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LES

Chemins de fer électriques
ET LEUR A\ KNIU

III

De son côté , un ingénieur canadien ,
M. Davis , vieol d' étudier celle même
question , et il arrive à des conclusions
tooins catégoriques certainement , mais
encore très favorables à la traction élec-

ique . Pour lui , les chemins du fer à
'apeur, dans un avenir t è3 proche , < ïe-
Vfont absolument recourir à l' électricité
P°ur tout le trafic suburbain non seule
ment des voyageurs , mais encore des
Messageries et transports légers ; et mê-
"tè la transformation s' imposera pour le
trafic entre des villes situées à peu de
distance les unes des autres et sans qu' on
ait égard au côté pécuniaire de la ques
tion .

Par conlre , M. Davis estime qu' on
c°Dttnuera encore bien longtemps d' avoir
recours à la classique locomotive à va
peur pour le transport des marchandises
et pour le trafic voyageurs à longue dis
tance . Cependant des exceptions devien
dront nécessaires quand on se trouvera
e° présence d'un mouvement considéra
ble de voyagours à satisfaire . Il ne fait
Pas douie , du reste, que l' on adopUra
' kQiédiiatement la traction é'cctrique
P°ur les ligoes nouvelles qui se créeront
eQ "'e des centres de population impor
tants et d ( mandant des commutations
raPi1es . M. Davis faisait remarquer de
P'is , et ncus a\ ons toujours é'é de cet
a,ls» que l' électricité est particulièrement
Plieuse quand il faut des coovois fré-
^^ents composés d' un assez petit nombre

véhicules , et qu'on espère modifier
heureusement les conditions de fréquen-
, ai '°n d'une ligne en multipliant ainsi
es départs .

Mais, pour nors , l'étude la plus con-
tante et la plus logique du rôle vérita-
ble des chemins de fer électriques vient

faite par une autorité en la matiè
re ' M. Gerard , président de la Société

Cl 8e d' Électriciens . Ei son opinion est
l a utant plus intéressante qu' il n' envisa-

pas seulament l'accélération de mar
e que permettrait la traction èlectri-

(facteur assurément bien intéressant ,
mftis que i> on considère trop souvent
eu '> comme on l'a fait dans ies expéri-

epnCes allemandes que nous avons sigoa-
ees). et qu' il attend de cette transfor
mation <j ang l' industrie des chemins de

économie qui sera la bienvenue ,
°a tème temps qu' un plus grand confort
e 1 des facilités nouvelles dans l' exploita-

H a traité la question de main de
^'re , et nous or pouvons mieux faire

de auivre ses conclusions , en rappe

lant d'ailleurs que , à plusieujs reprises,
nous nous sommes fait le défenseur con

vaincu de ces avantages si caractéristi
ques de la traction électrique .

Dans l' exploitation par la vapaur , cha
que moteur traîne avec lui toute uie sé
rie d' impedimenta qui pèsent inutile
ment : chaudière , foyer, cheminée, com
bustible , eau d'alimentation ; avec l' élec
tricité , la force motrice est produite dans
une usine centrale et vient animer des

moteurs légers qui ne comprennent ex
clusivement que ce qui est nécessaire pour
transformer le courant en mouvement de

dép'acement ; l' énergie est dépensée dans
les conditions les plus économiques au
moment précis où elle est utile , alors que
la locomotive à vapeur brûle constam
ment du cbarbon , même pendant les ar
rêts prolongés , pour maintenir sa chau
dière sous pression .

Nous pourrions dire à ce propos , et
précisément en nous basant sur les ré
sultats relevés dans l' exploitation du che
min de Burgdorf à Thun , que la locomo
tive électrique est encore bien plus écono
mique que la locomotive à vapeur sous le
rapport des dépenses d' entreiien .

Il nous est impossible de passer en
revue tous les avantages de l' électricité ,
mais nous pouvons insister sur ce fait ,
qui est parfaitement évident dans la sim
ple exploitation du Métropolitain pari
sien , qu'avec l' électricité les démariages,
les départs rapides et aussi les arrêts
brusques deviennent possibles , ce qui
permet , par conséquent , une bonne vi
tesse , aoême entre des stations très rap
prochées , et ce qui donne plus de sécu
rité au point de vue du freicage en cas
d'accident . Et il va de soi que, si l' on
économise sur la durée des trajets , sans
augmenter poor cela les frais de combus
tible , il en résulte des avantages précieux
non seulement paice que le voyageur
effectue plus vite un parcours donné et
voyagera davantage , mais encora parce
qu' un bénéfice sur la durée des trajets se
traduit , pour la Compagnie de chemin de
fer , par une économie sur le personnel ,
le matériel, l' amortissement et l' intérêt .
La ligne et son matériel , en même temps
que son personnel , sont mieux utilisés .

(A suivre)
(L' Économiste)

SITDAT1 VIH
La vendange des Petits-Bouschets et

des Alicante s'avance en Algérie . Le tour
des Aramons ne tardera pas 'à venir . En
France , la cueillette débutera :

Ces jours-ci dans nos troi s départe
ments du Midi ,

Vers le 10, dans le Roussillon .

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.

I 11 F i n t I A ' TU un appartement de famille
il UlMIlI lUlM de 7 à 8 pièces. S'adresser

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

Alo tuaegr e rsuré chexmiisnt acnatrronssaerer,r apo  jardin 0p0o-tager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville. (31 )

Avend Rroe,n dpeti ttoe tbearaqmuetltae , sietuéne vdernreiè ere f lrau iBuetr-te Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers
(20 )

COMMANDITAIRE INTÉRESSÉ 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)

Ijaraqruettte à cvaen  dd'rAe g dvea.llée 5de Tempé , vue sur la) mer et le cap d'Agde. (25 )

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

* illa à vendre , élevée d' un étage , très confortable.
i Belle vue Peut servir d' habitation . Avec eau et

gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état. ( 24 )

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

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

a\' désire acheter d occasioni\ une ÉTUVE pour ébouil
lanter les futailles , UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE, & UN COF
FRE-FORT

> araquette à vendre située presque sommet St-
1) 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 U  MTUD¶ joli canot mesurant 4m50 de longueur
A MU Mu 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 .

Ëtagères en fonte pour vitrines , jeu compteà vendre , bel e occasion . S' ad . bur. jour
VIL ' A A VESDREinävëiSS'S'ï
ville. Quartier Butte-ronde, (26 )

A ^7 P M I \ Il 17 une jolie baraquette ahabitableV CJ > I ' 1\ LLI toute l'année , & un étage, cave
eau de la ville . ( 25)

/ I? P n en location , une baraquette ,
VIJN ULM ILLL stuée près sommet St-Clair pour
le temps des vacances . Six pièces en deux corps
de bâtiment. ( 27 )

Vers le 25 , dans le Beaujolais , dans le
Var , l'Armagnac, la Gascogne .

Vers fin septembre seulement , dans
d' autres régions du sud-ouest , le Bordelais ,
le Languedoc et les Charentes ; et aussi
dans le Centre-Nord , comprenant l' Orléa
nais , la Touraine, le Cher et le Loir et-
Cher.

Le premier octobre et jours suivants ,
dans l ' I le-de France , la Champagne et
l'Aube, et aussi en Bourgogne , un peu
plus tard dans 1 Auvergne , l'Yonne et la
Lorraine .

Généralement la cueillette se fera avec

nn retard de dix jours et parfois de quinze
jours sur l'année dernière : pour activer un
peu la maturation trop lente , il faudrait
des chaleurs régulières pendant le mois
de septembre .

En Algérie parmi les premières cu
vées de cépages Bouschet , certaines ont
donné des vins titrant 12 à 13 " exempts de
douceur et ayant une acidité normale , ce
qui est de bon augure pour les autres vins
à produire . On a vu aussi quelques beaux
Alicante-Bouschet . Généralement dans no

tre colonie , on se félicite de la qualité ob
tenue , mais la quantité a été bien réduite ,
En Oranie , quelques achats se sont faits à
raison de 0 fr. 80 à 0 fr. 90 le degré . Dans
la région de Phili ppeville , des offres de 1
fr. le degré ont été refusées par certains
propriétaires . Dans la province d'Alger, on
a pu traiter des raisins de 6 à 7 francs les
100 kilos .

