .

Il paraît que l' on a obtenu de bons résul
tats . Plus de poussière , une route gardant
Une bonne homogénéité , sur laquelle la
Pluie , un des grands destructeurs , a fort
Peu d'action . Des compagnies de chemins
de fer ont également essayé ce procédé pour
arroser le ballast , et s' en sont trouvées fort
'bien . H semble vraiment que ce soit un pro-
grès sérieux , car l' usure des pièces de frot
tent de toute machine roulante est terri-
ge - Seulement , pour réaliser cet arrosage ,
faut-ii en avoir les moyens , économiquement ,
Ce lui ne semble guère pouvoir se pratiquer ,
i Us <ju'à présent ; que dans les pays pétroli
ères .

principe donc, ce procédé est bon , en

attendant mieux . Pourtant , il peut présen
ter pour les routes surtout quelques légers
inconvénients , affectant l' odorat entre autres .
Ne parlons pas des « pelles » que pourraient
ramasser cyclistes et chauffeurs , après un
arrosase !...

Lucien Rudaux .

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPERATURE

29 Août

Hauteur barométrique 759— Tempéra
ture minima - f- 18 ' .— maxima-f- 25 ' —Vent
Sud-Est — Ciel nuageux — Mer grosse .

LA GREVE

Ainsi que nous l' avons déjà annoncé , à
la suite de l'entrevue qui a eu lieu à Mar
seille entre les délégués grévistes de Cette
et les directeurs des compagnies de naviga -
tion , l' accord s' est établi et dès ce matin a
eu lieu la reprise du travail .

Les compagnies marseillaises qui depuis
plus d'un mois avaient arrêté leurs servi
ces réguliers sur notre port , ont aussitôt
envoyé des vapeurs qui sont assurés d'un
chargement complet . car de nombreuses
marchandises étaient en souffrance sur nos

quais qui ont repris aujourd'hui leur ani
mation accoutumée .

— Seuls , les ouvriers charbonniers qui
s'étaient solidarisés au début a*vec les por
tefaix continuent la grève . Hier après-midi
ils se sont formés en monome à la Bourse
du travail et. précédés d' un grand drapeau
tricolore , ils sont allés manifester au quai
de la Méditerranée où des ouvriers étran
gers procédaient au débarquement du va
peur Gladiolus .

Arrêtés par un peloton d' agents et de
gendarmes , les grévistes ont parcouru plu
sieurs rues de la ville en chantant l'Inter
nationale .

Nous souhaitons que , dans l' intérêt gé
néral , une entente complète mette bientôt
fin à cette crise si préjudiciable à notre
port.

NOTRE BATAILLON

Le troisième bataillon du 122e en garni
son dans notre ville , réservistes compris ,
au nombre de 600 hommes environ , est par
ti hier matin jeudi , à 9 heures , se rendant
à Carcassonne , allant participer aux manœu
vres d' armée . A l' issue de ces manœuvres
qui doivent durer jusqu' au 9 septembre pro
chain , le troisième bataillon ira tenir gar *
nison a Montpellier et serâ remplacé à Cette
par le premier bataillon du dit régiment .

AVIS

Le Maire de la - ville de Cette a l'hon
neur de porter à la connaissance de ses
administrés , que par suite du mauvais temps
les réjouissances publiques qui devaient
avoir lieu le 26 août sont renvoyées au di
manche 31 août courant .

Voici le programme des fêtes :
Samedi , 30 août , à 6 heures du soir , sal

ves d artillerie , à 9 h. du soir , concert sur
l' Esplanade par l' Harmonie et l'Orphéon
l' Espoir de Cette .

Dimanche 31 août , courses diverses . —
Périssoire — Cuvier — Partie de Ballon —
A 1 h. 1x2 , concours régional de joutes .

A 9 h. fête vénitienne dans le bassin du
Vieux Port.

A l' issue de la fête vénitienne , concert
sur l'Esplanade par l'Hallali et la Gau
loise .

Nota : La circulation des véhicules sera

interdite pendant les joutes et la fête vé
nitienne, ainsi que le prescrivait l'arrêté
municipal du 10 août 1902 .

