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LaSilualioa Financière
ET LES EXPÉDIENTS

III

M. Rouvier , dont l' autorité devrait
®tre absolument prépondérante en pareil-

matière , recommande à ses collègues de
* n'engager aucune dépense qui ne répon
de à uue nécessité d'ordre national en
Quelque sorte ; de ne pas laisser le bud-
8e » franchir les limites qu' il a attein
ts » ; c' est à un journal , ami du minis
tre des Finances , que nour empruntons
Cette citation ; mais on ne se gène pas ,
dans tous les départe , ents ministériels ,
Pour répondre à M. houvier qu'oi n' a
aucun souci de ses recommandations ; en
fe't> on n'en tient pas compte, et si , sur
c®rtaius chapitres , on augmente moins les
dépenses qu'on ne le désirerait, on se
réserve pour les crédits supplémentaires .
L' <in des chefs , sinon le chef de la ma-
j°nté, M. Jaurès , qui ne doit son siège à
l a Chambre qu' aux efforts prodigieux
1u'a faits le Ministère Waldeck-Rousseau
P°Ur le lui procurer, rabroue de la belle
kçon M. Rouvier et écrit dans la Petite
République . « Il faut de l'argent ,
toujours plus d'argent . El nous som-

francs . Nous ne parlerons pas
l'économies, que nous savons impossi
bles . Mais nous dirons aux gouvernants :
Créez à votre budget de nouvelles res
sources ; cherchez - es où vous êtes sûrs

les trouver , chez les possédants . Notre
Î°"naule n'est pas : Économisons ; elle

: Dépensons pour le bi>n général , au
c°mpte des privilégiés . » Ainsi parle l'un

chefs de la majorité ministérielle ,
kÇQel , d'ailleurs , tous les matins , sonne
6 glas de la propriété privée.

Et M. Rouvier n'est pas absolument
s°Urd à ces appels, ni réfractaire à cette
Poussée, car il se propose de remanier

contribution personnelle-mobilière , eo
substituant je ne sais quel impôt hy

oïde sur le revenu , qui effraiera de plus
etl P'us tous ces malheureux « possé-
t lQts ; et tous ces prétendus « privilè-
gés qU i s0n t simp'ement , pour la
P' Qpart , des gens ayant épargné et épar-
gQani encore .

O q nous dit aussi que M. Romier
v°Qdrait supprimer le 3 OjO amortissable ,
'e convertir facultativement , car il ne
^eui être converti autrement , en 30 0|0
ord'ûaire et abandonner ainsi le princi-
Dal
y' amortissement , qui subsiste encore

,atl8 nos budgets obérés ; cette suppres-
s f0Q d'amortissement mettrait à la dispo-
®"'°Q de nos budgets futurs une somme
Qg û j*o millions par an , si tous les por-
e,lr8 de rente amortissable acceptaient

061,6 conversion et de 17 millions si elle

n'était acceptée que par les deux tiers ;
on serait sûr de cet assentiment de i deux

tiers , parce qje la Caisse des dépôts et
consignations, docile institution gouver
nementale, possède les deux tiers enviroa
des 4 milliards de rente 3 0[0 amortis
sable . Nous n' hésitons pas à dire que ce
serait là un expédient lamentable, la
renonciation à toute prévoyance , la con
sécration définitive et officielle de la vic
toire de l'incurie et de la prodigalité .

Avec une trentaine de millions qu' il
attend de la suppression , très hypothéti
que , ou d'une réglementation nouvelle
du privilège des bouilleurs de cru et les
34 millions d'économies déjà obtenues de
la conversion de la rente 3 i\2 en 3 0[0 ,
M. Rouvier espérerait équilibrer le bud
get de 1903 , sur le papier , tout au
moins .

Tout cet édifice est bien fragile ; il
y a une foule d'augmsotations de dépen
ses en vue , même si l'on ne répond pas
à l'appel de M. Jaurès : une soixantaine
de millions pour la réduction du service
militaire à deux ans ; uue quarantaine de
millions pour suppléer aux congrégations
enseignantes ; un chiffre indéterminé de
millions , pouvant aller jusqu'à une cen
taine , pour les garanties d' iotérêts , si l'on
veut réglementer la aiain-d'œuvre et les
pensions de chemins de fer comme le
prétend la Chambre .

Le mal financier est grave ; pour
l'arréer, ce n'est pas seulement a des re
mèdes financiers qu'il faut recourir ; il
faudrait pouvoir réformer tout le Gou
vernement , l'arracher aux mains des fa
natiques et des imprévoyants , mettre fin
au gaspillage qui s' épanouit partout , au
chancre du fonctionnarisme qui ne cesse
de se développer ; voilà bien une tâ
che qu' il faudra entreprendre un jour,
mais tout indique que ce jour n'est pas
venu et que, peut-être, il n'est pas pro
chain .

Pai?l Leroy-BAULIEU .

NOUVELLE CAMPAGNE

de colonisation en Algérie
La colonisation qui depuis plusieurs

années sommeillait en Algérie va repren
dre un nouvel élan et nous allons assister
pendant une période que nous souhaitons
être de longue durée à des éclosions de vil
lages destinés à devenir de nouveau et ac
tifs foyers de la civilisation française dans
l'Afrique du Nord . Le gouvernement gé
néral et le gouvernement métropolitain
ont senti l' impérieuse nécessité de mettre
sans plus attendre en valeur par le travail
européen les terres colonisables reconnues
disponibles qui sont encore en friches et
d' implanter sur ce sol vierge de nombreu
ses familles de notre vieille souche fran
çaise , afin de maintenir à l'élément na-

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.

lll' Il LA 1 1; r IfillFl! un appartement de famillevil Ufilllll LUIM de 7 à 8 pièces . S'adresser
au bureau du Journal . (32 )

Taraquette à vendre , quartier Belbezet . Vue sur
Jj la mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue . (28)

Alo tuaere rsur cheemin acarrossaerr,r apou jardin 0po-tager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville. (31 )

Avendre , petite baraquette , située derrière la Butte Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers
(20 )

COMMANDITAIRE INTERESSE est demandé
po ! .r 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 . ( 3 '_)

Baraquette à vendre , vallée de Tempé , vue sur lamer et le cap d'Agde. (25 )

Graun  Magasein às ve 3n2dre .oud el   luoer 1à pdroxiariteédu 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  étabge , tornè.s cAonfco  retaab eBelle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et
gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état. ( 24 )

On edemaansedre à ache 2ter un0e0 0barraquette , quartierdes Casernes. — 2 à 4.000 fr.

T(\N('TTAMM A TD C demande à louer barraquetterUlUlIUmMlAL à proximité de la rville ou
maison seule avec , si possible , jardin ou cour, ou
encore appartement de 4 à 5 pièces indépendant .
S'adresser bureau journal . (33)

ijaraquette à vendre située presque sommet St-
JD 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 .

1 Yf AIFItH? joli canot mesurant 4m50 de longueurA I II 11 1J II L avec voiles et agrès . Bonne occa
sion S'adr . au bureau du Journal .

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

Étagères en fonte pour vitrines , jeucompleà vendre , bel e occasion . S' ad . bur. jour

VIH A A VKNDRBiS£.tlTî
ville . Quartier Butte-ronde , (26 )

AWW une j° '' e baraquette habitableV JC IN i 1 \ J J toute l'année, à un étage, cave
eau de la ville . ( 25 )

fl\T ADl?nD en location , une baraquette ,
UJM Ur iliJ stuée près sommet St-Clair pour
le temps des vacances . Six pièces en deux corps
de bâtiment ( 27 )

A AT désire acheter d'occasion
Ul\ une ÉTUVE pour ébouil
lanter les futailles , UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE, & UN COF
FRE-FORT .

tional une supériorité numérique indis
pensable en présence de l' importance que
prend l'immigration étrangère qu'attire de
plus en plus irrisistiblement chez elle la
séduisante Algérie .