Peu de transactions sont signalées dans
le Midi ; le commerce semble vouloir at
tendre les vins nouveaux avant de se met
tre aux achats . On cite seulement quelques
petits lots de vins vieux vendus de 8 à 10
fr. et des Petits-Bouchet primeurs de 11 à
13 francs .

Dans le Roussillon , quelques affaires se
sont traitées de 12 à 16 fr. en raisins don
nant des vins de 12 à 13 *. Des affaires sur
souche ont été conclues de 1 fr. ( 5 à 1 fr.
10 le degré .

La situation est devenue plus satisfai
sante ces derniers jours dans le Bordelais
et les Charentes . A défaut de la quantité
on espère au moins la qualité .

Même note pour le Centre-Nord .
En Bourgogne , les variations de tem

pérature pendant toute la durée du mois
d'août ont une influence fâcheuse sur le
développement de la vigne et la maturation
du rpisin . Le mildew a fait de nombreux
progrès dans les vignes de gamay de plai
ne. Il en est résulté une augmentation des
prétentions des propriétaires encore déten
teurs de vins ordinaires de 1900 et 1901 .
La demande de 40 et 45 fr. la pièce est
courante aujourd'hui pour des vins vendus
antérieurement 25 et 30 fr.

BERCY-ENTREPOT

Le commerce parisien est toujours peu
disposé à se mettre aux achats ; les offres
sont assez nombreuses , mais les acqué
reurs manquent le plus souvent . Du reste
nos négociants ne sont pas encore revenus
prendre la direction de leurs affaires , ce
n'est guère que dans une quinzaine que les
vacances se termineront pour eux . Ils se
pressent d'autant moins que la récolte se
faisant avec un retard de deux et même
trois semaines , il n'y aura pas d'échantil

lons sérieux de vins nouveaux avant la

deuxième moitié de septémbre .
Les quelques spécimens de produits de

1902 que nous avons vus , préparés sur ta
ble avec des raisins choisis , ne peuvent
donner une idée suffisante de ce que pourra
être le vin qu' ils sont censés représen
ter.

On signale quelques affaires sur souche
traitées par des maisons de la Capitale . On
cite notamment , dans l'Aude , un achat im
portant représentant un ensemble de 35.000
hectolitres de vin 9 . environ cédé à 10 fr ,
l' hectolitre , ce prix fait ressortir le degré à
peu près à 1 fr. 10 . C' est ce taux sur le
quel on parait compter au vignoble pour le
moment .

Moniteur vinicole

Vins Primeurs
En dehors des Algérie nouveaux

dont on demande 15 à 16 fr. l'hecto

et qui ne sont pas fameux , les nou
veaux français n'ont pas encore fait
leur apparition sur nos marchés . Ce
sera sûrement la semaine prochaine
que nous aurons la satisfaction de
pouvoir déguster des petits bouschets
français . Ce genre est un peu délaissé
depuis quelques années , à cause du
faible degré et de la teinte orange plu
tôt que rouge habituellement remar
quée sur ces vins. Aussi bon nombre
de propriétaires ont arraché ces plants
là qui ne leur donnaient aucun résul
tat appréciable .

On n'est pas encore bien fixé sur
les prix qui se pratiqueront ; on dé
butera sans doute entre 10 et 12 fr.

l'hecto ; mais nous ne croyons pas
qu' il y ait de nombreux amateurs .

Les alicante qui viendront en deu
xième ligne seront certainement mieux
appréciés . Ce sont des vins plus inté
ressants sous tous les rapports . Ils
ont plus de gras , de velouté et de cou
verture . On pourra traiter , selon les
prévisions du moment , entre 12 et 15
fr. l hecto suivant degré et qualité . On
demande naturellement des prix exa
gérés ; mais on attend des prix que le
commerce fixera lui-même . Tous les

ans , à pareille époque , le propriétaire
escompte des cours fantastiques , et
puis il se met promptement à la rai
son dès l'établissement des premiers
cours .

Les temps gras ont fait grossir le
raisin , ce qui pourra augmenter le ren
dement , mais dans de faibles propor
tions ; cela calmera toujours un peu
ceux qui crient à la famine .

Nous sommes en mesure d'adresser

des échantillons petits bouschet et ali
cante à ceux qui voudront bien nous
en faire la demande avec livraison à
dater du 15 courant .



On peut traiter à 1 fr. le degré li
queur des aramous en blanc ; les ven
danges de ces aramons commenceront
le 10 courant , mais ce sera encore trop
tôt pour faire bon . Craignant la pour
riture , le vigneron met trop d'empres
sement à couper ses raisins . Il pourra
le regretter dans quelques jours , le
temps ne pouvant rester indéfiniment
humide surtout dans notre région où
le vent du nord souffle deux jours
sur trois normalement .

Nous extrayons du Bulletin de la
Société d'Agriculture et de Viticulture
de Chalon-sur-Saône, l'article suivant :

MÉMOIRE
Présenté par la Société d' agriculture et

et de viticulture de Chalon-sur-Saône
aux membres du conseil général de
Saône-et-Loire, de la Côle-d'Or , du
Rhône et de l' Yonne à la session
d'Août 1902 .

Monsieur le Conseiller général ,
Parune lettre-circulaire qui fut adres

sée à tous les hommes politiques de la
région chalonnaise , en date du 13 juin
dernier, la Société d'Agriculture et de
Viticulture de Chalon -sur-Saône, ef
frayée des conséquences épouvantables
qu'aurait fatalement , pour la viticulture
honnête , la réduction projetée du droit
qui pèse actuellement sur les sucres ,
a cru devoir attirer , sur ce point l' at
tention des intéressés .

Au moment où va s'ouvrir la session
du conseil général et où , par consé
quent , vont se trouver réunis tous ceux
qui ont mission de s'occuper des grands
intérêts généraux de leur département ,
il nous a semblé nécessaire d' insister ,
de nouveau , smr ce sujet capital et de
fournir à tous , les renseignements que
les proportions réduites , de notre pre
mière lettre , ne nous permettaient pas
alors de développer .

La viticulture française vit actuelle
ment sous l'égide de la loi du 29 dé
cembre 1900.

Tout le monde sait qu'avant cette
date , les propriétaires de vignes pou
vaient acquérir des quantités de sucre
proportionnelles au nombre d'hectares
qu' ils possédaient, moyennant un droit
de faveur réduit de 24 francs .

C'est ce que l'on appelait : les su
cres détaxés .

Que faisait-on de ces sucres ?
Une partie entrait dans les cuves de

vendanges naturelles et servait ainsi à
en améliorer le contenu , ce qui établis
sait une concurrence désastreuse pour
es récoltants pauvres , qui ne pouvaient
faire les avances nécessitées par l' achat
du sucre ; mais la plus grande quan
tité était employée soit à mouiller la
vendange naturelle , tout en conservant
au produit un degré alcoolique suffisant ,
soit à fabriquer ce qu'on désignait
alors sous le nom de vin de seconde
cuvée .

C'était le produit de l' eau sucrée ap
pliquée sur le marc déjà fermenté et
pressuré , et ce vin de seconde cuvée
était , dans la suite , ajouté au vin na
turel dont il abaissait le prix coûtant .

Dans l'un et l' autre cas, le sucre dé
taxé causait au vin naturel un tort si
considérable que sous la poussée de l'o
pinion publique , la loi du 29 décem
bre 1900 fut votée .

Depuis lors , à part quelques kilos
destinés à la fabrication d'une boisson

de famille, et qui laisse encore la porte
ouverte à plusieurs abus ,, le sucre paye
pour tout le monde le même droit .

(A suivre )
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PA FIS

Bordeaux . 8 Sept.
Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES
Paris 8 Sept.

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-

dée dernière , 1.347.711 .
Pragues , 8 Sept.

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

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

Anvers , 8 Sept.
On cote par 100 kil. : Courant , 15 — ;

3 d' oct . 16 25 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES

Paris , 8 Sept.
Huiles . De lin , fr. 79 — de colza , fr

63 .