CONCOURS DE GYMNASTIQUE

MM . les fournisseurs du concours sont
priés de faire parvenir leurs notes au siè
ge de « la Cettoise » au Stand avant le 2
septembre .

MM . les membres fondateurs et hono
raires , et leurs familles , sont informés que
MM . les membres actifs de la Cettoise don
neront leur bal annuel dimanche soir 31

août , au Stand , après le feu d' artifice . Les
cartes de membres seront rigoureusement
exigées à l'entrée .

Le secrétaire .

RIXE SANGLANTE

La nuit dernière les nommés Pascual
Comporreal et Angel Fenando , sujets es
pagnols , âgés de 28 ans , en sont venus aux
mains , et se sont faits de telles blessures
qu' ils ont dû être conduits à l' hospice .

ARRESTATION

Le nommé Ernest ' Fraysse , âgé de 20
ans , coiffeur , a été arrêté pour vol d' une
paire de chaussures à l'étalage d'un com
merçant rue Gambetta .

TROUVÉ

Un ridicule renfermant divers objets a
été déposé au bureau de police .

Savon princesse MA KO KO parfum nouveau

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 28 août

NAISSANCES ,
Garçons , 2 ; Filles 0

DÉCÈS .

1 enfant .

Chronique des Villes d'Eaux
SYLVANÉS-LES-BAINS

Une coquette station dans une riante val
lée des Cévennes retient chaque année de
nombreux villégiateurs , amoureux de l' air
pur et de la nature . J' ai nommé Sylvanès-
les-Bains .

Cette station d'une altitude moyenne de
500 mètres , s'élève au fond d'une immense
prairie de douze hectares , entourée de col
lines boisées qui l' abritent contre les vents
froids tout en la préservant des fortes cha
leurs .

De grandes allées ombragées d' arbres
séculaires , des chemins sous bois où de
limpides rivières gazouillent leur douce
chanson , forment un décor unique à l' é
tablissement thermal de Sylvanès .

Dans le calme de ces fraîches solitudes ,
le malade comme l'homme valide peut y
t rouver l' impression des plus ' beaux spec
tacles . Au milieu des montagnes dorées
jusqu' à leur sommet par la moisson , Syl-
v anès peut être comparé à une charmante
oasis , vrai nid de verdure qui offre à l'ex
cursionniste un séjour enchanteur .

Des sources d'une fraîcheur remarqua
ble viennent compléter l'attrait de ce pays

favorisé entre tous de la nature .

Sylvanès n'est pas une de ces villes d'eau
qui nées d'hier doivent leur réputat ion plu

à une habile réclame qu à leurs ,avantagçs
naturels . L' étymologie de son nom indique
bien d'ailleurs une origine romaine . Une
statuette de bronze , des monnaies des Cé
sars , une urne funéraire , des poteries por
tent l' empreinte de leur siècle et de leur
origine ; le tout glané çà et là aux abords
mêmes des sources , des mines de cuivre
argentifère exploitées lors de la conquête
romaine et situées à moins d' un kilomètre

de la station , attestent d' une façon absolue
que cette contrée ne fut pas inconnue des
anciens .

Perdues au fond des bois , loin de toute
agglomération populeuse , les eaux de Syl
vanès durent pendant plusieurs siècles ser
vir aux populations environnantes qui en
reconnurent les effets salutaires .

Des religieux y fondèrent une abbaye ;
à leur arrivée les eaux reçurent une nou
velle impulsion et jouirent d'une célébrité
incontestée . Non loin des thermes , s'élevée
encore les glorieux restes 'de cette abbaye
qui fut une des plus vastes et des plus riches
jusqu' à la Révolution .

L'affluence chaque année plus grande des
étrangers rendit l' établissement d' alors
absolument insuffisant ; il est aujourd'hui
remplacé par un magnifique hôtel où l' on
peut trouver toutes les commodités de bien
être avec une table qui ne laisse rien à dé
sirer . Les aimables directeurs M. et Mme

Solier se sont imposés les plus grands sa
crifices pour que les étrangers trouvent
dans l' établissement tout le confortable et

l' agrément possibles .
Aussi est-ce à regret que l' étranger quitte

un séjour si attrayant mais en promettant
de revenir encore se laisser griser par la
nostalgie des montagnes et jouir du spec
tacle impressionnant qu' offre la nature à
qui sait la comprendre .