Le nouveau directeur de l'Agriculture
en Algérie , M. de Peyreimhoff, paraît vou
loir s' affranchir des errements antérieurs

et appliquer à la colonisation des procédés ,
des méthodes plus rationnels et plus pra
tiques . Par ses soins ont été apposées
dans un grand nombre de nos gares de
chemins de fer et dans les vestibules de nos

mairies des communes rurales de grandes
affiches avec carte indiquant clairement
l' emplacement des centres à créer et les
conditions d'acquisition des terres .

Déjà en 1901 on a créé six centres nou
veaux comprenant 10.298 hectares et 255
lots ; on a agrandi , en outre , neuf centres
préexistants . On peut ainsi établir trois ou
quatre cents familles de colons , soit 1.500 à
1.600 personnes ou même un peu plus si
l' on était très exigeant pour le nombre
d'enfants .

En 1902 on établira neuf centre nou

veaux , trois dans chaque département ,
ayant une surface d'environ 23.000 hecta
res . Ces centres sont situés un peu plus
loin de la côte que précédemment , tout en
n'en étant pas encore bien écartés ; ils se
trouvent dans la région des hauts plateaux
à des altitudes variant de 400 à 1.200 mè

tres ; c'est une région salubre , propre aux
cultures et à l'élevage . On y pourra éta
blir quatre ou cinq cents familles .

A propos de ces créactions et pour ré
pondre par avance aux critiques habituel
les contre la « colonisation officielle » nous

rappelons ( nous en avons déjà plusieurs fois
fait la preuve dans le Bulletin de Rensei
gnements Coloniaux que les progrès les
plus importants de la colonisation française
en Algérie ont toujours correspondu aux
périodes les plus actives de la colonisation
officielle .

En 46 ans , de 1830 à 1876 , la coloni
sation officielle a introduit en Algérie près
de cent mille colons ; elle a été le cadre
qui a permis à la colonisation libre de se
constituer et de grandir ensuite autour
d'elle .

Au nombre des conditions mises par le
gouvernement général à l' obtention d'une
concession de terre en Algérie se trouve
l' obligation de justifier d'un capital de cinq
mille francs . A première vu cette exigence
peut paraître ex essive ; en réalité ce
chiffre est un minimum qui répond à peine
aux besoins de   situation . Quand le co
lon , en effet , aura construit sa maison , son
hangar étable , acheté ses animaux , ses ins
truments , ses semences , qu' il aura nourri
sa famille pendant un an , il aura dépensé
au bas mot 4.500 francs et il ne disposera
plus que de 500 francs pour fonds de rou
lement , somme bien faible , trop faible en
seigne l'expérience, pour le mettre à l' abri
des emprunts usuraires . On pourrait peut-
être citer des exemples de colons ayant
réussi avec des ressources plus modestes ,
mais ce sont de rarissime exceptions et ont
n'en peut tirer aucune règle pour la con
duite d'une exploitation , même réduite,à
moins de 40 hectares .

11 importe que les demandeurs de con
cessions se pénètrent bien de ces vérités ;
il ne leur servirait de rien de tromper l'ad

ministration sur l' importance de leurs res
sources puisqu'ils iraient à un échec inévi
table faute des ressources indispensables
pour assurer le succès de leur entreprise .

G. L.

NOS MARCHÉS

Dans notre dernier numéro nous par
lions déjà des primeurs en annonçant
leur prochaine apparition sur nos mar
chés .

Contrairement à nos prévisions nous
n'avons jusqu' à présent rien à signaler
à part les Algérie qui nous arrivent
en général mauvais et défectueux .

Nous espérons bien pouvoir la se
maine prochaine faire connaître à nos
clients et abonnés quelques parties de
nouveaux .

Suivant les prévisions nous débuterons
à lfr . le degré moût pour les aramons
à moins que le mauvais temps vienne
contrarier la cueillette et propager la
pourriture . Bon nombre de propriétai
res craintifs et pressés vendangent vert :
ils ont tort , mieux vaudrait encore at
tendre et faire un trillage sérieux des
mauvais et des bons raisins . Ils obtien

draient ainsi une meilleure qualité ce
qui serait préférable à tous les points
de vue .

Quant aux vins vieux ils s'en vont
toujours avec rapidité et il devient ex
cessivement difficile de trouver une af
faire avantageuse , les propriétaires te
nant les prix fermes . Les vendeurs ne
se montrent plus ; les mieux organisés
qui pouvant loger préfèrent attendre .

Ceux de os clients qui viennent de
faire quelques achats en bon vin vieux
frais et fruité , ont lait une excellente
opération , du reste ils sauront nous le
dire dans quelques temps et regrette
ront peut-être de n' en avoir pas acheté
davantage .

CHRONIQUE YÎTIGQLE
Nous ne pouvons rien dire encore

de la qualité de la récolte . La'tempé-
rature en est actuellement la maîtresse
absolue ; mais il nous sera permis de
signaler, en prévision de mauvaises
circonstances atmosphériques , les ré
centes études que M. Müntz , de l'Ins
titut , vient de publier et qui ne sont
autres que des observations raisonnées
et documentées faites en 1 900 dans un
domaine des Pyrénées-Orientales .

Les pluies de 1900 nous amenèrent
une invasion formidable de pourriture
du raisin ; cette pourriture pendant
plusieurs années consécutives s'était



également montrée en Gironde , dans
les Charentes et aussi dans tous les
vignobles français . Connaître ses dé
gâts n' est donc pas inutile , et c' est ce
que M. Müntz a voulu apprécier : 1°
Sur le poids de récolte brute ; 2° Sur
la quotité des vins obtenus pour un
poids déterminé des raisins ; 3° Sur les
matériaux accumulés sur les grains ;
4° Sur la matière colorante ; 5° Sur le
tanin .

Quoique les indications chimiques
mises en avant par le savant profes
seur soient des plus importantes , nous
estimons qu' il vaut mieux ici n' en don
ner que les conclusions dont l'entente
pratique est considérable et toujours
d'utilité .

M. Müntz dit avec très juste raison
ce que nous disions en 1900 , de ven
danger le plus tôt possible , lorsqu'on
est en présence d'une invasion de pour
riture . « Il ne faut pas résister à la
tentation de laisser la maturité se com
pléter avant de commencer la cueillette
en vue d'obtenir des vins plus riches
en alcool , car on s'expose ainsi en cas
de mauvais temps à perdre une partie
de la récolte, et le mauvais temps est
d' autant pins à craindre qu'on s' ap
proche plus de l' arrière saison . Des
retards dans la cueillette sont donc
dangereux . »

Suivant l' importance des exploitations
il faut donc vendanger à point, au mo
ment de la maturité ou dans les grands
domaines , où la main-d'œuvre n'est pas
toujours suffisante ,commencer avant la
maturité que le mustimètre et l' acidi
mètre peuvent nous révéler d'une façon
parfaite ; on a ainsi au commencement
un peu de vins verts , ensuite des vins
bien à points et presque toujours à la fin
des vins de raisins très mûrs . Un cou
page peut corriger ce que chaque lot
peut avoir de défectueux ; la variété des
cépages , avec réserve des vins de cépa
ges tardifs , peut favoriser également
l' opération de la vendange .