COTONS

Le Havre 8 Sept.
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 ,
r. 57 ; octobre , fr. 54 12 ; novembre , fr. 51
62 1 /2 ; décembre , fr. 51 25 1/2 ; janvier ,
fr. 51 ; — février , fr. £0 87 1 /2 ; mars , fr. 50
5' avril , fr. 5') 25 .

Disponible : tendance calme .
Ventes 200 balles, dont . 00 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 , fr. 27
à 28 à la consommation .

Premières extra de l' intérieur fr. 20 à 21
à l'entrepôt fr. 28 à 29 à la consomma
tion .

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

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

LAINES

Le Hâvre , 8 Sept.
Tendance calme .
On a vendu 300 balles à prix inchangés .
Clôture calme .

Roubaix, 8 Sept.
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Marché calme
Anvers , 8 Sept.

TOURTEAUX

Marseille , 8 Sept.
On cote :
Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 16 .

25 ; 1in, fr. 17 25 ; sésame blanc du Levant
fr. 12 — dito de l' Inde , fr. 11 ;

Arachides décortiquées ; Rufisque fr. 13 ;
Rufisque 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 ; colza, fr , 8
ricin , fr. 7 50 ,

ALCOOLS

Paris . 8 Sept.
Cote officielle de la Bourse :
Esprits . 9C° . — fr. 30 50 à 3 . —
Cours commerciaux :
Courant mois , fr. 31 — juin , fr. 29 50 ;

juillet-août , fr. 31 25;4 derniers . fr. 32 .5 .
Faible .

Berlin , 8 Sept.
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

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

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

r - 77.50 ; juillet-août , fr. 7.775 ; 4 derniers
fr. 7 ?,

Soutenues .

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

3o 45
36 65
25 19 1[2

100 45

REVUE MARITIME

Nàvirès attendus à Cette :
St.ang . Gena, parti le 31 août de Gal

veston .
Nav. it . Francesco di Paola , parti le

28 août de Civita-Vecchia .

WfllJïfElYIENr DU PORT DE CETTE

___ ENTRÉES •
Du 7 septembre

MARSEILLE , v. fr. La Marsa , 699 t.
c. Saqué, div.

PALAMOS , v. esp . Andalucia , 1351 t.
c. Francesco Jaen , div.

MARSEIL1 E , v. fr. Ville de Bordeaux ,
721 t. c. Palvadan , div.

SAN FELIU , v. esp . San José , 682 t.
c. Gomon , div.

MARSEILLE . v. fr. Planier , 106 t. c.
Arnaud , div.

TARRAGONE , v. esp . Amalia,155 t. c.
Escandell , div.

Du 8
MARSEILLE . v. fr. Aude , 81 t. c. Ro

, div.
SORTIES

Du 6 septembre
MARSEILLE , v. fr. Languedoc, c. Eyraud ,

div
BENISAF , v. ang . Gladiolus , c. Claxton ,

lest .
LONGOSARDA , gtte esp . San Bartotomé ,

c. Ramis , lest .
TAGANROG,v . grec Alexios , c. Culucun-

dis , lest .
ALGER , v. fr. Abd-el Kader , c. Cazalis ,

div.
Du 7

Pt-VENDRES , v. fr. La Marsa , c. Sa
qué , div.

MARSEILLE, v. esp . San José , c. Go
mez , div

MARSEILLE , v. esp . Andalucia, c. Jaen ,
div.

MARSEILLE , v. esp . Cabo Nao , c. Eche-
varia , div .

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

Du 8
AGDE , v fr. Aude , c. Roca , div.

M /.   N1FEST

Vap : esp . Andalucia, c. Jaen , ven . de
San Feliu .

Chargé à Cadix : J. Mesmer , 24 f. vin ,
1 c. annonces .

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

Transbordement 4366 : M. de Descat-
lar , 9 b. bouchons .

Transbordement No 43:0 : G. Caffarel , 2
f. vides .

Transbordement No 4391 : Ordre , 40 b.
bouch ons .

Transbordement 4104 : Ch. Buchel , 15
b. chanvre — A. Cassan , 10 b. étoupe —
Baille frères , 1 f. huile .

Transbordement No 4 107 : Ordre , 60 f.
vin , 10 b. bouchons .

(738).

Questions du Jour

Compensations .
La Liberté proteste contre l'abus des fa

veurs dont bénéficient les candidats minis

tériels malheureux :
Toutes les administrations leur sont ou

vertes . Ce n'est rien d' avoir servi pendant
dix , vingt ou trente années l' État et la Ré
publique . Pour avoir de l'avancement ou
prendre du coup les meilleures places , rien
na vaut une bonne trempe reçue dans quel
que élection au nom de la Défense républi
caine .

L'administration , dans la pensée de M.
le président du conseil , doit être l'hôpital
des éclopés ramassés sur les champs des ba
tailles électorales .

Napoléon a fondé l' Hôtel des Invalides
pour ses héroïques soldats . Mesquine et in
complète conception ! M. Combes pourvoit
les siens de palais et de rentes . Il les sème
sur tous les points du territoire . Et ce sont
de beaux exemples offerts à tous les citoyens
et surtout aux malheureux fonctionnaires
qui s' appliquent obscurément à faire leur
devoir .

Eh ! oui , pour décrocher la timbale, le
grand titre , actuellement , c'est d' avoir été
candidat ministériel malheureux .

La loi sur la presse .
Le tribuual de Saint-Brieuc , jugeant cor

rectionnellement , s' est déclaré compétent
dans la poursuite engagée contre le direc
teur de YIndependance bretonne pour pro
vocation à des attroupements , délit prévu
par la loi de 188 '. Au sujet de cette dé
cision le Temps proteste en ces termes :

Dès maintenant , il y a lieu de se pré
occuper des conséquences que pourrait avoir

pour la liberté de la presse en général , la
jurisprudence des magistrats de St Brieuc ,
si elle venait à prévaloir . Il n' est pas nia
ble que les auteurs de la loi de 188 L sur la
presse ont entendu retirer à la police cor
rectionnelle la connaissance de tous les dé
lits de presse ; les exceptions qu' elle a
crues nécessaires à cette règle absolue ont
été formulées dans des articles spéciaux
parfaitement clairs , et dont aucun ne vise
les délits prévus par la loi de 1848 . Et pour
qu'aucune équivo ue ne fût possible , le Par
lement prit la précaution d' édicter une dis
position par laquelle étaient et sont abrogés
les édits , lois , décrets , ordonnances , arrê
tées , règlements , déclarations , généralement
quelconques , relatifs entre autres aux crimes
et délits prévus par les lois sur la presse
et les autres usages de publication . Les
arguments tirés de la loi de 1848 et du dé
ret de 1852 qui a suivi se heurtent contre

cette disposition qui est générale et abso -'
jue .

 
* *

La liberté de la presse .
M. Georges Berthoulat , député , vient

d'adresser à M Vallé , la lettre suivante :
Monsieur le garde des sceaux ,

J'ai l' honneur de vous aviser que je de
manderai à la Chambre , dès la rentrée , de
fixer la date d' une interpellation que je me
propose de vous adresser , sur l' attitude de
vos parquets , qui , par une interprétation ar
bitraire , violent la loi de 1881 , tendent sys
tématiquement à correctionnaliser les délits
de presse .

Veuillez agréer , etc.
Georges BERTHOULAT

M. Berthoulat a , en outre , adressé cet
te autre lettre au président du comité du
syndicat de la presse parisienne :

Mon cher président ,
Je crois devoir prendre l' initiative de vous
demander de convoquer le syndicat de la
presse parisienne à propos du jugement de
Saint-Brieuc , qui intéresse à un si haut
point notre profession .

Si une telle jurisprudence venait à s' é
tablir, nous serions tous passibles des tri
bunaux correctionnels , lorsqu'il nous arri
verait d' approuver une manifestation quel
conque , désagréable au pouvoir du jour. La
liberté de la presse en serait irrémédiable
ment compromise , malgré les termes for
mels de la loi de 1881 .

Je suis sûr que tous nos confrères , du
syndicat , sans distinction de nuance , seront
unanimes à vouloir formuler sans délai la
protestation énergique de la presse parisien
ne .

Agréez , - mon cher président , l' assurance
de mes sentiments les plus cordialement con
fraternels .

