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LA COMMISSION D'ENQUÊTE
SUR

l' Enseignement secondaire
Suite

Je ne suis pas universitaire , tout
en étant professeur dans un grand
établissement de l' État , mais c' est
précisément parce que je ne suis pas
universitaire et parce que j' ai, sur
beaucoup de points , des idées ana
logues à celles d6 M Perrot que je
crois qu' une note identique, prove
nant d'une origine tout à fait autre,
peut présenter quelque intérêt .

Je crois , en outre , parlant en écono
miste , en homme qui étudie les re
lations et les situations respectives
des différents peuples, et recherche
leurs chances diverses de succès , je
crois qu'il ne faut pas chercher à
américaniser la France ; je m'occupe
surtout de questions économiques,
tout en ayant fait en Allemagne, à
Bonn et Berlin , des études de philo
sophie pure . L 'économie politique et
la finance, c'est là , je ne dirai pas
ma carrière, mais l'objet principal
de mes méditations et de mon acti
vité. J'admire beaucoup les Etats-
Unis d'Amérique, incontestablement ;
mais je juge que les peuples ont des
vocations différentes qui tiennent à
leurs traditions, à leur tempérament,
à l'ensemble du milieu où ils vi
vent , à la race peut-être aussi ; il ne
faut pas abandonner ses qualités et
ses mérites propres pour chercher à
prendre les qualités et les mérites
des autres. En général , on ne réus
sit que dans la première partie de
cette tâche, c'est-à-dire qu'on s'ap
pauvrit et se dégrade sans compen
sation suffisante . Du reste , à propos
des Etats-Unis , il ne faut pas oublier
Qu'à l'heure actuelle , et depuis déjà
Quinze ou vingt ans, ce pays fait
les plus grands eflorts pour créer un
enseignement supérieur et un ensei
gnement secondaire classique .

Notamment les hommes d' action
Qui ont le mieux réussi aux Etats-
Unis, ceux qu'on appelle les milliar
daires, quoique aucun d'eux peut-
être n'ait un milliard , emploient une
Partie du ces fortunes considérables
Qu'il leur arrive de faire à doter des
établissements de très haut enseigne
ment, d' enseignement désintéressé .
9e qu'ils fondent , ce ne sont pas des
ecoles techniques, ce sont des uni
versités sur le modèle de celles de
"Europe.

Qu'oi qu'on fasse, la France sera
toujours, d' après ses traditions et ses
antécédents, un peuple distingué et

artiste . Je ne crois pas que jamais
la France puisse arriver à lutter d' u
ne manière victorieuse dans la géné
ralité des industries communes avec
l'Angleterre, avec l'Allemagne et mê
me avec les Etats-Unis ; ne serait -ce
que par la pauvreté de son sol en
charbon et en métaux , elle est cons
tituée en infériorité à ce point de vue .
Cela ne veut pas dire qu'elle doive
abandonner complètement ces bran
ches d'industrie , mais elle ne doit
pas leur sacrifier les branches où
elle excelle et pour lesquelles elle a
une vocation éminente , tant par le
tempérament du peuple que par la
tradition , cette tradition , de quatorze
siècles qui pése moins sur nous qu'el
le ne nous soutient , en définitive .

La France , quoi qu'on fasse, sera
toujours un peu une nation athénien
ne qui tirera sa supériorité , même
au point de vue économique, de ses
qualités d'élégance d'esprit , de fines
se, de distinction et de raffinement .
Tout ce qui peut entretenir en Fran
ce ces qualités profite indirectement
à nos industries . Les industries dans
lesquelles nous réussissons le mieux ,
telles que celles des soieries , par exem
ple , de l'ornementation , de la déco
ration , des arts appliqués, non pas
toujours du très grand art, toutes
ces industries sont plus favorisées à
mon sens, par une éducation classi
que au sommet que par de simples
notions prosaïques . Il n'est pas né
cessaire que les hommes qui prati
quent ces industries diverses aient
reçu eux-aiêmes cette instruction
élevée , mais il est bon qu' ils vivent
dans un milieu où elle est assez ré
pandue ; ils en ont le contre-coup ,
la répercussion .