J. C.

SPECTACLES & CONCERTS

KU RS A AL CETTOIS

Vendredi , 29 août :
Lakmê opéra-comique en 3 actes .
Samedi , 30 août :
Le Voyaij de Sujette , opérette à grand

spectacle en 3 actes et 10 tableaux .

AVIS AU COMMERCE

Service régulier de vapeurs
entre CETTE & l'ALGERIE

Le steamer ALBERT
capitaine Méheux , partira le i~ août

pour Al.GER
Le vapeur Hermance-Conseil .

capitaine Lagrave , partira le aS août
pour OR AN

Le steamer JEAN-BAPTISTE
capitaine Caratini , partira le a septembre

pour ALGER
Le steamer i - DU AïV DA- M AI-tlB

capitaine Bruneau , partira le 3 septembre
pour OH AN

Le steam ALPHONSE-CONSEIL
capitaine Coussy , partira le 3 septembre

pour Bô ne et Philippeville
Pour lrèt et renseignements , s'adresser à

M. Albert MONGE , G , quai commandant
Samary , Cette .

NOS DEPECHES
DERNIERE HEURE

Tunis . 29 août .

Un ouragan de feu s' est abattu dans la
journée d' hier sur Tunis qui , surtout dans
la soirée , est devenu une véritable fournaise .

Le thermomètre , après s' être tenu pendant
sept journées à 34 degrés , s' éleva tout à coup
à 45 dans les rues prises en enfilade parle-
simoun brûlant , en même temps qu'une
poussière très dense s' abattait , pénétrant
partout , pendant que les éclairs sillonnaient
les nues et que le tonnerre grondait . Quel
ques gouttes firent espérer une onde rafraî
chissante qui ne vint pas et la tourmente ,
qui faisait voler en éclats les tables , chaises ,
verres et carafes aux terrasses des cafés et

emportait les étalages des boutiques , se dis
sipa seulement vers le milieu de la nuit .

Paris 4 h. soir .

M. Loubet est rentré ce matin à Paris ;

le président a reçu en audience l'envoyé du
roi de Siam el le Conseiller de Ménélick .

— M. Borriglioné , sénateur , est décédé ce
matin .

— L'ouverture de la chasse dans la qua
trième zone est fixée au 21 septembre pro
chain .

Tarbes , 29 août .
— La mère du capitaine Menier est dé

cédée ce matin à Tarbes .

Perpignan , 29 août .
— Un orage d'une violence inouie a

éclaté dans le Roussillon . Le vignoble est
gravement endommagé .

EN CHARGE A CETTE
pour ROUEN-PARIS

Le vapeur CONSEIL-FRÈRES
capitaine Berteau partira de CETTE pour
ROUEN le i septembre prochain .

Pour fret et renseignements s'adresser à
M. Albert MONGE , 6 , quai Commandant
Samary, Cette .

Belloe mparionper  oàr venntd,  : q duea  rtiiee m dee l,a  s ePleoynr x.Domaine important , fac. de paiement, selon prix.

Bariaeqnu siintuee à cb  al   liaude l es,u  m maiosnotangangee,bien avoisinée avec eau de la ville , maisonnage
convenable . :