(A suivre )

Nouvelles wsiincrriales

CAFÉS

Bordeaux . 12 Sept.
Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES

Paris 9 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 , 9 Sept.

Dp KattopavPS '

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

Calmes .
Anvers , 9 Sept.

On cote par 100 kil. : Courant , 15 — ;
3 d'oct . 16 25 .

Calmes .

HUILES DE GRAINES
Paris , 9 Sept.

Huiles . De lin , fr. 79 — de colza , fr
63 .

COTONS

Le Havre 9 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. 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, 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 Havre , 9 Sept.
Tendance calme .
On a vendu 300 balles à prix inchangés .
Clôture calme .

Roubaix, 9 Sept.
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 9 Sept.
Marché calme

TOURTEAUX

Marseille , 9 Sept.
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 ;
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 . 9 Sept.

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

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

Berlin , 9 Sept.
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

Cours Commerçiaux .
Huiles de Colza .
Courant mois , fr. 63 — ; juin, fr. 61 6o ;

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 .

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

34 o5
35
25 20 1[2

100 20

REVUE îARITIflE

Navires attendus à Cette :

Nav. it . Maria Rafa,parti , le 29
août de Philadelphie .

— St. aut. Betty , allant de New - Or
léans à Cette , arrivé le 7 septembre à St-
Michel avec avarie de machine .

St. ang . Thor, parti le 11 septembre
de Cardiff .

St. grec Michail . parti le 11 septembre
de Gênes .

MOUVEMENT DU PCRT DE CETTE

ENTRÉES

Du 15 septembre
MARSEILLE , v. fr. Ville d'Oran, 808t .

c. Gaubert , div.
VALENCE, v. esp . Comercio , 277 t. c.

Segui , div .
SAN CARLOS , v. esp . Amalia,755 t. Es

candell , div.
ORAN , v. fr. Albert , 703 t. c. Meheux

vin
Du 16

Pt-VENDRES , v. fr. Ville de Cannes, 180
t. c. Bu cia , div.

MARSEILLE , v. fr. St-Marc , 321 t. c.
Ramade , div.

SAN FELIU , v. esp . Velazquez , 866 t. c.
Moralez , div.

SORTIES

Du 15 septembre
BARCELONE , v. esp . Leon de Oro , ç .

Mora , div.
MARSEILLE , v. esp . Ciervana , c. Marti

, div.
MARSEILLE , v. fr. Ville d'Oran , c. Gau-

bert , div.

MA NIFESTES

Vap . esp . Ciervana, c. Martinez , ven .
de San Feliu .

Ordre , 40 f , vides , 16 s , fèves , 131 s.
crin , ^ 86 s. avoine — A. Martignier , 4 s.
lie — J " Delmas , 2 f. huile , 12 c. raisins —

J. Mesmer, 155 f. vin — Mitjavile et Gou
telle , 50 b. amandes — Bertrand , 77 b.
peaux — J. Gaillarde , 7 b. bouchons —
Descatllar , 87 b. bouchons .

Vap . fr. St-Marc , c. Ramade, ven . de
Gênes .

Ordre , 2 f. vin , 41 b. déchets coton —
Bazin et Laune, 15 c. vermouth — Julien , 2
f. vin , 5b . bouchons — J. Mesmer , 3 f.
vin — Monti. 4 b. couleur , 2 c. sucre , 3
b. rhum — P. Caffarel , lb. vin , 1 c. ou
tils .

Vap ." esp . Comercio , c. - Segui , ven . de
V lence

Pi Suner , 1 f. vide — J. Vila . 82 f.
vin — J , Gaillarde , 4 fard . peaux , 2 c.
porcelaine , 10 c. meubles — Mitjavile et
Goutelle , 100 f. vides , 9 s. laine — T.
Fuog , 25 f. vin — J. Mesmer , 143 f. vin ,
18 f. raisins — J. Martel , 1 b. huile — Or
dre, 291 f. vin , 134 f. raisins .

Vap . esp . /.malia , c. Escandell , ven .
de Tarragone .

Yrurétagoyena , 24 f. vin — J. Mesmer,
94 f. vin — Mitjavile et Goutelle , 18 f. vin —
A. Bertrand, 18 f. vin — Z. Puech , 50.000
k. joncs de marais .

(757 ).

Questions du Jour

Métamorphose .
Un spectacle qui , à coup sûr , n' a pas

dû être banal , c' est celui de M. Camille Pel-
letan se rendant , l' autre jour , à bord du
Saint-Louis, et salué , à son arrivée , par
une salve de vingt et un coups de canon .

Pour un observateur qui ne prend pas
trop les évènements au tragique , mais sait
goûter , partout où il la rencontre , l' exqui
se philosophie des choses , ne trouvez -vous
pas que ce petit épisode a dû prendre une
saveur d' ironie tout à fait délectable ?

Gageons qu' à ce moment-là M. Camille
Pelletan a été le seul à ne point sourire .
Car c' est très sérieusement et très ingénu
ment que M. Pelletan fait ce qu' il esti
mait ..., chez les autres , superlativement ri
dicule .

Ce radical hirsute, qui ne crut jamais à
la grandeur de personne , est maintenant
tout rempli de la sienne — et vous verrez
que bientôt, lorsqu'on le rencontrera dans
la rue , on ne pourra plus le saluer ... qu'à
coups de canon .

La taxe des vélocipèdes .
Je n'ai pas un goût très vif pour le cy

clisme . Mais la contribution qu' il apporte
au budget , fort appréciable par ce temps de
déficit . me réconcilie avec ce sport .

Il résulte , en effet , du relevé fait par
la direction générale des contributions di
rectes , qu'en 1901 le nombre des vélo   ci -
des « imposés » a été de 1.106,768 .

C' est le chiffre le plus élevé constaté de
puis l' application de l' impôt . Le nombre des
vélocipèdes imposés avait été de :

256,084 en 1895 — 329.816 en 1896 —
408,869 en 1897 — 483.414 en 1898 —
838.856 en 1899 — 987.130 en 1900 .

La taxe a produit en 1900 la somme de
6.293.40I francs .

C' est le département de la Seine qui
jouit du plus grand nombre de vélocipèdes ;
il est de 230.619 ; viennent ensuite le Nord
52.965 ; Seine-et-Oise 46.999 , la Cironde ,
25.618 , le Rhône, 25.004 , la Seine - Infé
rieure , 24.876 .

Les départements les moins bien pour
vus en vélocipèdes sont la Corse , 317 , la
Lozère 558 , les Hautes Alpes 1.154,1e Can
tal , 1.284 .

Si j' étais M. Combes , je n'enverrais
dans ces départements réfractaires que
des préfets et des sous-préfets montés .,--
à bécane . H faut que l' exemple vienne de
haut .

A TRAVERS LA PRESSE

Prépare-t -on la rentrée de M. Waldeck-
Rousseau ? On le dit et il semble que le
ministre de l' instruction publique , M. Chau-
mié , vient de le certifier à Agen , en pr°"
nonçant cette phrase :«   Waldeck - Rous
seau s' est retiré du pouvoir , parce qui'
avait besoin de repos . Nous espérons bien
lui voir reprendre sa tâche ».