Il y a une autre considération qui ,
à mon sens, est importante et dont
on s'occupe peu : la langue latine a
constitué dans le passé , et son influen
ce à ce point de vue n'a pas encore
complètement disparu , un lien entre
les peuples d'origine européenne,
tout au moins entre les classes su
périeures de ces peuples. Si tous
les peuples civilisés se mettent à
abandonner la langue tatine comme
base générale de l' instruction des
classes aisées et des hommes bien
doués, on tombera dans le morcel
lement ou on adoptera une autre
langue .

A Suivre
L'Économiste

Situation Vinicole
Les vendanges se généralisent cet

te semaine sur une grande partie de
notre territoire . Bon nombre de vi

gnerons se sont mis à la cueillette
dans la Gascogne , l'Armagnac, le Lan
guedoc , le Bordelais , la Dordogne,
les Charentes , le Poitou , le Nantais,
le Centre-Nord , la Bourgogne . En at
tendant les résultats qu'elle va don
ner sous le rapport de la quantité et
de la qualité , les affaires restent en
suspens .

Dans le Midi , il y a généralement
hésitation à se mettre aux affaires ;
d'ailleurs les premiers achats sur sou
ches , dès les mois de mai et de juin ,
ont quelque peu faussé les cours, en
les établissant sur des bases trop éle
vées au gré du commerce , qui se
trouveen présence d'une récolte abon
dante et de produits souvent trop aci
des , de couleur peu intense et de
faible degré .

Les aramons sont si abondants
dans le Gard qu' ils n'ont pas toujours
pu arriver à complète coloration noi
re ; ils sont parfois restés gris . Sui
vant qu'ils titrent de 6 5 à 8 * cou
verts , on en demande de 13 fr. à 15
fr. 50 . Il s' est traité dans l'Hérault
ces derniers jours quelques caves sur
la base de 1 fr. 80 le degré à l'hecto.
Dans l'Aude, les prix se tiennent fai
blement .

Sur notre territoire méridional
les vendanges seront terminées seule
ment dans une huitaine de jours , et ,
jusqu'au dernier moment, il y aura
possibilité de traiter des excédents .
11 est possible que la propriété , étant
débarrassée de ces trop-pleins , les
cours tendent à s'établir, pour les
bons vins , sur la base de 2 francs le
degré .

Les vendanges battent leur plein
dans le Languedoc; les vins nouveaux
déjà faits dans le Tarn, sont bons et
titrent de 8 - à 9 * 112 .

La cueillette sera bientôt généra
le dans la Gironde . Les dernières
pluies y ont fait le plus grand bien
aux vignobles ; les raisins mûrissent
convenablement .

Dans les Charentes , la quantité est
assez réduite sur certains points, mais
la qualité est généralement bonne ;
il y a déjà des vins titrant en moyen
ne 10'5 . La cueillette , commencée
par les vignes rouges , se continue
dans les blanches , où le raisin com
mence parfois à ressentir les effets de
ce que l'on appelle « le bon pour
ri . »

Dans le Poitou , le rendement pro-
n» t d'être bien supérieur à celui de
l'an dernier , à cause du contingent
des. jeunes vignes entrées en plein
rapport cette année . Les pourpar
lers sont actifs entre la propriété
et le {,commerce et déjà l'on cite plu
sieurs gros celliers de vendus . Le»
détenteurs ont de hautes prétentions
et il n'est pas facile de traiter à moins
de 60 à 65 franos les 270 litres nu,au
pressoir .

Les prix de demande sont égale
ment très élevés, soit dans la Ven
dée, soit dans le Nantais, où la cueil
lette a débuté par les muscadets .

Les premiers raisins sont égale
ment encuvés dans l'Anjou .

Les vignobles de l'Orléanais , bien
réduits maintenant, donneront une
récolte relativement satisfaisante .
Les derniers orages ont activé la ma
turité et l'on vendange depuis le 15
avec l'espoir d'une bonne qualité .

11 en est de même en Touraine ,
où il s'est traité quelques affaires en
gros lots à presser en blanc dans les
prix de 71 à 75 francs . Les vins
blancs paraissent devoir être très de
mandés . On parle de 60 à 65 francs
les 225 litres dans le Richelais .