Eau,,Cames

ÉVITER LES CONTREFAÇONS

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
RESORGIMENTO, b.g.it . 211 tx. cap.Di Bio , ven . de Fiunie , arr. le 26 juillet , cons. Doumet et Frisch , am q . Paul Riquet .
SOLE , 3/m.g.it.411 tx.cap . Muro , ven . de SanNicolodiBojama, arr. le 29 juillet cons. Doumet et Friscli , am. bassin midi .
ACHILE R. , b. g. it . 95 tx. cap . Tomeï ,- v de Castellamare di Stabia , arr. le 16 août , cons. Doumet et Frisch , am.q . Vauban .
CORNÉLIO , b. g. it . 205 tx. cap . Tomeï , v. de Fiunie, arr. le 16 août , consignatairc Doumet et Frisch , am. q. d' Orient .
GLADIOLUS , v. ang . 1221 tx. cap . Claxton , v. de Newcastle , arr. le 16 août , cons. Doumet et Frisch . amarré quai D.
RAFFAELLO , b. g. it . 130 tx. cap . Bémi , v de Badino , arr. le 17 août , cons. Doumet et Frisch , am. quai de l'Avenir .
BUONI PARENTI , b. g it . 185 tx. cap . Ferraro , v. de Barletta . arr. le 17 août , cons. Doumet et Frisch , am q. Vauban .
SAINT-NICOLAS , v. fr. 638 ton. capitaine Gadais , venant de Sfax , arrivé le 16 août , consignataire Calais , amarré bassin Midi .
ALESSANDRO , b. g. it . 147 tx. cap . Baroni , ven . de Barletta , arr. le 19 août , consignataire Doumet et Frisch , am. q. Vauban .
CITTA DI PALERMO . v. it . 1994 tx. cap . Bruno , ven . de New Orléans , arr. le 23 août cons , Doumet et Frisch am. q. d'Orient .
VEN EDOTIAN v. ang . 734 tx. cap . Jones , v. de Pomaron , arr. le 23 août , consignataire Doumet et Frisch , am. bassin Midi .
SAN JOSÉ g. esp . 53 tx. cap . Ramis , ven . de Santa Teresa , arr. le 23 août , consignataire Almairac-Jauffret, amarré jetée 4/5 .
BONNARDEL 4 ch. fr. 339 tx. cap . Garcin , venant de. Saint Louis , arrivé le 25 août , consignataire Millet , am. quai Vauban .
UNION b. g. esp . 53 tx. cap . Maspons , v. do San Carlos , arrivé le 25 août , cons. Almairae et Jauffret amarré bassin midi .
TERESA CASTELLANO, 3/m it . 1060 tx. cap . Trapani , v. de Philadelphie , arr. le 25 août , cons. Doumet et Frisch , am. p. pétrole .
ORION v. russe , 691 tx. cap . Ilumberg , ven . de Newcastle , arr. le 25 août , consignataire Doumet et b riscli , amarré bassin midi .
MAROC v. fr. 1084 tonneaux . capitaine David , venant de Bône , arrivé le 26 août consignataire Buchel , amarré quai du Sud. .
SAINT-BARNABÉ v. fr. 711 tx. cap . Bisselier , ven . de Barcelon ne , arr. le 26 août , consign . Caffarel , am. q. de la République .
II ERMAN CE-CON S EI L v. fr. 972 tx. cap . Griinard , ven . d'Oran , arr. le 28 août , consignataire Monge , amarré quai de   Ville .
SALVADOR , b. esp . 43 tx. cap . Roso , ven . de San Carlos , arr. le 28 août , cons. Almairac et Jauffret , amarré q. Méditerranée B.
ALBERT, v. fr. 703 tx. capitaine Méheux venant d'Oran , arrivé le 28 août , consignataire Monge , amarré quai de la République .
GALATEA , g. esp . 31 tx. cap . Mercadal , v. de Carlolorte , arr. le 29 août , consignataire Almairae et Jauffret , amarré jetée 4/5 .
SAN BARTOLOMÉ g. esp . 36 tx. cap . Ramis , ven . de Santa Teresa , arr. le 29 août , consignataire Almairac et Jauffret , am. jetée 4/5 .
NELLY , g. it . 234 tx. cap . Tomei , ven . de Civitavecchia , arr. le 29 août , consignataire Doumet et Frisch , amarré quai Vauban .
DOMENICO b. g. it . 144 tx. cap . Magluido, ven . do Barletta , arr. le 29 août , cons. Doumet et Frisch , amarré quai Vauban *
LA FOI , b. g. it . 91 tx. cap . Antonorsi , ven . de Marseille , arr. le 29 août , consignataire Doumet et Frisch , am. q. Paul-Riquet .
LAPAD , v. aut. 379 tx. cap . Miletich . ven . de Fiune , arr. le 29 août , consignataire Doumet et Frisch , amarré q. Paul-Riquet .
BARLETTA , v. it . 679 tx. cap . de Gioia , ven . de PI Maurice , arr. le 29 août , consignataire L. Castel , amarré quai d'Orient.