Georges BERTHOULAT
directeur de la Liberté

syndic de la presse parisienne .
*

# *

NOUVELLE A LA MAIN

Chamberlain vient de recevoir les gé
néraux Boers .

Voulant leur offrir à déjeuner et em
barrassé pour la composition du menu , il
consulte par le téléphone un vatel anglais .

Voici ce que répond l'appareil au bout
d'un instant :

Botha . . . . d' asperges !
Delarey au beurre noir !

Fromage de. Kruger !
Domino bleu

VARIETES

Croquis parisiens
LES FORTIFICATIONS

C' est aux fortifications , un dimanche ,
du côté de Montrouge . Tandis que beau
coup d'ouvriers et de badauds , de petits
bourgeois-photographes-amateurs ou passion
nés pêcheurs s' en sont allés profiter du
beau temps

Dans les prés fleuris
Qu'arrose la Seine ...

ou bien vers des bois charmants de la ban
lieue parisienne ; tandis que s' ouvrent , pour
ceux ci , de tous côtés , aux alentours , les
guinguettes où l' on danse et où l' on vide en
core volontiers son verre en débitant de
joyeux couplets , nombre d' indigènes , de Pa
risiens endurcis , ceux-là , sont venus sur les
tertres gazonneux des fortifs pour passer
leur journée de repos .

Ils ont apporté avec eux de quoi « bou
lotter sur l' herbe » et en attendant ce repas ,
désiré souvent toute une semaine , d' aucuns
s'amusent à jouer au ballon , alors que d'au
tres , tout simplement , s' étendent paresseu
sement sur le dos , rabattent sur le visage
leur chapeau de paille et dorment de leur
mieux pour ne se îcveiller qu' au moment du
repas .

Que leur importe la campagne et ses
attraits ! Il en est dans le nombre qui n'ont
jamais aperçu les champs que du haut des
fossés de l'enceinte , et qui estiment que la
vie doit être bien triste , en dehors de leurs
murs , parmi ces bois ou ces prés où ne
grouille pas la foule , dans ce silence relatif
de la banlieue , qui forme un si rude constras-
te avec les mille bruits de la rue et les cla
meurs assourdissantes de la grande ville .

Les fortifications , pour eux , c'est l' idéal
de la villégiature , parce que c'est encore Pa
ris et que ce n'est pas la rue , le boulevard .
Où donc peut-il exister un coin plus char
mant que celui où l'on peut n' être pas per

du dans la solitude , être en famille parmi
toute une multitude en féte et où l' on a de
la place pour s' ébattre à l' aise , au grand air ?
Ils ne veulent point le chercher , ce coin , il
y a bien les parcs , les jardins et les squares
multiples , m ais tout ça , c' est de la campagne
trop « factice » et à laquelle il est aussi
(i trop défendu de toucher ».

La naissance les a faits Parisiens ; le
pavé les a sacrés tels , et la nostalgie du trot
toir les reprend vite aussitôt qu'une affaire
forcée les obligea quitter leur tribu .

C' est ainsi que nous avons vu des réser
vistes , rentrant de faire leurs vingt huit
jours dans une garnison de province , guet
ter avec anxiété le moment où ils pour
raient apercevoir le drapeau de la Tour-
Eiffel . Et dès que Paris fut en vue , c' est
avec des cris sauvages et enthousiastes de
gens qui ont quitté leur patrie depuis des
années qu' ils saluèrent leur rentrée . Ils
étaient impatients de fouler aux pieds l'as
phalte : tels que les matelots sont heureux
de pouvoir , après de long mois de voyage ,
se sentir enfin sur le vieux « plancher des
vaches ».

D' autres viennent là pour ne pas faire
de frais , ou bien parce qu' ils ne peuvent pas
en faire . C' est leur unique distraction . Et
quand vient le moment de se reposer , ils
vont aux fortifications , inévitablement .

Et tous ces Parisiens parisiennant lais
sent couler les heures de loisir avec la mê
me indolence .

Au pied des talus , sur le pavés des bou
levards de ceinture , les gamins et les gami
nes , débraillés et pieds nus , grouillent et
s' amusent à se battre ou à toutes sortes de
jeux où ils font des cabrioles insensées , où
ils usent leurs vêtements à qui mieux mieux .
Ils sont là des bandes innombrables : c'est
le rendez-vous général de tous les écoliers
et de tous les enfants du quartier .

L' autre jour, c' était fête à Montrouge .
Tout le long du boulevard Brune , alignées ,
les baraques de saltimbanques invitaient au
plaisir les promeneurs ; se mêlant aux che
vaux de bois qui tournaient sans cesse aux
sons d'orgues criards et d'orchestres abraca
dabrants .

Chaque année , à cette époque , les enfants ,
sous la conduite de deux commissaires de
la fête , précédés d une « fanfare » de clai
rons , s' en vont , en une grande bande , par
les rues de Montrouge , en chantant à tue- tête .

Ce n' est pas sans mal qu'on arrive à les
enrégimenter . D' abord viennent les commis
saires , accompagnés de la « fanfare ». Celle-
ci était composée , cette année , de deux jeu
nes gens souflant à pleins poumons dans
deux clairons aux pavillons recourbés sans
doute pour que le son ne se perde pas avant
et arrive mieux aux oreilles de toute la
troupe .

Quand la « fanfare » est installée sur la
route , on déploie un drapeau et mille bras
aussitôt se tendent pour avoir l' honneur de
le porter . Un i < grand » est choisi qui prend
sa place immédiatement derrière les clairons .
Et ensuite , donnant le bras à deux autres
gamins , vient un tout petit gosse , la tête
emboitée dans une carapace de carton re
présentant une grotesque figure de pompier .
Tous les enfants veulent celle-ci et c' est à
coups de poings que les plus fort se frayent
un passage pour arriver au premier rang .

Mais l' ordre de former les rangs finit
par s' entendre et les filles se séparant des
garçons , prennent la suite du cortège , der
rière le « pompier » Les garçons ferment la
marche .

« En route ! » crie un commissaire Les
cuivres retentissent de leurs accents les
plus faux et le régiment de bambins part au
pas accéléré . Mais il est dit que tout ne
doit marcher sans quelque aventure . Une
bonne femme , soutenue aussitôt par la po
pulation présente , fait judicieusement re
marquer que les filles doivent marcher der-
rière les garçons , que c'est l' usage .

Et voilà le cortège arrêté .
Mais la « fanfare » toute fière de faire

entendre officiellement ses aecents , mais le
porte drapeau qui ne voit que l' honneur qui
le couvre , mais le « pompier » qui n' entend
rien et sa garde qui la soigne , ne s'aperçoi
vent pas de cet arrêt . Et ils continuent
gravement leur chemin sous les rires de la
foule , pour ne s' arrêter que cinquante mè
tres plus loin et revenir ensuite prendre la
tête .

Après bien des encombrements , bien des
explications et des commandements , tous
s' en vont enfin du même pas , criant à tue-
tête toutes sortes de chansons , comme une
cohorte de petits sauvages, et ils défilent
sous les yeux émerveillés de badauds attrou
pés , des promeneurs amusés par l étrangeté
du spectacle .

Car il est assez pittoresque , ce troupeau
de quelques centaines d'enfants aux pieds
nus ou presque nus , de fillettes en cheveux
et de garçonnets morveux .

Et tous ces écoliers en rupture de bans ,
le défilé terminé , se « batailleront » et se cha
parderont tant et plus , parfois avec des
fouets et des bâtons , en des sortes de petites
guerres où il reste souvent des blessés , coin ;
me jadis lorsqu' ils se frondaient , ce q u '
prouve que leur sang belliqueux n'a pas
changé et que les vieilles traditions ont sur
vécu même aux édits et aux arrêtés prudents
de la police .

Quand le soir arrive et que la fraîcheur
les forces à déguerpir , les Parisiens qui cou
vrent les fortifications s' en vont par groupes ,
lentement , et , peu à peu , les talus se dégar
nissent . Bientôt , il ne reste plus là que quel
ques amoureux attardés , peu pressés de
rentrer au logis ou de se séparer , se murf u'
rant à l' oreille tout ce que leur vingt ans
leur inspirent de doux propos .