En Bourgogne, la cueillette est
commencée, mais ne se généralisera
guère qu'à partir du 25 . Dans plu
sieurs communes les prix des raisins
sont un peu plus élevés qu'on ne le
croyait tout d'abord . A Meursault ,
des raisins ordinaires blancs , dits
melons , trouvent acheteurs à 34 et 35
francs les 100 kilos ; des gamays rou
ges de plaine se sont vendus 28 fr. ;
pour les gamays de coteaux il est
question de 32 francs et parfois da
vantage .

La cueillette se poursuit active
ment dans les côtes chalonnaises et
le Beaujolais-Mâconnais , et l'on es
compte de bons résultats .

En Vaucluse, la récolte est abon
dante dans les quartiers où les gelées
du printemps n'ont pas sévi . L'absen
ce de maladies cryptogamiques est
un indice de bonne qualité . De for
tes quantités de raisins ont été ven
dues de 14 a 17 francs les 100 kilos et
les expéditions sont très actives .

Dans notre colonie algérienne les
vendanges sont généralement termi
nées, sauf sur quelques hauts pla
teaux . Beaucoup de trop-pleins ont
été achetés en Oranie . Pour les qua
lités réussies de ce département , la
moyenne représente à peu près la
parité de 1 Ir. 50 à 1 fr. 60 le degré
à Oran .

Dans nos ports de mer les Algé
rie nouveaux s'écoulent lentement a
des prix faiblement tenus .

Quant aux vins exotiques , ils sont
peu demandés . Les vins vieux d'Es
pagne deviennent rares d'ailleurs et
les nouveaux ne sont encore l'pbjet
que d'une recherche peu active . De
puis longtemps, à Cette , on n'avait
vu aussi peu d' empressement pour
l'envoi des fûts à un début de campa
gne . « Cela tient, dit notre corres
pondant particulier sur cette place , à
ce que les importateurs sont à se de
mander si les vins exotiques auront
un emploi utile sur notre marché . il
pourrait eu être ainsi si nos vendan
ges nous donnaient des vins de qua
lité inférieure, de faible degré , et
que les prix fussent élevés . »

En Espagne, les vendanges sont
générales ; quoique l'on rencontre
des vins réussis , les prix subissent un
certain fléchissement, principalement
sur les produits courants . On vend
des vins titrant 12 * et au-dessusfdaas
la région de Valence , à raison de
10 à 11 pesetas l'hecto .

En Italie, on vendange dans plu
sieurs provinces et l'on compte sur
une bonne récolte , surtout en Tos
cane et sur le versant central et mé
ridional de l'Adriatique .

BERCY-ENTREPOT

11 y a un peu plus d'animation
sur le marché, on offre des vins nou
veaux et il s'en achète quelque peu
dans les prix de 26 à 28 fr. l'hectoli
tre nu en entrepôt . Les Alicante-
Bouschet valent 30 fr. Ces cours ne
8'appliquent qu'à ce qui est traité en



primeur disponible ; il y a une dif
férence de 3 et 4 fr. en moins sur
les vins â livrer .

H. N.

Échos & Correspondances
DES VIGNOBUŒS

Béziers , 22 septembre .
Le commerce est entré dans la

période active ," c'est-à-dire dans la
période des achats .

Déjà , dans tout le Midi , une gran
de quantité de vin est devenue la
propriété du commerce .

La question se pose de savoir
pourquoi , subitement après une Ion-
goe hésitation , le commerce s'est mis
aux grands achats .

La première des causes de ce re
virement de l'attitude commerciale
s'explique par la qualité des vins qui
sera généralement bonne, quoi qu'en
aient dit à la première heure les
pessimistes ; et la deuxième , c'est la
crainte , basée sur des renseigne
ments plus précis , que la récolte ne
soit pas aussi bonne que l'annon
çaient bien à l'avance les optimis
tes .

Eo commençant par l'Algérie ,
nous pouvons afi que dans la
province d'Alger le rendement sera
de beaucoup inférieur à ce qu' il pa-
raissait devoir ê tre il y a deux mois .