Pour négociants vdee voins en gros ,fabricants de vermouth , ou de
champagne , distillateurs ou autres ,
à louer ou à vendre , près Genève ,
une des plus belles installations et
caves de la Suisse .

S'adresser sous chiffre S. 7577 à
HAASENSTEIN et VOGLE R à Genève

enMiantduPAPlERd'ARM EN IE
I • I>e meilleur Désinfectant connu, m _

Dans l'intérêt des malades et surtout de ceux
qui les entourent , les médecins recommandent de
purifier l' air en brûlant du PAPIER D' ARMÉNIE. 9

DÉTAIL : PHARMACIES , PARFUMERIES , PAPETERIES , BAZÂKS
CRos ■ A. PONSOX, 8, Rue d'Enahien, Paris .

LE

meilleur SAVON BLANC ût Méi
est celui de

LA VIERGE
t* fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDCTJX

PIERRE FOURCADE , agent dépositaire , 4 1
Quai de Bosc à Cette .

FRÉMINET ET FILS

Dock s 5 t-Miohel
à Châlons-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 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 .
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I lTU  TV T liTO $

f Atpnee de CETTE £
i Le Crédit Lyonnais est spécialement
M organisé pour donner à ses clients la plus
T entière satisfaction dans toutes lesopéra-
♦ tions tin lui sont confiées , soit qu' il s' a- ♦
gi gis? 2 d'Achats, deVentes et de Régulari-
8î sation de Titres , de Souscriptions , de Paie -
T me ît et d'Escompte de Coupons ou de
® l'exécution de tous autres ordres .
se Sa clientèle trouvera égalemei t dans ses
J bureaux tous les Renseignements Finan- T
T ciers qui pourraient lui être utiles . JS Le Crédit Lyonnais reçoit en dfpôt
fe des titres et objets précieux et met à la
T disposition des personnes qui le détirent T
ïg des Coffres-forts en location offran une g
$ sécurité absolue. $
V Vacancîs - Congés - Absences g
6e Location de coffres-torts à partir de 5 fr. par mois. $

G RAISSE ÉQUATEUR
Pour Voitures , Chariots et Engrenages

B OITES M ÉTALLIQUES DE 1 , 2 ET 5 K IL .
)ANS TOUTES LIS BONNES MAISONS DE DETAIl

L. LEBBASSEUK . Fabricant, SAIHT-OENIS ( Seine). _

k ceux qui souffrent
do 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 .

Le Mouvement
Scientifi 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
' es 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 .

A VENDRE
Steamer à hélice « Cath cart » chargeant

environ 625 tonnes ; dimensions i7i)y25XI 3
pieds anglais .

Steamer à aubes (( Southampton », pour
passagers ( salon ) ; machines Compound ,
longueur 150 pieds

Remorqueur à hélice « Mystic » 71 pieds .
JAMES POWER et C», 158 , Leadenhall

Street, LONDRES.

À* vous êtes faibleifr. Jan abattu , sans force .
Jyy Si vos digestions se
B Si VOUS avez des VO-

s8y5K1.lL S missements de bile , de
glaires ou toute affection engendn-e par
les vices du sang telles que maladies de
la peau , des yeux , des oreilles , etc.

La Tisane des Chartreux qui est le
plus puissant dépuratif du sang , vous
procurera une guérison certaine et ra
dicale .

Prix : 4 fr. dans les bonnes pharma
cies.

EH VENTE i CETTE , P HARBlACIE PRATS

LE COMPTOIR D' ÉTUDES 2 ™
ducation , Bruxelles , cherche dans cha
que centre correspondant informateur,
( lonctionnaires , employés , rentiers , etc. )
simple travail d'écritures , (lettres et rap
ports ). Situation de durée ; fortes ré
munérations immédiates .

NOTE VILMORIN

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

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures ae terre et de mer

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

Le Duméro 0 fr. 13 centimes .
Paris, 12 . rue SI-Joseph .

MAIE ».,"rr:rbZ:
geoise dans le département de l'Hérault ,
pour le placement des flacons de dorure
servant à redorer tous objets . Placement
agréable , beaux bénéfices . S'adresssr à
M. Bridoux , fab' de Vernis , 7 , rue Mou-
raud , Paris , 20e arrond .