Eux ne sont pas effrayés du silence ni de
la nuit et ils préfèrent beaucoup la solitude
pour gazcuiller leurs chanson d'amour .

_... Et enfin , c'est la nuit profonde ,
nuit sans rumeurs , silencieuse et presq uf
sinistre , autour de ces talus nénudés . Une à
une , des ombres paraissent , viennent s'éten*
dre sur les gazons , et des ronflements se
font bientôt entendre . Puis des conciliabules
en argot , à voix basse, s'engagent de plaoe



en place , entre les hommes à la voix enrouée
et canaille .

Bientôt , dit on , les fortifications n'existe
ront plus . Paris , dans sa fantaisie , dans sa
fièvre détention , les brisera , et des pâtés de
maisons s' élèveront sur leur emplacement ,
réunissant la banlieue actuelle à la cité ,

Fernand NORMAND .

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPÉRATURE

S septembre

Hauteur barométrique 764— Tempéra
ture minima - f- 17 ' . — maxima-j- 23 ' —Vent
S. E. — Ciel nuageux - Mer belle .

LES JOUTES

Suivant la coutume qui veut qu'après les
fêtes locales , les importants quartiers de la
ville célèbrent chacun leur fête , nous avons
eu hier des réjouissances aux quais de Bosc
et de la Bordigue .

Le jeu des joutes a été naturellement
le principal attrait offert aux promeneurs .
Les jeunes gens du Grand Café ont , comme
nous l' avons annoncé , croisé la lance et
quelques-uns ont fait très bonne figure sur
la tintaine . Est -ce la précieuse récompense
qu'une aimable admiratrice avait promise
au vainqueur qui stimula l' ardeur des jeunes
combattants ?

Toujours est -il que ces derniers se dispu
tèrent vaillamment les prix qui échurent
finalement à Louis Jouve et Martin .

— A la Bordigue, les joutes ont présenté
également un très vif intérêt .

Les vainqueurs des jeunes ont été Isoir
et Bonny,deux excellents jouteurs .

Ces joutes ont été suivies de défis entre
Dos meilleurs champions .

L' INCIDENT BRUNET LABENS

Il y a quelques jours , à la suite de
1'interdiction , par la direction du Kursaal
de Cette , de laisser entrer dans les cou
lisses toute personne étrangère au Théâtre ,
Mme Rigaud Labens , Ire chanteuse , refu
sait de chanter , et assignait son directeur ,
M. Brunet en résiliation d'engagement
et en 2.000 fr. de dommages et intérêts .
L'artiste gagnant son procès devant le tri
bunal de commerce de Cette , le directeur
du Kursaal était condamné à lui payer à
titre d' indemnité 500 fr.

Nos confrères parisiens se sont aussitôt
e«iparés de l' incident , et ont posé la ques
tion de droit de mari au Théâtre . Le
Temps, le Petit Journal , le Journal , le
Matin , ont dit leur mot à ce sujet , et un
rédacteur du Matin est allé demander ce
qu'ils pensaient du cas à MM . Porel , di-
recteur du Châtelet , et au régisseur général
de la Renaissance , M. Mussay . Quelles ont
eté les réponses ?

Les deux premiers refusent absolument
de reconnaître , au mari d'une artiste , le
droit de l' accompagner dans les coulisses .
Le troisième se déclare pour ce droit et à
raconté au rédacteur du Matin que quand
Sa femme Céline Chaumont , s'engagea
pour créer Divorçons, il « stipula sur son
® ngagement qu'il avait l'accès des coulisses
a telle heure du jour ou de la nuit qu' il
Ju plairait . »

Le régisseur de la Renaissance ajoute :
(< Les dames ont parfaitement le droit de
recevoir leur mari ... La loi est la loi . »

Le rédacteur du Matin ajoute que , sor
tant de son entrevue avec M. Mussay , il a

dans les couloirs de la Renaissance , une
afuche écrite en lettres rouges où il a lu ces
m°ts : « Il est interdit aux artistes de rece-
v°ir dans leur loges. »

M. Porel a assimilé le théâtre « à une
îlsison de commerce , une administration »
a. laquelle il reconnaît une atmosphère spé-
älale , mais qui est « une administration tout

e même ». Il s' est demandé ce qu' il arri
érait si les femmes se mettaient. «à exiger la présence de leur mari à où elles
ravaillent , et a ajouté :
, (< Voyez vous les maris des employés

postes aux guichets de la rue de Gre
eHe et ceux des couturières de la rqp

® la Paix dans les salons d' essaya-
2 s ?•.• Et les maris des bonnes de chez

ûuval ».
^uis après , avoir reconnu les exagéra-

j' °ns auxquelles on arriverait en poussant
Principe à s^s extrêmes limites , M. Po-

ÏG I * A '' a dit que le fond de « la question est la
Uétne et a conclu ainsi :
j <( Si ces dames veulent recevoir dans

ur i 0g6i e jj es sont ] ibres . C' est un local
q Ul leur appartient.un chez elle qui leur est
Propre . Mais dans les coulisses jamais ».

Disons , à ce sujet , que , contrairement a
la plupart des théâtres de Province — sauf
ceux des plus grandes villes : Bordeaux ,
Nice , Montpellier , Toulouse , Marseille , les

théâtres parisiens sont pourvus de loges
spéciales à chaque artiste , qui constituent
leur chez elle propre et particulière et
qu'une entrée particulière donne l' accès
dans ces loges.

M. Fontasne s' est déclaré entièrement
contre le droit du mari de suivre sa femme
dans les coulisses .

» — Jamais de la vie , ce ne serait plus
tenable ! Vous n'y pensez pas ! »

Telle est sa réponse à la question posée
par le rédacteur du Matin . Il lui a montré
ensuite l'affiche,dont ci-dessous le texte ,
apposée « dans tous les coins du Châte
let ».

» L'entrée de toutes les parties du
Théâtre est absolument interdite à toute
personne étrangère . »

Voilà résumés , aussi fidèlement que
possible, les réponses que ' le rédacteur du
Matin a reçues des personnes consultées
par lui .

11 nous a paru intéressant de les faire
connaître, non pour le différent en lui mê
me , mais pour les questions de droit théâ
tral qu' elle soulève .

LA GREVE DES CHARRETIERS

Dans sa réunion du 7 courant , les ou
vriers charretiers , au nombre de 180, en
présence de la répodse qui a été faite à
leur demande , décident , de cesser tout tra
vail et invitent leurs camarades syndiqués
ou non syndiqués à se réunir aujourd'hui
lundi , à huit heures du matin , à la Bourse
du Travail .

Dans cette réunion a été nommée une

commission exécutive qui restera en per
manence , de 3 heures à 6 heures de l'après-
midi , à la Bourse du Travail ou elle se tien
dra à la disposition des patrons .

Le travail a cessé ce matin .

ECOLE PRATIQUA DE COMMERCE
ET D' INDUSTRIE

Par décision de M. le ministre du com

merce et de l' industrie, une quatrième an
née d'études est créée à l' Ecole pratique
de commerce et d' industrie de notre ville .

Cette année supplémentaire aura spéciale ,
ment pour objet la préparation aux exa
mens d'admission aux Ecoles d'arts et mé

tiers , ainsi qu' à l' Ecole des apprentis élè
ves mécaniciens de la marine :

A partir de 1903 , les candidats aux Eco
les d' arts et métierg devront être pourvus ,
soit du certificat d'études industrielles déli
vré à la fin de la troisième année des écoles

pratiques , soit du certificat d'études primai
res supérieures , soit enfin d'un certificat
constatant qu' ils ont suivi avec fruit un
cours de quatrième dans un lycée ou collè
ge-

Par suite , les jeunes gens qui se desti
nent aux Ecoles d' arts et métiers et qui
sont pourvus d' un des trois certificats pré-
édents pourront , après une demande faite

au directeur de l' Ecole pratique , être auto
risés à suivre les cours de quatrième année
dont le programme sera ainsi composé :

Mathématiques , 12 heures par semaine ;
dessin, 6 heures ; français , 4 heures 112 ;
histoire et géographie, 3 heures ; physique
et chimie , 3 heures ; ateliers , 9 heures .