A ce propos , l'Éclair écrit :
La petite opération qui se prépare ne me

nace pas seulement les ministres , elle me -
nace aussi le groupe collectiviste qui forme
la bruyante avant-garde de la majorité ac
tuelle . Rappelez -vous qu'au moment où s'est
formé le présent ministère, le Temps , >e
Figaro qui avaient été , durant la législatu
re précédente , des plus fervents amis de
M. Waldeck-Rousseau , menaient une très
vive campagne en faveur de la « concen
tration » — soit du gouvernement par les
groupes de gauche réunis , à l'exclusion de
tout appoint collectiviste . De ce fait , les
vieux routiers des couloirs bourboniens *
aussi bien que les Nestors dela tribune aux
journalistes , avaient conclu que l' honorable
sénateur de la Loire voulait revenir aux al"
faires , mais , cette fois , débarrassé du com
promettant concours des amis de M. MiHe '
rand et qu' il comptait , pour débarrasser ses
voies , sur les sottises que ne manqueraien
pas de commettre des successeurs qu' il aval
eu soin de se choisir , tout exprès , de sa
propre main. .

Les évènements ont exactement évolu®
comme l' avait prévu M. Waldeck , et voie1
le moment venu , la clochette de M. ChaU"
mié nous l' annonce , de recueillir les fruit
d' une si habile préparation . De là l' agi ta'
tion qui se produit au camp des expulses -
Ces messieurs sont à la veille de déménage
ment.

Maintenant les choses iront-elles toute-
seules ? C'est à voir .

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPÉRATURE

16 septembre
Hauteur barométrique 765— Tempéra

ture minima - f- 13 ' . — maxima-f- 21 ' —
N. O. — Ciel beau —Mer belle .

Feuilleton du JOURNAL DE CETTE
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SOUVENIRS
d'un Directeur

de Journal
( 1859-1891 ) — ( 1902-....)

par J. LAFFITTE

Lui était resté avec ses anciens amis et
ce fut tout , on se dispersa . Le groupement
des provinciaux en fut pour ses bons senti
ments et ses bonnes intentions . Je re tai
cependant à Paris pour y observer à l'écart
les évènements qui s annonçaient sous le
jour le plus nair .

Je me rappelle que je m étais rendu à
Saint-Cloud profitant d' un beau soleil de
printemps pour aller me rendre compte des
batteries que Mac-Mahon faisait établir sur
le plateau de la Lanterne de Diogène, et
que ce fut ce jour-là justement que le pre
mier coup de fusil partit aux avant - postes
du pont de Neuilly , C'était la guerre civile
déclarée .

En effet , quand je voulus rentrer à Pa
ris , les portes en étaient fermées et je ne
pus obtenir passage que grâce à ma carte
de membre du Comité défunt des départe

ments .

Ce fut ainsi que j' assistai en spectateur
attristé à la lutte fratricide . Bientôt les obus
du mbnt Valérien et de   côte de   St-Clou
pleuvèrent sur le YVIe arrondissement par
ticulièrement , et je me rappelle que des Pa
risiens et des Parisiennes montaient chaque
jour sur la plate-forme de l'Arc de triom
phe , d'où ils s'amusaient à suivre la tra
jectoire des obus venant éclater tout autour
du monument ; car c'était bien l'Arc de l' É
toile qui servait de point de mire aux"artil-
leurs du mont Valérien , et c'est du haut de
la terrasse que je pus constater l' immunité
dont jouissait la batterie que la commune
faisait établir à la porte Dauphine . 3

Il faut croire que les bombardiers ver
saillais voulaient tout simplement intimider
les Parisiens , croyons-le du moins , pour
l' honneur de l' armée , car le monument ne
fut pas atteint . Les Parisiens et les Pari
siennes ne furent pas effrayés du tout , et il
fallut par prévoyance interdire l' accès de
l' Arc de triomphe .

Une autre de mes impressions vives; ce
fut lorsque sans relâche on entendit les
obus éclater sur l'ouest de Paris . La nuit ,
c'était lugubre . Pendapt ,ce temps j' assistais
aux représentations du Théâtre Français
qui continuait à jouer . Nos artistes rem
plissaient ainsi leur devoir à leur façon . J'é
tais logé tout à coté , rue Saint-Honoré , à
l' hôtel de Tunis , et c'est ainsi que je pus

passer en revue presque tout le grand ré
pertoire classique .

Mais comme tout à une fin , même les
drames sanglants ; après le défilé dans les
rues , en grand costume, des braves francs-
maçons croyant ainsi donner des forces aux
soldats de la Commune , anciens gardes na
tionaux du siège , dont beaucoup s' imagi
naient se défendre encore contre les Prus
siens , je me décidai à sortir de Paris . Ce
fut bien simple , je me procurai un passe
port à l' ambassade anglaise qui y mit une
grande obligeance — ce dont je remercie le
successeur actuel de l'ambassadeur d'alors .

Les Anglais furent sans doute pris d'un
sentiment de sympathie et de solidarité à
ce moment pour les victimes d'une guerre
civile . Pourquoi sont-ils allés allumer si
injustement celle du Transvaal , guerre qua-

si-civile , celle-là aussi ?
Je sortis donc de Paris par un train qui

partait de la gare de Lyon . A Charenton ,
l' on nous demanda les passe-ports . C'é
taient les agents de la Commune . A Ville
neuve Saint-Georges ce furent les Allemands
pt c'est ainsi que je revins dans l' Hérault ,
où l' on m'avait cru devenu pompiunard.On
l' avait lu dans les journaux de Montpellier .

fevenons à mes souvenirs sur Gambet
ta , avep lequel j' allais enfin me rencontrer
pour la première fois .

La Commune n'avait pa? tardé à suc
comber , après avoir commis la tentative cri

minelle de brûler les monuments parisiens .
Mon cœur saigna de voir tant de ruines

accumulées lorsque je revins à Paris qua
rante-huit heures après l' entrée des Ver
saillais . J' arrivai pour voir encore sur les
marches du Panthéon les traces du sang
coagulé de Millière qui s' était fait tuer plu
tôt que de se rendre . Il n 'était pas armé
cependant il n'avait pas tiré de coups de
fusils , il était resté communard sans auto
rité mais non sans courage . Et ce fut de
sa propre volonté qu' il s'offrit aux balles
des soldats et mourut , ma foi , comme un
Baudin , quoique pour une mauvaise cause .

J'assistai à la rentrée du gouvernement
à Paris , et cette période ne me laisse aucun
souvenir intéressant , sinon que j'allai visi
ter rue des Rosiers la cour d'une maison
basse et quelconque , cour entourée d'un
mur à hauteur d'homme sur lequel je vis les
traces des balles qui tuèrent les généraux
Clément Thomas et Lecomte . Ce jour-là ,
M. Clémenceau , maire de Montmartre ,
n' eut pris de ' chance .

J'allai visiter aussi le mur des fédérés au
Père-Laclaise , les différents champs de ba
taille autour de Paris . Celui de Champigny
fut celui qui me frappa le plus ; il y aurai
eu là un beau champ de manœuvres pour
un Hoche ou un Turenne !

Les prussiens ne tardèrent pas à éva
cuer les forts qu'ils occupaient encore au
tour de Paris , on put respirer plus ibrement .

fis . Aussitôt la nouvelle connue de seS
imis , Louis Buette alla le voir et lui
nanda l' autorisation de me présenter .
3 u'il ne reçut encore que ses amis les p' uS
ntimes , Gambetta y consentit sur ce q ue
Buette lui dit de moi .

C' est ainsi que je m'acheminai un 11,3
; in , suivant mon Buette qui allait à PaS
pressés vers la rue Montaigne — rue bana
le qui va de la rue Saint-Honoré aU *
Champs-Elysées , et où Gambetta s' était ins
tallé au n " 12 en quittant la rue Bonaparte'
dù était situé le logement de sa vie détl1
[liant .

pta1
La maison de la rue Montaigne

d' apparenc <; modeste . En entrant sous la P
te cochère pavée de grès , on voyait une

* 'pèce de cour-jardin bordée d' un cote f
un vulgaire corps de bâtiment là était resca
lier qui conduisait chez Gambetta . ^

Nous mettions le pied sur le seuil
la porte cochère , ouverte à deux b attaIrj s
comme en pleine campagne , quand j e 8
s' avancer sous la voûte une vieihe felD
mise plus que simplement , claudicant ,
panier de ménage sous le bras.