On compte dans cette province
une diminution de moitié .

Dans bien des endroits en Fran -
ce, la sécheresse , les orages, el aussi
quelques maladies , ont diminué la
récolte .

Tout nous perte à croire que la
campagne, dans le Midi , sera plus
heureuse que l'année dernière .

Jusqu'à présent depuis que l'Al
gérie occupe parmi les vignobles un
rang important, les premières affai
res se portaient vers la colonie .

Les viticulteurs de l' autre côté de
la Méditerranée , pour des causes di
verses , tenaient à liquider prompte
ment leurs produits et faisaient pour
cela des concessions alléchantes qui
attiraient les acheteurs .

Mais les meilleures choses ont
ane fin , et, soit que la récolte leur
paraisse cette année insuffisante pour
persévérer dans les premiers erre
ments , soit encore que l'afluence des
demandes lei aiert encouragés à
élever leurs prétentions , les vins de
la colonie paraissent jusqu'à présent
moins recherchés que les années
précéd nies .

Le moment nous semblerait bien
choisi pour retenir chez nous l'a-
oheteur étranger .

Les prix actuels , étant , donné le
rendement satisfaisant de la récolte,
nous semblent suffisants ; la qualité
sera bonne, tous les intérêts peu
vent donc être conciliés .

Que le propriétaire ne se montre
pas récalcitrant et qu'en 9 n le com
merce biterrois et du Midi repren
nent leur place sur les marchés d'où
la concurrence à outrance menaçait
de les chasser .

Bordeaux, 21 septembre.
Les vendanges sont commencées ,

en Gironde, dans les vignobles pré
coces ; elles se 'généraliseront vers
le 25 courant .

Il nous semble bon de ne pas
trop se presser à faire la cueillette,
sous peine de s'exposer à des dé
boires . La sécheresse a été telle,
qu'exception faite pour ceux qui ont
à ramasser de grosses quantités de
raisins, il peut y avoir avantage à
attendre.

Dans le Midi , on s'est trop h&té .
Il nous revient, en eflet, de plusieurs
points de cette région , que les pre
miers vins décuvés , la plupart d'hy
brides Bouschet, donnent de sé
rieuses désillusions : ils sont verts,
peu colorés et d'un degré alcoolique
inférieur à celui des années précé
dentes . 11 est vrai aussi que la ré
colte étant abondante il peut en ré
sulter une diminution de qualité .

Mais il est juste de faire remar
quer que ce n'est pas sur les pre
miers vins obtenus qu'on peut sé
rieusement juger la récolte et que
les raisins cueillis en temps normal
donneront de meilleurs vins.

C'est là , toutefois , un enseigne
ment pour les viticulteurs trop pres
sés de vendanger .

Feuille vinicole de la Gironde.

REVO E iàitMli
NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :
Navire it . Prosperino, parti le 15

juillet de Buenos-Ayres
Nav. it . Prancesco , parti le 22

août de New-York.
Nav , ang . John Lochett , parti le

14 août d' iquique

sfsVVEMSsNTMf PO HT 08 GRfTE-
ENTRÉES

Du 22 septembre
TARRAGONE, v. esp . Correo de Car-

taaéna , 258 ton. c. Escandell,vin .
St. LOUIS DU RHONE, v. fr. Malvi

, 613 t. c. Agaccio , div.
MARSEILLE , v , tr. Paul Emile, 432

t. c. Gandolle , div.
Du 23

V1NAROZ, v. esp . Comercio , 301 t.
c. Segui , vin.

ALGER , V tr. Soudan , 501 t. c Si
moni , moutons ,

MARSEILLE, v. all.Capua , 1282 t. c.
Hensen , lest .

MARSEILLE, v. it . P. Boselli , 417 t.
c. Sturlese, div.

SORTIES
Du 22 septembre

MARSEILLE, ». esp . Cabo Nao, c.Goë-
tia , div.

MARSEILLE, v. (r. Rhône, c. Bous
quet , div.

ORAN , v. fr. Oasis , c. Castan , div.
MARSEILLE, v. fr. Ville de Cannes,

c. Liccioni , div.
MARSEILLE, v. fr. Planier, c. Laha

ye , div.
Du 23

ORAN, ▼. fr. Paul Emile , c. Gandolle
div.