VÉRITABLE ARSINTHE SURERIEURE
PREMIER Fils Séjociant

à ROMANS-SUR-ISÈRE(Drôme )
Médailles aux Expositions de Pa

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

CASSAN , quai supérieur de

A VENDRE , dictionnaire de Li
tré ; 5 beaux volumes , reliés , ma
gnifique occasion .

S' adresser au bureau du Journal .

JOURS *!. Û3S DEMISE' LES
Paraissant lelor 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 .

l. ;

100100/ 010  O   I BitBL
ET D£ï JEUNES < ltjLî'S

Paraiftant le ' et ;e to de chaque
m s

C-hroniques . — Conseils aux
jeunes filles . — Éducation mater
nelle . — Hygiène de la nourriture
pour l'entretien dela santé . —Modes .
— '- ravures en couleurs — obes.e
— Manteaux . — Ung6,° — Cha
peaux . — Transformations des toi
lettes — Cours de coupe et de _ cou
ture . — Arts d'agrément . — . Vra~
vaux féminins . — Cours de coiffure.
— Lessports . — L'ameublement.—
Usages . — Causeries médicales des
docteurs et consultations gratuites .
_ Variétés .—Nouvelles . — Poésies .
— Romans .— Musique : Chant et
piano . 1

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

Paris , 47 , rue des Petits-Champs.
Abonne'Knti', un un 4 ir . [0

—6 mois :2 ir . 50 .
Le numéro : 15 centimes .

61 Fiilai
LOCATION DE FUTAILLES

&
RUE DANIEL ET RUE DANTON

pécialilè de Wagons ■ Réservoirs

MANUFACTURE D'ÉCHELLES
Téléphone

912-93 m   téléphone
12-13

Constructeur-breveté , s. g d. g. , ia , rue Louis Bra ille , PARIS XIIe
Fournisseur de l' État .

Regiment de Sapeurs-Pompiers , Ville de Pans , Min. stères , etc. , etc.

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

pour usines , jardinage , toutes industries  entrepreneurs ,
electriciens , chateaux , etc. . etc.

Échelles à crochets, Échelles à coulisses,
i declanchcment 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.,

Demander le Catalogue Illustré qui est envoyé franco sur demande

PRIME A NOS LECTEURS
La détective 9x12 que nous présentons est un appareil

des plus perltction&és ; il peucet de faire les instantanés
les plus rapides ou lis clichés avec post\ tout comme un

■ photographe dans son atelier 11 convient à tous 'tes genres :
portraits , paysages , marines , sujets animés , etc. , etc.

Cet appareil , aussi solide (( ii élégant . est en noyer gainé
et ]. eau île chèvre noire ; l'escamotage des 12 plaques qu' il
peut contenir est automatique avec compteur . 11 est muni de
deux nive..ux , deux viseurs à capuchon , deux écrous au pas
du congrès , d'un obturateur . oujours armé pour la pose ou
l'instantane , de diaphragmes tournants , de bonnettes d'ap
proche pour faire - des portraits à un , trois et six métres ,
d' un objectif supérieur des premières maisons françaises .

Prix , franco de port et d'emballage . 40 francs .
Sac en toile avec courroie - £

NOTA . — Les lecteurs qui désireraient profiter de cette
merveilleuse prime sont priés de bien vouloir envoyer leur mandat-poste à M. Edmond
ORY , directeur du bureau des Primes , 1 , rue I.amaik , Paris ( 18e arrondissement).

BELLE JARDINIERE
PARIS S, -Rue du Pont-Neuf, a PABIS

La PLUS GRANDE MAISON de VÊTEMENTS
DU MONDE ENTIER

VTEMNT
pour HOMMES , DAMES et ENFANTS

AGRANDISSEMENTS TRÈS IMPORTANTS
de Tous les Rayons

par ('ADJONCTION de 4 NOUVEAUX IMMEUBLES
Envoi Franco des CATALOGUES ILLUSTRÉS et cTÈCHÂNTILLOM Mréto

Expéditions Franco à partir de 5255 franos.
S m ES Zvccvn«A\v * : LYON . MARSEILLE , BORDEAUX . NANTES , ANGERS , LILLE. SAINTES .