— Eh bonjour, la tante , s'écria w
Buette en secouant fortement la main 0
bonne vieille , comment ça va-t-il et c
ment va-t-IL .

(A suivre )-



CROISIERE

Voici les résultats de la croisière qui a
eu lieu dimanche de Cette à Palavas :

Ire série , Amour regretté de La Nou
velle . — 2e série , Marga,k M. Louis Saba
tier . — 3e série Vega , à M , Bonafos . — 4e
série Rynda à M. Paul Sabatier ; 2e Vio
lette, à M. Lemasson . — 5e série , Sita , à
M. Roques .

Prix d'honneur : médaille vermeil of
ferte par le ministre de la marine , 1er
groupe , Marga ; médaille de vermeil offerte
par la Société pour la défense des intérêts
de Cette , 2e groupe Sita .

Après avoir été autorisés à visiter le
ballon de M. le comte de La Vaulx , nos
yachtsmen sont rentrés à Cette , vers 6 h. du
soir .

MODIFICATION A L' ÉCLAIRAGE
DU PORT

Depuis hier soir , le phare du môle St-
Louis a eu sa lumière modifiée . Elle est

remplacée par un feu à occultations blan
ches et rouges , groupées par trois toutes les
18 secondes . La durée de chaque occulta
tion est d'une seconde .

La puissance lumineuse du feu est de
120 becs Carcel dans les secteurs blancs
et de 24 becs Carcel dans le secteur rouge .
Les portées lumineuses correspondantes
sont de 18 milles et de 12 milles par temps
moyen et de 12 milles et 9 milles par temps
brumeux .

Le feu à occultations régulières , avec
secteurs blanc et rouge de la Verrerie est
éteint .

AU KURSAAL

■ Mireille

Très bonne représentation . Les habitués
du Kursaal ont eu grand plaisir à faire con
naissance d' une artiste qui a été de tous
points remarquable dans ce rôle si délicat
et si fouillé de Mireille .

Madame Clémen - Pietri chante et voca -"

lise délicieusement ; ses trilles et notes pi
quées sont de pur cristal . Sa méthode pro
cède de très bonne école ; son jeu scénique
des plus sobres et aussi des plus distingués .
Nul effort ne lui coûte pour se montrer na
turelle et gracieuse et ce qui n' est point fait
pour déparer tous ces mérites elle personni
fie fort agréablement ce qu'on appelle une
belle Arlésienne .

Son succès fut marqué par des ovations
aussi enthousiastes que méritées . Ici , pour
tant une remarque s' impose : ce succès est
d'autant plus significatif qu' il ' se produit
immédiatement après le départ de Mlle
Landouzy, de l'Opéra - Comique , dont on
n' a pas oublié les triomphales soirées dans
Lakmé , Manon, Roméo et Juliette . Que
pourrait on dire de plus ?...

Mais , si ; nous croyons devoir ajouter
que lorsqu'une artiste interprète aussi agré
ablement le rôle de Mireille, il y a grandes
chances pour qu' elle se montre égale à elle-
même en d'autres œuvres .

Mme Clément Pietri est donc une chan

teuse légère dont la direction du Kursaal
doit garder souvenir .

Mme Poyard a fort bien rendu «Taven»,
sa diction très agréable , son chant juste et
correct font d' elle une fort aimable duègne
que le public a déjà très apprécié dans
F « Enlèvement de la Toledad )) où elle l' a
muse très fort .

Nous en pouvons dire autant de Mme
Dubiaux qui a fait un petit berger char
mant, rôle où elle se fatigue moins que dans
celui de Mélie Cruchet .-

M. de Lérik (Vincent ) a retrouvé ses
bravos accoutumés ; quant à MM . Gaspard ,
Millat-Vergnes et Jagorel , ils ont mis tout
leurs soins et leur mérite à compléter l' in
terprétation générale et c' est ce qui a fait de
cette représentation une des meilleures de
la saison ,

Ce soirj mardi , on voudra rire encore à
1 ' « Enlèvement de la Toledad » .

Et demain tous les habitués du Kursaal
et ceux qui connaissent déjà le ténor Ga-
route voudront l'entendre dans la Juive,
qu' il chantera ici , pour la première fois , en
compagnie d' artistes de grandes scènes tels
que : MMmes Thilda , forte chanteuse fal-
con , Fournier , chanteuse légère de grand
°péra (Genève) et M. Rougier , basse noble
du Capitole .

C'est une belle fin de saison qu'on nous

prépare puisqu' il est question de 4 à 5 grands
opéras qui seraient joués dans ces condi
tions .

J. NOROIS

CONCOURS DE MUSIQUE

Dans sa séance du 14 septembre , le Syn
dicat des artistes - musiciens , sur la propo
sition de M. Bessière, a décidé d'organise
pour le premier dimanche de juilletprochain
un grand concours de musique .

Une commission a été choisie parmi les
membres du Syndicat pour s' occuper de la
question .

Le Syndicat s'assurera le concours de
quelques personnalités bien connues de no
tre ville et nul doute que le prochain con
cours n'obtienne un grand succès .

Le Secrétaire

LYRE Ste-CÉCILE

Messieurs les musiciens sont priés d'as
sister à la répétition générale qui aura
lieu demain mercredi 17 courant à 8 h. 112
précises , au siège de la Société .

Objet de la répétition :
Fête de M. le vice-Président . Urgent .

Le Chef-Directeur
H. EUZET

ARRESTATION

M. Pécune, commissaire de police , a
arrêté hier , à midi , sur l' Esplanade , le
nommé Louis Mourgues , âgé de 43 ans,
homme de peine au manège « Les vagues
de l'Océan » qui s' était livré à des actes
contraires à la pudeur .

Cet individu qui est divorcé a déjà subi
quatre condamnations pour vol.

SAUVETAGE

Le préposé des douanes Escola , s est jeté
hier au canal pour retirer de l' eau le jeune
François Desanti , qui y était tombé acciden
tellement et qui courait le risque de se noyer .

Nos félicitations au sauveteur .

TROUVES

Un petit chien blanc , par Mme Lavabre,
demeurant rue de l' Egalité, 3 .

— Une canne à pêche , par M. Escan   d
demeurant cité Doumet , maison Ricardi .

ARENES DE NIMES

La commission tauromachique , des afi-
Vionados , des maitres d' hotels , limonadiers ,et
le commerce de la ville, désireraient qu'une
corrida ait lieu dans les Arènes avant la fin
de saison . Des membres de la commission

tauromachique ont prié la Direction des Arè
nes d'essayer d'organiser cette Corrida !

La Direction ne demande qu'à plaire à
tous , en organisant cette Corrida, mais elle
demande a être aidée par tous : Attendu
que depuis deux années chaque fois qu' elle
a donnée une grande course elle y a perdu
son argent .

Elle demande donc ; que la commission
tauromachique lui accorde son concours (ce
qui lui a été promis par l' organe de plu
sieurs membres ), que la Municipalité veuil
le bien faire l'abandon du droit de Ville , et
que les aficionados , et le commerce inté
ressés, aident la Direction par la manière
suivante :

La Direction dès aujourd'hui ouvre une
souscription « remboursable en billets ».
Chaque souscription sera d'au moins 100
fr. et à chaque souscripteur de 100 fr. il
sera remis en outre de la valeur de Jses 100
fr. en billets de la course , Amph ., toril ,
seconde ou première qu'on pourra vendre ,
bien entendu . — Une première à titre gra
cieux .