Toutefois , une plus large part sera faite
aux travaux d'ateliers pour les candidats
qui , sortant des lycées et collèges , n' ont pas
encore été exercés aux travaux manuels .

En ce qui concerne l' Ecole des appren
tis élèves mécaniciens de la marine, aucun
diplôme n'est exigé pour l' inscription . Les
cours de cette section seront communs avec

ceux de la préparation aux Ecoles d'arts et
métiers .

Il convient d' ajouter que les program
mes de la section commerciale conviennent

à la préparation aux examens des postes et
télégraphes et permettent aux candidats de
subir non seulement les épreuves obligatoi
res mais encore les épreuves facultatives
( algèbre , anglais , espagnol ), ce qui leur
donne une avance de points .

AVIS

Le Maire de Cette porte à la connaissan
ce de ses administrés que les chiens munis
du collier réglementaire pourront vaquer
librement sur la voie publique à partir de
la publication du présent avis.

CONCOURS DE GYMNASTIQUE

MM . les fournisseurs du Concours qui
n'ont pas encore fait parvenir leurs notes au

Stand , sont priés de les y adresser au plus
tôt, le comité d'organisation désirant éta
blir le bilan des dépenses du concours .

Le Secrétaire

VASTE INCENDIE

Hier matin , vers 6 heures , un violent
incendie a éclaté au domaine de la Castil

lone, près de Mèze , appartenant à M. Fon-
dère .

Il ne reste de la cave que les quatre murs .
27 foudres , 1 cuve , 3 pressoirs , les accessoi
res ont été la proie des flammes

Les dégâts couverts par - une compagnie
d'assurance dépassent cent mille francs .

VAPEUR CHAUFFE AU PETROLE

Une application des plus intéressantes
du chauffage des chaudières marines au
moyen des huiles lourdes de pétrole vient
d' être faite à bord du Cambodge , cargo-boat
de la Compagnie de l'Est Asiatique Français ,
de Marseille .

Les chaudières , au nombre de deux , sont
du type ordinaire à retour de flammes ;
elles ont chacune trois foyers . Le système
de chauffage est des plus simples : la com
bustion s' effectue , dans chaque foyer , au
moyen d'un brûleur , pénétrant avec une
orientation convenable , dans une ouverture

pratiquée dans la porte du foyer . L'huile de
pétrole arrive aux brûleurs sous une charge
à très peu près constante , car elle est , au
préalable , refoulée dans des caisses spéciales ,
au-dessus des chaudières , et c'est de ces cais
ses qu' elle s' écoule dans les brûleurs par
son propre poids . Un tuyau de vapeur abou
tit à chaque brûleur et permet d' obtenir un
jet violent qui pulvérise l' huile et facilite
son inflammation : le débit d'huile et de
vapeur est aisément réglé au moyen d' un
dispositif spécial , sur le brûleur lui-même .

L'arrivée de l' air nécessaire à la combus

tion se règle comme dans les foyers ordi
naires . La flamme s'épanouit sur un écran
en briques réfractaires , installé dans le four
neau , dont la section se trouve réduite par
cet écran à se qui est strictement nécessai
re pour le passage des gaz chauds .

L' expérience a prouvé qu'on obtient faci
lement , quand le régime est établi , une com?
bustion complète et une fumivorité absolue :
d'où utilisation du combustible aussi parfaite
que possible et suppression , au grand avan
tage des passagers , du personnel et de la
tenue générale du bord ,' de tous les inconvé
nients provenant de la fumée , ainsi , d' ail
leurs , que de la poussière de charbon et des
escarbilles .

Il importe enfin d'ajouter que le travail ,
souvent si pénible , du personnel chauffeur ,
est , pour ainsi dire , entièrement supprimé,
l' homme de quart se bornant à surveiller le
fonctionnement des appareils . Il y a enfin
écouomie de dépenses et aussi de place .

La Compagnie de l' Est Asiatique Fran
çais est si satisfaite des résultats obtenus ,
qu'elle a l' intention de généraliser l'emploi
de ce système de chauffage sur tous les na
vires de sa flotte , tant en service qu'en cours
de construction .

Nous sommes heureux de constater le
succès qui a répondu à l'esprit d' initiative
de ses administrateurs et de ceux de la
Compagnie des Vapeurs de Charge Fran
çais .

Savon du Congo se mener des
contrefaçons .

( i )

NÉVRALGIES : — St Célerin ( Sar
the), le 8 septembre , 1901 . — Depuis long
temps je souffrais de violentes névralgies ;
vos Pilules Suisses ont fait très bon effet sur
moi . Buisneau (S i g . lég .).

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 5 septembre

NAISSANCES

Garçons , 4 ; Filles 3
DÉCÈS

Louis Joseph Blanchard , épicier , né à
Tarascon , âgé de 73 ans , époux Pascal .

Jeanne Joséphine Richard , née à Cette,
âgée de 24 ans , non mariée .

François Malmontet , journalier , né à
Millau ( Aveyron), âgé de 74 ans , époux
Bonnet .

Barbe Planchon, née à Cette, âgée de
42 ans , veuve Goudard .

Jules François Pioch , tapissier , né à
Cette , âgé de 47 ans , époux Ourdan .

MARIAGES

Félix Saintonnax , domicilié à Fronti
gnan, et Brigitte Bousquet à Cette .

Jules Léon Granier , à Cette , et Emma
Louise Robert à Cette .

François Alexandre Henri Gaston Mi
chel , et Justine Victorine Rieu , à Cette .

Martin Chauvin , et Rosalie Amélie Dous-
se , à Cette .

Vincent Dominique Piccolo , et Honori
ne Bellavita , à Cette .

François Clidière et Marthe Marie Cli-
dière , à Cette .

Pierre Buzenac , et Marie Joséphine Blin
à Cette .

Jules Louis Lazert , et Gabrielle Maze ,
à Cette .

François Cosme d'Aguino , et Claire Ma
rie Montesano , à Cette .

Jean Loui - Joseph Humaran , de Bor
deaux , et Blanche Marie Justine Perraix , de
Cette .

SPECTACLES & CONCERTS

KURSAAL CETTOIS

Lundi , 8 septembre .
Werther , opéra en 3 actes ,
Mardi , 9 septembre ,
Le Petit Duc , opérette en 3 actes .

NOS DEPECH liS
DERNIÈRE HEURE

Paris , 4 h. soir .
— Le Shah de Perse a visité Enghien .
— MM . Delcassé , Maruejouls et- Vallé ,

ministres , sont rentrés à Paris pour assister
au conseil des ministres de demain .

— Une embarcation a chaviré au Goulet
de Brest . Il y a eu 4 noyés .

— Une manifestation en faveur des soeurs
a eu lieu hier à Saint- Paul-de-Léon au Fol
goet.

— M. Moerdes a apposé de nouveaux scel
lés à l'école des sœurs de St-Méen .

— Le Général Doods est arrivé à Suez à
bord du Yarra .

— Un tremblement de terre a été ressenti
à Pau .

St-Etienne , 8 septembre .
Une réunion des mineurs de la Rica

marie a été tenue , à 8 heures .
L'assemblée a voté l' organisation du ré

férendum , mais en stipulant qu' il devra
avoir lieu au plus tôt , et que le comité fi
xera le jour de la grève .

Curaçao , 8 septembre .
Les révolutionnaires de Vénézuela ont

occupé , le 5 septembre , les hauteurs de Ca
racas . Ils se sont retirés , après un com

bat de 4 heures . La population est conster
née .

St - Etienne , 8 septembre .
Une réunion de mineurs àVillars,a voté

un ordre du jour repoussant la grève immé
diate , comme contraire aux intérêts de   lac -
poration et décidant d' attendre les résolu
tions du congrès de Commentry .

AV X S

Le capitaine MERTENS , commandant le
vapeur russe Peter Regier , venu d'Odessa ,
informe le public qu'il n'est pas respon
sable des dettes contractées par son équipage
pendant son séjour dans ce port.

Cette , le S Septembre 1902 ,

lin Mnnçipiir offre gratuitement de
Ull  W JlloluUl faire connaître à tous
ceux qui sont atteints d'une maladies
de la peau , dartres , eczémas , boutons ,
démangeaisons bronchites chroniquese
de maladies 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-Hugo , à
Grenoble , qui répondra gratis et franco
par courrier et enverra les indications
demandées .