MANIFESTES

Vap . fr. Oasis , c. Castan, ven . de
Marseille .

Transbordement, 83 t. vin.

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

Ordre , 30 s. sumac en poudre, 76
b. sumac en feuilles .

Vap . esp . Correo de Cartagena,
o. Escandell , ven . de Tarragone .

L. Castel , 95 f. vin — J. Orus , 20
f. vin — J. Fondère , 100 f. vin —
Ordre , 167 f. vin — J. Mesmer, 88
f. vin — Mitjavile et Goutelle , 97 f.
vin — Vve Gabalda, 54 f. vin.

Vap. (r. Malvina , c. Agaccio , v. de
Marseille .

200 f. vin mûté
(1114)

AGTJAUTÉS
UN NOUVEAU PLAN

On nous écrit de Paris :
Savez-vous qu'actuellement la co

lonie israélite de Paris fait rédiger
et signer en grand secret une vaste
pétition pour demander , non pas la
grâce, mais la réhabilitation du trai-
tre ? Chose curieuse , dans cette lon
gue missive on abandonne l'hypothè
se d'Esterhazy le traitre.Ce n'est plus
l'ancien commandant du 74e qui au
rait écrit le bordereau.ee serait main
tenant un civil , que l'on nommerait
ou qui se nommerait à l'heure vou
lue .

Cette nouvelle machination aurait
été combinée , concertée avec le con
damné, car on dit dans la pétition que
si le gouvernement ne consentait pas
à étudier le fait nouveau qui lui est
signalé , le condamné le révélerait
lui-même. D'autre part , la direction
prise par Dreyfus , la proximité de
l' Italie où le condamné rencontre
rait M. Panizzardi et pourrait ainsi
con erter un plan d'action avec l'an
cien attaché militaire, sont venues
confirmer les soupçons qu'une tenta
tive suprême sera faite pour réhabili
ter le traitre de 1894 .

Quoi qu'il en soit, n'est-il pas cu
rieux de voir dès aujourd'hui abandon
ner l' idée de la substitution d'Este-
rhazy à Dreyfus t Tout cet échatau-
dage de calomnies et de mensonges
serait renversé par ceux-là mêmes
qui l'ont édifié . Mais alors , et l'aveu
d'Esterhazy, et cette ressemblance
d'écriture, et ce petit bleu, sur les
quels on a tant brodé de variations,
tout cela irait rejoindre les vieilles
lunes ? C'était pourtant bien combiné
et cela avait demandé bien de la pei
ne .

Il y a une conclusion à tirer de ce
gigantesque effort tenté par la race
d' Israël pour sauver un des siens ,
c'est que décidément les juifs sont
moins fort sur la psychologie que sur
le commerce . C'est de l'enfantillage,

! en efet , de croire que la France selaisserait prendre à une réédition de
l'affaire Esterhazy, c'est enfantin de
s' imaginer que les Français croiront
plutôt Dreytus . même flanqué de son
Panizzardi , qu'ils n'ont cru les Clé
menceau et les Trarieux .

En réalité, toutJe monde a son
siège fait : quand même la Cour de
cassation , sous quelque pression gou
vernementale , censentirait à une im
possible réhabilitation , l'innocence
de Dreyfus ne serait pas sanctionnée
parl'opinion publique.Condamné deux
(ois par ses pairs , la patrie l'a âôtri
pour toujours .

Mais le traitre est un instrument
entre les mains ds sa race. 11 est, com
me je vous l'ai déjà dit, le fanion der
rière lequel s'agite tout ce monde de
l'argent qui travaille à la désagréga
tion de la seule force restant à notre
nation ; l'armée. Dieu merci ! le coup
est manqué. Selon un mot prêté au
baron de Rothschild : « Décidément,
Israël est parti trente ans trop tôt ! »

CHRONIQUE LOCALE
Se RÉGIONALE

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 22 septembre
La séance est ouverte à 9 heures

sous la présidence de M. Euzet , mai
re, 17 membres sont présents .