Les personnes qui désirent souscrire
n'ont qu' à envoyer leur souscription par
lettre , à M. le Directeur des Arènes de   -
mes , en le prévenant soit de faire toucher
100 fr. ou plus , chez eux , contre un reçu
qui sera échangé ensuite contre des billets
la semaine d'avant la course .

La souscription sera close le samedi 27
septembre .

La corrida aurait lieu le dimanche 12
octobre , avec « trois matadors de cartel et 9
toros». Une corrida extraordinaire .

Prix des places : Premières , 20 fr. —
Secondes , 10 fr. — Toril , 6 fo . — Am
phithéâtre , 4 fr.

La souscription est fixée à un minimum
de 100 souscriptions de 100 fr.

La Direction

Savon princesse MA KO KO parfum nouveau

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 15 septembre
NAISSANCES

Garçons , 1 ; Filles 0
DÉCÈS

Etienne Amarger , tailleur de pierres , né
à Ste-Colombe ( Lozère), âgé de 37 ans ,
époux Raynal .

Eléonore Ginoul , née à Saint-Pargoire ,
âgée de 80 ans , veuve Pitiot .

VARIETES
Le « record » de la petite taille . — Le

Post Dispacht de Saint-Louis ( U. S.A. ), '
relate le curieux fait suivant . L'histoire ,
pour aussi invraisemblable qu' elle paraisse ,
est vraie et certifiée par le Dr W. F. Gi 1-
lim , qui donna ses soins à la mère et qui
est le médecin de la famille . Les parents de
l'enfant sont M. et Mme Clint Mac Murtry ,
gens connus et estimés de la commune de
Jewel .

Le 28 janvier 1901 , le Dr Gillim était
appelé auprès de Mme Mac Murtry , at
teinte de pleuropneumonie . Mais , bientôt
après son arrivée , le mère donnait le jour à
une fille . L'enfant n' avait que 10 pouces
de longueur ; sa tète , qui avait le volume
d'un citron , était de consistance gélati
neuse , et ses cuisses avaient les dimensions
d'un doigt d' adulte . Après avoir enveloppé
l'enfant dans un drap , le praticien dit aux
parents qu' elle n' avait que quelques heu
res à vivre .

Le poids ne dépassait pas 363 grammes .
Quand le Dr Gillim revint à la maison dix-
huit heures après la naissance, il fut très
surpris d'apprendre que le phénomène était
encore en vie . Il lui donna un peu de lait
et l'enfant parut vouloir vivre . D'une façon
régulière on donna du lait , et , après seize
jours , l' enfant fut emmailloté pour la pre
mière fois , ayant été jusque-là — au sens
vrai — gardé dans du coton .

A un mois , il pesait 1 livre 1[3 , et il
ne commença à sortir d' une sorte de tor-
pour qu' à trois mois . L'enfant qui a main
tenant un peu plus d'un an et demi , pèse
plus de 14 livres , est superbe et plein de
promesses pour l'avenir . C' est là un cas de
précocité rare et , à ce point de vne , fort in
téressant à signaler .

 
* *

Les morceaux préférés d'un anthropo
phage . — Un cannibale des îles Fidji don
nait récemment — au cours d'un interview

qu' il accordait à un journaliste américain , —
quelques aperçus très personnels sur les
préférences des anthropophages . D'abord ,
ils préfèrent de beaucoup la chair de l'O
céanien à celle du blanc. La chair du

blanc est très salée ; celle du Polynésien
est beaucoup plus douce . Rien n'est plus
mauvais , paraît-il , parmi les blancs, que
le vieux matelot, dont la saveur est exé
crable et ceci vient de l' usage qu'a fait ce
dernier des alcools et du tabac . Joignez -y
une salure excessive ; bref, ce n'est pas
mangeable . Les meilleurs morceaux, ajouta
le vétéran, sont la tête d abord : les yeux
et la cervelle pour commencer , puis les
joues Les joues des jeunes sujets font un
morceau très délicat .

Le haut du bras , le mollet , la cuisse
passent encore , mais le reste ne vaut rien ;
c'est pour les chiens .

Un cas singulier de corps étranger dans
l'estomac . — Il a été présenté à l' Associa
tion médicale américaine , par le Dr Oliver
( de Cincinnati ).

Il s'agit d' une jeune fille qui fut prise
de violentes douleurs abdominales , après
avoir mangé une grande quantité de pla
quemines (fruit analogue aux prunes ). Mal
gré vomitifs et purgatifs , elle continua à
souffrir , et huit jours après le début des
accidents , ont constatait dans l'abdomen
une tumeur douloureuse .

On fit la laparotomie , et on perçut dans
l' estomac deux masses arrondies , l' une près
du pylore , . l' autre vers la grosse tubérosité .
Après gastrotomie , on retira ces deux tu
meurs , qui étaient formées par les noyaux
et les enveloppes des plaquemines . La gué
rison se fit sans incident .

*

Pour ménager les yeux . — N'exposez
pas les yeux à un vent froid .

N' essayez pas de travailler lorsque vous
avez la lumière en face . .

N' ayez pas d' abat-jour de couleur sur
les lampes ; faites usage du verre blanc ou
taillé ,

Ne passez pas brusquement d' une cham
bre chande dans une atmosphère froide .

N'ouvrez pas les yeux sous l' eau en
vous baignant , surtout si c' est de l'eau sa
lée .

N' exposez les yeux à aucune lumière
trop vive , comme la lumière électrique , par
exemple .

Ne vous fatiguez pas les yeux en lisant ,
cousant ou faisant un travail quelconque à
une lumière insuffisante .

Ne vous baignez pas les yeux . s' ils son)
enflammés, avec de l'eau froide ; ce qu'il
y a de mieux , c' est d'employer de l' eau
aussi chaude que vous pourrez la suppor
ter.

Ne dormez pas vis-à-vis d'une fenêtre ,
de façon que la lumière vienne vous frapper
dans les yeux quand vous vous éveillez ,

Surtout que les enfants soient couchés
de façon à n'avoir pas , lorsqu' ils se réveil
lent , le soleil levant leur donnant sur le vi
sage

Soignez bien vos yeux et ceux des en
fants et ils serviront . fidèlement jusqu' à la
fin. Songez que vous n'avez pas d'yeux de
rechange .

SPECTACLES & CONCERTS

KURSAAL CETTOIS

Mardi 16 septembre .
Enlèvement de la Tolédad opérette en

3 actes .

Mercredi , 17 septembre .
La Juive , grand opéra en 5 actes , avec

le concours de M. Garoute .

NOS DE
DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Le général Doods et le duc d'Aoste son4

arrivés ce matin à Paris .

— Le roi des Belges qui se trouve ac
tuellement à Luchon se rendra prochaine
ment à Biarritz .

— Les membres de la fédération des mi
neurs da la Loire se réuniront dimanche

pour prendre une décision au sujet de la
grève .

—La rentrée des mineurs à Decazeville a
eu lieu ce matin sans incident . Le chiffre

des grévistes a augmenté d'une centaine .
— La sœur Séraphin a quitté ce matin

l' hospice de Landerneau pour rentrer dans
sa famille qui habite Pontcroix .

0 n demande un voyageur sérieux
connaissant les bois merrains .

S ' adresser au bureau du Journal .