CHOCOLAT KHEFJIER

LA FAM1LLF, la plus littéraire ,
la plus artistique et la plus répandue de
toutes les revues s'adressant à la jeune fille
et à la femme, publie dans le numéro de
cette semaine :
GRAVURES . — Les Voilà ! La Fille du

Fermier , d'après le tableau de M. . C.
Bellanger ( Salon de 1902). La Pêcheuse
de Crevettes , d' après le tableau de M.
Guillou .

TEXTE . — Chronique : L' Egoisme (Aline
Vernon) Panier de Bébés , poésie (Abel
Letalle). Le Piano, comédie (Henriette
Besançon). L'Abyssinie ( Carita Mauri
ce ). Une Grande Dame Russe , roman
( Xavier Marmier , de l'Académie fran
çaise). Malchanceux , dessin humoristi
que. Échos ( Magnus ). Nos Gravures
( Mab ). Corbeille à Ouvrages ; Courrier
de   Mode ( Aline Vernon). Une His
toire d'Amour ( Francis Lepage). A la
Campagne (De Bois-Arnault). Variétés .
La Finance en Famille (Un Père de
Famille ). Petite Correspondance (Aline
Vernon).

Le Midi Mondain

Littéraire , Artistique , Sportif.
Paraissant le samedi .

Sommaire

Le Comte Henri de la Vaulx explorateur ,
par José Maria de Hérédia , de l'Acadé
mie Française .

Nos poètes : L'heure douce , par Frédéric
Humbert .

Mondanités : — Mariages . — Fiançailles .
Naissances . — Fêtes et réunions . —Les
deuils .

A travers la ville : La Momie du grand
Sésostris .

Les lettres et les arts : Le droit du mari —
Les reliures en peau humaine . — A
propos de Guttemberg . — Félibrige . —
Un tableau de A. Mercier . — Jacques
Richepin . — Le théâtre en plein air .

Çà et là : La bouillabaisse d'Alexandre Du
mas.

Petite Gazette .
Théâtres et concerts : Montpellier, Ni mes.
Villes d'eaux : Palavas , Cette .
Bribes sportives .

Cette .— Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CRO

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
SOLE , 3/m.g.it.411 tx.cap . Muro , ven . de SanNicolodiBojama , arr. le 29 juillet cous . Doumet et Frisch am. bassin midi .
CORNÉLIO , b. g. it . 205 tx cap . Tomeï , v. de Fiume , arr. le 16 août , consignataire Doumet et Frisch , am. bassin Midi .
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 .
ALESSANDRO , b. g. it . 147 tx. cap . Baroni , ven . de Barletta , arr. le 19 août , consignataire Doumet et Frisch , am. q. Vauban .
TERESA CASTELLANO, 3/mit . 1060 tx. cap . Trapani , v. de Philadelphie , arr. le 25 août , cons. Doumet et Frisch, am. p. pétrole .
SALVADOR , b. esp . 43 tx. cap . Roso , ven . de San Carlos , arr. le 28 août , cons. Almairac et Jauffret , amarré bassin Midi .
NELLY, 3/m.it.234 tx. cap . Tomei , ven . de Civitavecchia , arr. le 29 août, consignataire Doumet et Frisch , amarré quai Vauban .
LENUCCIA MONTI , b. g. it . 247 tx. cap . Monti , v. de Salerno , arr. le 30 août , cons. Doumet et Frisch , amarré quai Vauban ."
NUEVO JUANITA g. esp . 33 . tx. cap . Coll. ven . de Carloforte , arrivé le 31 août , cons. Almairac et Jauffret, amarré jetée 4/5 .
JOAQUINA , b. esp . 47 tx. cap . Rosalès v. de Pt-Vendres , arr. le l" sept. cons. Almairac et Jauffret , am. q. Méditerranée B.
SAN ANTON IQ,- b. g. it . 197 tx. cap . Pini , ven . de Tarragone, arr. le 3 sept. cons Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
GUGLIELMO , b. g. it . 187 tx. cap . Pidaldo v. de Badino , arrivé le 3 sept. consignataire Doumet et Frisch , am. q. Vauban .
CONSEIL FRÈRES , v. fr. 441 tx. capitaine Berteaud, venant de Bône , arr. le 3 sept. cons. Monge , amarré jetée 4/5 .
PETER REGIER , v. russe , 817 tx. cap . Mertens , ven . d'Odessa , arr. le 3 sept. cons. Doumet et Frisch, am. q. Paul-Riquet .
BONNARDEL, ch. fr. 343 tx. cap . Coradie , v. de St-Louis-du-Rhône , arr. le 4 sept. consignataire Millet , amarré quai Vauban .
TORO , v. it . 335 tx. cap . Spano, ven . de Fiune , arrivé le 5 septembre , consignataire Doumet et Frisch , amarré quai d'Orient .
A MALIA , v. esp . 155 tx. cap . Escandell , ven . de Tarragone , arr. le 7 septembre consignataire L. Castel , amarré quai d'Orient .
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P IKRHE FOCIU'.ADIC agent dépositaire . 4 1
Quai de Bosc à Cette .

I
| Agence de fKl'TE ^
À Le Crdd.it Lyonnais est spécialement A
g organisé pour donner à ses clients la plus g»
T entière satisfaction dans toutes les opéra- T
< tions vi'i lui font confiées , soit qu'il s' a- ♦
è. gisse d'Achats , deVentes et de Régulari-
S sation de Titi es , de Souscriptions, de Paie -
T me it et d' Escompte de Coupons ou de
4 l'exécution de tous autres ordres . g
fos Saclientèle trouvera également dans ses ®
' bureaux tous les Renseignements Finan- Jf tiers qui pourraient lui être utiles . i
5 Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôtm des titres et objets précieux et met à la
T disposition des personnes qui le désirent i
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sé sécurité absolue. E
è Vacanc3S - Congés - Absences g
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FRÉMINET ET FILS

I )oclv s S?? t-M ielel
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 .

Le Salta, le
plus moderneet
le plus intéres
sant de tous les
jeuxdesociété,a
su gagner rapi-
dementdenom-
breux admira
teurs.

- -I Dessonappa-
. '■ rition , ilaeffec-

T. .- . tue une course
victorieuse à travers le monde entier.

Le Saiia deviendra le jeu univer
sel , car c' est le jeu qui procure repos
et amusement sans nuire à la santé
ni à la bourse .

E i vente dans tous les Bazars , Magasins
de Jouets Librairies . — Des Agents sant
deman.és partcui .

POUR TOUS V5LNSI:I<;NKMFNTS S ADRESSER :

Salta Manufacture,
} 6 , liou 1 de Strasbourg ,

PAU I S ( Xe).

Je prépare , sous le nom de « Poudre an
tiseptique de Gaulev » une poudre qui , au
dire des médecins qui l'approuvent et la
recommandent , constitue , à elle seule , toute
une petite pharmacie portative in
dispensable aux marcheurs , cyclistes, chas
seurs , touristes et cavaliers .

Cette poudre tonilio l' épiderme , prévient
et soulage instantanément les cuissons , les
écorchures , les inflammations et toutes les
incommodités pouvant provenir de la trans
piration , de la marche , de l'cqnitation et de
tous les exercices de sport -. Elle guérit les
brûlures , les crevasses , les contusions et les
plaies de toute nature . Je réponds du suc
cès .

J'envoie contre mandat une boite pour
3 francs et , à titre titre d'essai , une demi-
boîte pour 1 fr. 60 .

VIA.LA , Fh. ie " de Is   class
i j , Avenue des Ternes , Paris .

Cette poudre se trouve dans beaucoup de
pharmacies .

Le Mouvement
Scientifique, Industriel ,

Économique et Financier
Fondé en 1883

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

Directeur : Louis Baulard

Revue hebdomadaire la plus complète ,
la mieux informée et qui offre à ses abonnés
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 VENDUE
Steamer a hélice « Cath cart » chargeant

environ 625 tonnes ; dimensions ijiXaaX 1 3
pieds anglais .