LOTION OPHR
INFAILLIBLE

contre

les Pellicles et tots les eus

herpétiques

SOUVERAINE

pour

lu repousse et la consevaliou

des cheveux

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

Philippeville et Bône

LE SÉNÉGAL , LE BRÉSIL & LA PLATA

11 f) AGKNT

6 , Quai Commandant Samary
CETTE

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS
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TRANSPORTS A PRIX REDUITS
Économie de 20 à 4o %

MITJAVILE
l'aris , 1 h s r. de Dijon ( r 61 . 91 3-94 }
Marseille , 33 , boul . des Dames ( Tel )
Montpellier , 9 , rue d'Aller ( Tel .)
lBéziers . 3 , avenue Gamhella ( Tél .)
Harlonne , 4 , q. de Lorraine ( Tél .
tarcussonne , r. de la Gare ( Té ..

liordeaux,49,q.de Bourgogne ( rél .)
Toulouse , r. St-Antoine-du-T . 24 .
lettc , 5 , place Delille ( Téléphone )

Perpignan
Elivcftaltcs Pezen»N . etc.

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

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

(fc;r-

&-

FORFAITS AVANTA GEUX par fer et par eau POU R TOU S PAYS
France , Colonies , Étranger 1*;

location au vouage, au mois I à i année
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Agenec en 8>onaite , Alfi'jtcincnlj

iiTJfiiiLE i iiirr
Maison Jondée en i8iq

Orbère et Port-Hou . Ileiailaye el Irun ' Frontière lranco-esp .)
Kordeaux , Toulouse , l'elle . MorseiESe , Alîiec , Orin , etc. , etc.

Barcelona , 43 , Caile del Coinereio ,
Tacragonc , Alicante , Valencia , yaragoza , Madrid , etc.

SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLÉRÉS ET ÉCONOMIQUES
lour rB!-.«|»agiie et l' Algérie

EMBARQ UEMENT DE TOUTES MARCHANDISES
Pour toutes destinations d'outre-mer

PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE B ORDEAUX

-

-
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ervice résilier do

Bateaux a Vapeur Espagnols "
entre CETTE et BILBAO et les ports inter médiaires

G ", RA SZTIIAÏAS
Dépnrlir 1 cl <'<•!) fidaiies < ti Eurculonc , Tarragone

Valence , Alicante , Almt'rir . R ! « fïcî ('« dix . Ilicha , VirijO
Cartafjèm', La Corogne, Sanladcr, Bilbao .

Et et, 1 1 '< . i , ci (Jen eut à Cadix y oiir Sé'villc , ( iijon, San
Sébastien Î I ! ^ ; àLilli«I | I M lit 3 « 1 1 l' ordt au*

S'a Teoser >■ Monsi ur 13 . Poirunier , consignataire , quai l ot-s ?
past ' ui -, 9 , Cette .

SOCIETE NAVALE
 D :X. DE L' OUEST

Service régulier entre

Cette , I isbonne, Port?, Rouen , le Havre & Anvers

Cette , Nantes, Et-Iazaiie,Eouen,le Havre & Anvers
faisant livrer par connaissements directs à tous .'es ports du

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

S'adiesM è N  1 au ) ( AD   A1I I ttai de Bosc , i'ETTE.

Sr?

| GKAND ÉTABLISSEMENT THERMAL
I DE LAMALOU-LE-HAUT I
1 DÉCLARÉ D' UTILITÉ PUBLIQUE
î CROS - AGUILLON , Propriétaire i
G Guérison et amélioialion certaines dans les cas d' ataxie locomotrice , paralysie , ^
55 rhumatismes nerveux , neurasthénies , névralgies , etc.

GRAND HOTEL DES THERMES , Attenant à l'Établissement .I Situation exceptionnelle au milieu du plus beau parc de la station . Chambres
I confortables . Cuisine très soignée . Prix modérés . Téléphone . — Omnibus à tous  `i les trains .

INVENTEE PAR

MAR«U® I!'5OIRD
2 Coiffeur - Parfumeur 3 fr.

Grand'Itue, 45 . — CETTE
LE FLACON LE FLACCN

SE TROUVE CHEZ TOUS LES COIFFEURS 1 PARFUIVHL3IS