Imperméabilisation des chaussures . —
Pour obtenir l' imperméabilisation des chaus
sures mettez dans une bouteille :

Huile de poisson 35 gr.
Paraffine , basse température 15 —
Essence de térébentine blanche 30 —
Essence de pétrole ordinaire 200 cm. c.

La paraffine basse température fond en
tre 44 et 50 centigrades , elle est très mal
léable et très onctueuse .

La paraffine est réduite en copeaux pour
hâter sa dissolution ; celle-ci est un liqui
de ambré très fluide .

Les chaussures bien décrottées et sèches

cirées ou non , sont enduites de la dissolu
! tion au moyen d'un pinceau souple sur tout

extérieur de la chaussure , semelle , talon ,
coutures de l' empeigne , etc. La pre ière
couche est absorbée immédiatement ; en
passer une seconde et une troisième" à un
quart d' heure d' intervalle . Laisser une gran
de heure les essences s' évaporer et frotter
les chaussures avec un chiffon pour enlever
toute trace de corps gras à la surface du
cuir . Opérer à la lumière du jour et loin du

! feu .

STATIONS

THERMALES ET BALNÉAIRES
— O —

OIETTIE

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

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

LAMALOU-LES-BAINS
Grands Établissements Thermaux de
LAMALOU-LE-BAS, L'ANCIEN ET LE

CENTRE

Les seuls ayant obtenu médaille d'or Ex
position 1900 . Les seuls ayant des sources à
températu es naturel'ement variées , permet
tant traitement efficace des Maladies nerveu
ses et de la moelle , Rhumatismes , Ataxio 1j-
comotricc , etc. Sources exportées partout .Réputation universelle . Décrétés d' intérêt
public . s

Adresse télégraphique : CERE et Cie
Grand Hôtel des Bains . Grand Hôtel du

Centre .

ÉTABLISSEMENT de   PRUGN
PRÈS CAMARÈS ( Aveyron )

La reine des eaux de table, la plus gazeuse de
la région du Midi est celle de PRUGNES .

Cette eau étant riche en bicarbonates est très
agréable à boire avec tous les vins , les apéritifs
et les sirops . Très ferrugineuse on l' emploi avec
succès dans les cas de dyspepsie , d' anémie et tou
tes les maladies de l'estomac . Logements particu
liers pour familles ; s' adresser à M. RoUssAc , à
PRUGNES-LES-EAUX. (Aveyron ).

Cette .-— Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS .

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
TERESA CASTELLANO, 3/m   i 1060 tx. cap . Trapani , v. de Philadelphie , arr. le 25 août , cons. Doumet et Frisch, am. p.pétrole .
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. Douiret et Frisch , amarré quai Vauban .
GUGLIELMO , b. g. it . 187 tx. cap . Pidaldo v. de Badino , arrivé le 3 sept. consignataire Doumet et Frisch , am. q. Vauban .
TORO, v it . 335 tx. cap . Spano , ven . de Fiune , arrivé le 5 septembre , consignataire Doumet et Frisch , amarré quai d'Orient .
YPSILANTIS , 3/m gr. 485 tx. cap . Frangoulis , ven . de Limassol , arr. le 9 sept. cons. Doumet et Frisch , am. quai République .
SAN JOSÉ g. esp . 53 tx. cap . Ramis , ven . de Santa Teresa , arr. le 9 sept. cons. Almairac et Jauffret, am. jetée 4/5 .
PERTUSOLA , v. it . 340 tx. cap . Ghiselli , ven . de Girgenti , arr. le 10 sept , consignataire Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
BONNÂRDEL , ch. fr. 312 tx. cap . Cairot, ven . de Saint - Louis , arrivé le 11 septembre, cons. Millet , amarré quai Vauban .
GENEVIÈVE , v. fr. 621 tx. cap . Calizi , ven . de Fiume , arrivé le 11 septembre , consignataire Euzet , amarré quai d' Orient .
FRANCESCO DI PAOLO , b. g. it . 165 tx. cap . Luise , v. de Civitavecchia , arr. le 12 sept. cons. Doumet et Frisch , a. q. Vauban .
COMERCIO , v. esp . 277 tx. cap . Segui , ven . de Valence , arr. le 15 sept. cons. Pi Suner , amarré quai Paul-Riquet
AMALIA , v.' esp . 755 tx. cap . Escandell , ven . de San Carlos , arr. le 15 sept. consignataire L. Castel , am. quai Méditerranée B.
ALBERT , v. fr. 703 tx. cap . Méheux, ven . d'Oran , arr. le 15 septembre , consignataire A. Monge , amarré quai de la Ville .
VILLE , DE CANNES , v. fr. 180 tx. cap . Buscia , ven . de Port-Vendres , arr. le 16 sept. comp. A. Busck am. quai du Sud.
SAINT MARC . v. fr. 321 tx. cap . Ramade , ven . de Marseille , arr. le 16 sept. compagnie Fraissinet , amarré quai République .
VELAZQUEZ, v. esp . 866 tx. cap . Moraiez , ven . de San-Feliu , arr. le 16 sept. cons. P. Caffarel , amarré quai _ du Sud ,
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Meilleur SAVON BLABC de Ménage
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LA VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

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

LES INVENTIONS ILLUSTRÉES
Journal Hebdomadaire

De vulgarisation scientifique
et industrielle .

20 centimes le numéro .

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

Paris ,

Établissement recommandé â Paris

HÔTEL VILLEDO
12 , rue Villedo , 12

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

♦ •«»— €S<8»-

i mo

i —f Agence de CETTE à
À Le Crédit Lyonnais est spécialement
Js organisé pour donDer à ses clients la plus
T entière satisfaction dans toutes lesopéra-
♦ tions lui sont confiées , soit qu'il s'a- ♦

gispe d'Achats , deVentes et de Régulari-sation de Titres , de Souscriptions , de Paie -
me ît et d'Escompte de Coupons ou de T

§ l 'exécution de tous autrges ordres .  gSaclientèle trouvera également dans ses g
bureaux tous les Renseignements Finan- JJ ciers qui pourraient lui être utiles . i

g Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôtffi des titres et objets précieux et met à la
T disposition des personnes qui le désirent
g des Coffres-forts en location offrant une m
^ sécurité absolue. g
É Vacances - Congés - AbsencesLocation de coffres-lorts à partir de S fr. par mois.

FRÉMINET ET FILS

Docks St-Mieliel
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 .

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

Cette poudre tonifie 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'équitation et de
tous les exercices de sports . 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 deini-
boite pour 1 fr. 60.

VIALA , Phifn de 1" classe,
i4, 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 .

V. "w J ' Y
PARIo

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

Prix Modérés

NOTE VILMORIN

Nous engageons vivement nos
lecteurs, désirant se munir de bon
nes graines , à demander le superbe
cataloguedela 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 nier

Paraissint une fois pa r sermiri ^
Abonnements 10 fr. fur an.

Le i uméro 0 fr. 15 centime .
Pans, 12 . rue Si-Jo>ei h.

on nrif A lunr un rerrese n tan ' visi-Uil IJEllIiiillllJ tant la clientèle bour
geoise dans le département de l'Hérault ,
pour le placement des flacons de dorure
servant à redorer tous objets . Placement
agréable , beaux bénéfices . S'adresser à
M. Bridoux , fab' de Vernis , 7 , rue Mou-
raud , Paris , 20" arrond .