Steamer à aubes « Southampton », pour
passagers 1 salon ) ; machines Compound,
longueur 15o pieds

Remorqueur à hélice « Mjstic » 71 pieds .
JAMES POWER et C0 , 158 , Leadenhall

Street, LONDRES .

A ceux qui souffrent
de l«'stomac

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 .

" M7i:s lîiï
in jticérine .sulhlilitc

vci- 1rs tnéillcaments .
Jne application par Jour ,
uérit sins rétrécissement
il gastrite , toutes le^
Affections intimes .
'arit 1875 . Bronze Exp U ,l* Pi
iltea à I'E xp . Univ. Paris 1é
DEMANDEZ l ' RogPKcrt'B

I â . Ruo deUTicherib , Paris . C

Établissement recommandé â Paris

HC?EXJ TILLEDO
12 , rue Villedo , 12

près le Palais-Royal et l'Avenue de l'Opéra

V. Y
PARIô

Cet hôtel , a'une situation très avanta
geuse pour le voyageur , a été complè
tement restauré«t les chambres , mises à
neuf, sont très propres et bien tenues .

Prix Modérés

NOTE VILMORIN

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

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de mer

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

Le numéro 0 fr. 15 centimes .
Paris, lî. rue St-Joseph .

nivi np \ i mur un visi-U 11 1J L Ifl i 1\ IJ £j tant la clientèle bour
geoise dans le département de l'Hérault ,
pour le placement des flacons de dorure
servant à redorer tous objets . Placement
agréable , beaux bénéfices . S'adresssr à
M. Bridoux , fab ' de Vei nis , 7 , rue Mou-
raud , Paris , 20 » arrond .

VÉRITABLE ARS1NTHE SURÉRIEURE
PREMIER Fils Négociant

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

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

CASSAN , quai supérieur de
l' Esplanade .

wïrïâiiSËiiir
Paraissant le 1 er 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 .

LE dlPT0IR 1IÏOES 2 f"
ducation , Bruxelles , cherche dans cha
que centre correspondant informateur,
( fonctionnaires , employés , rtnliers , etc )
simple travail d' écriti.res , ( lettres et rap
ports ). Situation de durée ; fortes ré
munérations immédiates .

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

S'adresser au bureau du Journal .

CONSEILLER DES MERES
ET LilS JEUNES FILLtS

°ar<x i tant Le t " et -e tô de chaque
m S

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

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

Parie , 47 , rue des Petits-Champs .
Abonno-dn »", un an 4 i r r,o

— r m is :2 t 50 .
Le numéro : 15 centimes .

LOCATION DE FUTAILLES

& e
RUE DANIEL ET RUE DANTON

QITÏI

Spécialité de Wagons ■ Réservoirs

MANUFACTURE D'ÉCHELLES
Téléphone

912-03 M ■
  

f Téléphone
12-1 £

Constructeur-breveté , s. g d. g. , 12 , rue Louis Braille , PARIS XIIe
Fournisseur de l'État ,

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

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

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

Échelles à crochets , Échelles à coulisses,
i dcclanclument îuitoniatiquo à 2 et3 plans,

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

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

Demander le Catalogue Illustré qui est encoi é franco sur demande

Rue du Pont-Neuf , 16 CETTE

MENAGERES ÉCONOMES VENEZ VOUS EN RENDRE COMPTE !

Maison recommandes 1
pour ses qualités de viande premier choix , fouirnissa ni les premiers Établissements de la Ville

BELLE JARDINIERE
PARIS », Rua du Poat-Nauf, B PARIS

La PLUS GRANDt MAISON de VÊTEMENTS
DU DU MONDE ENTIER

VTEMNS
pour HOMMES , DAMES et ENFANTS

AGRANDISSEMENTS TRÈS IMPORTANTS
de Tous les Hayons

par l'ADJONCTION de 4 NOUVEAUX IMMEUBLES
Envoi Franco de» CATAL00UES ILLUSTRÉS t* tTÊCHiMIILLOH» mm itmande.

Expéditions Franco à partir de SB franos.
S ÏIXKS Sle«m.«i.is : LYON MARSEILLE, BORDEAUX . NANTES , ANGERS , LILLE, SAINTES .

MACHINES a COUDRE mS, ssemJu PERFECTION oourFAMILLESetATELIERS

idr.COMMANDES ELIAS HQWEGs6niOl.r.QsiDCjmpoii , PARIS.I.AKDRUO .

LOTION OPHIR
INFAILLIBLE

contre

les Pellicles el tous les cas

lierpéliqnes

SOUVERAINF

pour

l<i repousse et la coiisevalion

des cheveux

INVENTICli PAR

I HO l   D
3 fr t Coiffeur - Parfumeur g

Grand'lluo , 45 . — CETTE
LE FLACON LE FLACON

SE TROUVE CHEZ TOUS LES COIFFEUR8 PARFUMEUSJ8

TRANSPORTS A PRIX RÉDUITS
Économie de 20 à 40 /0

MTAVLE
l'ai i ». 1 bis , v. de Dijon ( Ici . 1)13-94,
Marseille , 33 , boul . des Dames ( Téli
Montpellier , 9 , rue d'Alger ( Tél .)
llézicr*. 3 , avenue Gambetta ( Tél .)
Narbonne , 4 , q. de Lorraine ( Tél .
larcnssome , r. de la Gare ( Té _.

I*ordeaux 49,q.de Bourgogne ( Tél .)
Toulouse , r. St-Antoine-dn-T . 2 -'».
C elle , u , place Delille ( Téléplione )
Lyon , gare Guillotière , rampe Est
l*crpi|gnan 18 , av. dela gare ( Tél .)
nivcNnltcft , Péxennf, etc.

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

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

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

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

location au voyage, au mois I à 1 année
J POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX
-40 Agence en Douane , Affrètements

1 MITJAVILE & BOUTEILLE
l|§j Maison fondée en 1814
-4B

<4$ Cei-iM-rc et Port-Bon. Ilcndaye et Iran ( Frontière franco-esp . )
"4S Bordeaux , Toulouse , l'ette , .llorseille , Alsrr , « rail , etc. , e le. .

iiarcelona , 43 , Callle del Comercio .
Tur Tarragone, Alicante , Valencïa , Knra&oxn , Ma«lri«l , ele .
3É SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLERÉS ET ÉCONOMIQUES
-H) Pour ruspaenc cl l'Algérie

^ EMBARQUEMENT DE TOUTES MARCEANNSES
Pour toutes destinations d'outre-mer

2 PAR LES A GENCES DE M ARSEILLE ET DE B ORDEAUX

AI L BIKK k lie
Tt Ipjhoue

c i M E -

/ 1 £ I ] L L E
— NICE

Téléphone

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

cette, MARSEILLE ,
PORT-VENDRES , LA NOUVELLE , AGDE, NICE , CANNES , MENTON

Ious les ports de la Baltique et de la Russie avec connaissenienls directs sur Moscou

Agence : J RUE LAZARE-CARNOT , CETTE

evieo régulier de

Ba'eaox a Vapeur Espions _ _.,.,¿._
entre CETTE et BILBAO et les ports inter u édiaires
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SOCIÉTÉ NAVALE
DE L' OUEST

Service régulier entre

Cette , î isbonne, Poitî , Rouen, le Havi e & Anvers
ET

Cette,Iantes,t-Ea£aiie,Roren,le Havie & Anvers
faisant livrei par connaissements directs à tous les ports du

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

S' s.Vie ; M N I N \ ) ( i* 1 I A I 1 oi rt 1 > M-, ( 1- TTE

♦ sŒ€ :

f GLAK1 » LUl'LlSSEMEÎ T J 11 LU JJ AL
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^ CROS - AGUILLON . Propriétaire i
00
? Guérison et amélioration certaines dans les cas d' ataxio locomotrice , paralysie , ^
at rhumatismes nerveux , neurasthénies , névralgies , etc. - Q
I GRAND HOTEL DES THERMES , Attenant à l'Établissement . f
I Situation exceptionnelle au milieu <lu plus beau parc de la station . Chambres
I conl'ortablcs . Cuisine très soignée . Prix modérés . Téléphone . — Omnibus à tous
S les trains.