PBOUIES REfl
B à la Glycérine solidifia:
R iivee l<s médicaments .
B Une application par Jour ,
H guérit suis rétrécissement
B ni gastrite , toutes les
B Affections intimes .
mMéd.Or Paris 1875 . Bronze Exp U ,u Pi
B Admises à I Exp. Univ. Paris 18
B DEMANDEZ PIIOSPECTCS
BBMB i , Rue de la T.ieiiem, Paris.fi

LE.

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

Paraùtant le i" et le i5 de chaque
m s

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

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

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

—6 m is :2 rr . 50 .
Le nuoo4ro : 15 ceritimf ».

MAISOMNGLMSEfSÎ?!
dant bonne clientèle pour les fournitures
industrielles : Courroies , Caoutchouc,
huiles , etc, s'adr . avec références à
BUXTON P. R. Paris .

VÉRITABLE ARSINTHE SURÉRIEURE

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

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

l' Esplanade .

JOURNAL lis DEMOISELLES
Paraissant le 1 er Ip 1.5 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 , Ip
meilleur marché la plus complète
de toutes celles du même genre , à
la tête des plus intéressante et des
plus pratiques de notre époque.

ducation , Bruxelles , cherche dans cha
que centre .correspondant informateur,
( fonctionnaires , employés, rentiers , etc. )
simple travail d ",écritures , (lettres et rap
ports ). Situation 4e dure ; fortes Ré
munérations immédiates .

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

S'adresser au bureau du Journal .

et Fm
LOCATION DE FUTAILLES

& g I E

RUE DANIEL ET RUE DANTON

qmttm

Spécialité de Wagons ■ Réservoirs

MANUFACTURE D'ÉCHELLES

Siliin IIEUIIHt DE TMISl'OBTS MUTINER A t tl'tll!

Services réguliers au départ de

CETTE ; sur Oran, Alger , Bougie ,
Philippeville et Bône

LE SÉNÉGAL , LE BRÉSIL & LA PLATA / t *

Hippolyte NÈGRE
11 t) AGKNT

6 , Quai Commandant Sam.ary
V

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

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

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

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

Échelles à crochets , Échelles à coulisses,
ù deolaiielicment 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

 LA. G- 3*1 13E

SOBgHSR

Rue du Pont-Neul', 1b CET1E

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

MENAGERES ÉCONOMES VENEZ VOUS EN RENDRE COMPTE !

Maison reoommandee

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

MACHINES COUDRE MSISEMJ PERFECTION oourFAMILLESetATELIERS

Adr . COMMANDES ■•" ELIAS H0WE('i863 )101 r.OniDcampoiz , PARIS , l. ANDRÉA £>.

LE

LYSOL
EST LE DESINFECTANT LE PLUS ÉNERGIQUE ET LE MEILLEUR ANTISEPTIQUE

® II TUE TOUS LES MICROBES , DÉTRUIT LES GERMES DES MALADIES CONTAGIEUSES
et fait disparaître rapide/nerf les odeurs les plus désagréables.

Il tST EIPLOrt AVEC SUCCES POUR l'ASSAI»ISSElE»T DES HUITUTIOM. ÉCURIES , ÇKElItS, CTIILE3 f
Il pst entièrement soluble dans l'eau

B TÉ S. G. D. G.

LE LYSOL «'IRRITE Pts LA FEftU ET (i'SLTEîlE PAS LES INSTRUMENTS
SDH EMPLOI EST DES PLUS FACILES ET SANS AUCUN DANGER

a EST EXCELLENT POUR TOUS LES SOINS DE LA TOILETTE ET LE LAVAGE DES PLAIES
C'EST LE MEILLEUR PRESERVATIF CONTRE LES EPIDEMIES, ÉPIZOOTIES & '

SE TROUVE ^T\ î / 2 ' utrË .. S »
DANS TOUTES LES i /( lithf. .. 2 »

L. PHARMACES \MT l /S mtkr . • 125 __  
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU 24 . PLACE VENDÔME PARIS

LOTION OPHR
INFAILLIBLE

cou re

les l' ellicles et tous les cas

liernétiuucs

SOUVERAINE

pour

la repousse et la consevation

des cheveux

INVENTEE PAR

ÎwARIIJS ISOIRD
3 f Coiffeur Parfrnmr gGr»ud'Uue , 45 . — CETTE

LE FLACON LE FLACON

SE TROUVE CHEZ TOUS LES C CI f F ( I f t -PARFUMEUR8

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRÈTEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

TRANSPORTS A PRIX RÉDUITS
Économie de no à 4o %

MITJÀVILE
l'nris , 1 bis , r. do Dijon ( I él . 913-94 )
Marseille , 33 , boul . cos Dnmos ( Tel j
Montpellier , 9 , rue d'Aller { Tél . ^
iféKiers , 3 , avenue Gambetta ( Tél .;
Wni'Ionne , 4 , q. de Lorraine ( Tél .
larcafiHonne , r. de la Gare ( Té .

Bordeaux . 49 . q . de Hourp;o£ne ( Tél .)
Toulouse , r. Sl-Anloine-dn-T . 2-4 .
Cette , 5 , place Delille téléphone )
Lyon , gare Guillotière , rnmpe Est
Perpignun , 18 , av. de la gare ( Tél .)
Rivesulte*. l»éy.enas , 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 , v. de Dijon , Paris 'tél . 913-94)

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

1 location au voyage, au mois i à l'année
-s1 "
1 POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Agence en Uouane , Affrètements

I M1TMV1LE & GQUTELLE
Maison fondée en 18 1 4

4g Cerbère ot Port-Bon, llendaye et Iran ( Frontière franco-esp .)
y Bordeaux , Toulouse , telle , Morsellle , Aljser , Orun , etc. , etc.
yf* Hnrcelonn, 43 , Galle <1 (1 Gonercio .

Tnrragone , Alicante , Valencin , Xaragoza , Madrid , etc.

Î ' SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLÉRÉS ET ÉCONOMIQUES
-«[ Pour 1 I : M|IIS»<' et l'Algérie
2 EMBARQUEMENT DE TOUTES MARCHANDISES
^ Pour toutes destinations d'oatre-mer
PA PAR LES A GENCES DE MARSEILLE ET DE B ORDEAUX

Service régulier de

Bai eaux a Vapeur Espagnls "
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaires

S? CT, DE SÉTILLS
Dépails l.ebdon adaii tf jour Barcelone , Tarrugone

Valencp, Alicante , Almt'rie , llalat}», Tadix , IlutlAa , Air;)"
Cartagène, La Corogney Santader, Bilbao .

Et en trmsL or den eut à Cadix pour Séville, i.ijon, San.
Sébastien CL r«ssii(|i>; ; J tri Garonne 1 1 L' ordcaux

S'a<'re6sor à Monsr ur B. Pommier, consignataire , quai i
pasteur , 9 , Cette .

Au Fer et à la Quaasins
l•n?m.r l?  eSihwîî. ai,aeme,, >'An*nJe , U Chloro.o, 1M p&lM ooa-

n( : fues excitent l'appétit, acttTsal la dlros-gBérl«sent la plupart des MaladiM obroBtqnao da l'aatomao.
ïn rmte dans toute bonne pharmacie i » fr. le Hmton

P» «« l'le».enteur BOBEAU , pharmacien , à LANGEAIS (Indre-et-Loire)
QUI Ç«PEDIE FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE DE A FR W

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L' OUEST

Service régulier entre

Cette , I isbonne, Poit?, RoueB, le ïayi e & Anvers
RI

Cette , ïantes, E t-îTazaii e, Rou en,le Havre & Anvers
faisant livret par connaissements directs à tous le» ports du

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

S'adresser à M. Paul CAIFAJIEL, quai de Bosc , l'El TU.