Après l'appel nominal , M. Causse
est désigné comme secrétaire . Il
donne lectire du procès-verbal de
la précédente séanoe qui est adopté
sans observation .

Le Président invite les divers rap
porteurs à donner lecture de leurs
rapports .
Rapport n' I *—Demandes de bourses

auCollège formées par les pères de 13
jeunes gens. — Le rapporteur, après
avoir énuméré la situation de fortu
ne de chacun , conclut à ce qu'ils
soient admis comme boursiers tem
poraires en attendant que des va
cances se produisent qui leur per
mettent de devoir boursiers titulai
res .

Rapport n 2 . — Sur les con
clusions conformes du rapporteur,
le Conseil adopte le projet de re
connaissance et d'élargissement du
chemin rural n* 2 de Cette à St-Jo
seph .

Rapport n * 3.— Le Conseil adop
te les conclusions du rapporteur
tendant à l'approbation rT u cahier des
charges et bordereau des prix des
fournitures pour le service des ma
chines hydrauliques dn quai des
Moulins et de la Caraussanne .

Rapport n * 4 tendant à l'appro
bation du cahier des charges pour la
fourniture des charbons nécessaires
aux machines du quai des Moulins
et de la Caraussane . — Adopté avec
quelques modifications relatives à la
quantité de charbon consommé .

Rapport n- 5 apportant des modi
fications aux articles 4 , 7, 8 et 9 du
règlement de la caisse des retraites
des employés et agents communaux .
— Après échange de quelques ob
servations au sujet de la retraite pro
portionnelle , les conclusions de ce
rapport sont adoptées .

Le Conseil aborde ensuite l'ordre
du jour. — La liquidation de la pen
sion de retraite de l'agent de police
Rougalle Barthélemy, est adoptée et
fixée au chiffre de 433 fr. 33 .

— L'Administration est autorisée
à (aire recette des frais occasionnés
par le prêt du matériel qui a servi
au concours musical , et à rembour
ser cette somme à qui de droit.

— Le Conseil autorise la commis
sion administrative de l'Hospice à
convertir en rentes sur l'État les
legs Domerc et Espitalier faits à
l'Hospice .

— Est approuvée la radiation de
l' inscription hypothécaire prise au
profit de l'Hospice sur la succession
de M. Boudet, celui-ci ayant fait
un legs à l'hospice .

— Le Conseil donne un avis fa
vorable aux demandes formées par
divers militaires comme soutiens de
famille , et à la demande de dispen
se de période d'instruction formulée
par M. Maury Hippolyte .

— M. le Président propose de vo
ter le renouvellement du bail du
théâtre de la Grand'rue afin de per
mettre aux troupes de passage d'y
donner des représentations en atten
dant la construction du nouveau
théâtre.

M. Combes estime que louer le
théâtr e rien que pour les troupes de
passage , c'est dépenser beaucoup
d'argent pour un petit résultat.

M. le Président répond que l'Ad
ministration s'est déjà engagée à cé
der la salle à plusieurs Directeurs de
troupes de passage qui en ont (ait la
demande.

M. Combes réplique que, dans
ce cas , il ne s'oppose pas à la loca
tion , mais il engage l'Administration
à 's' entendre, si possible , avec Bé
ziers afin d'avoir une* troupe lyrique

S pour la saison d'hiver.



M. le Maire promet de faire tout
son possible pour arriver à ce ré
sultat . Sur ce , on vote le renouvel
lement du bail .

— Le Conseil approuve la loca
tion au sieur x Sellez Jean d'un ter
rain communal à la carrière du roi .

— Est renvoyée & la commission
de l'école de musique un projet de
réparation de pianos et d'achat de
partitions pour la bibliothèque de
cette école .

— Sont adoptés : 1°, la radiation
de l'inscription hypothétaire au pro
fit de la commune contre M. A. Fa
bre, propriétaire à Poussan ; 2®, une
indemnité d'un mois de traitement
aux héritiers du sieur Chalvet, gar
de de promenade décédé ; 3° , un cré
dit pour l'envoi d'un délégué du Con
seil à la fête de la Verrerie ouvrière
d'Albi ; 4°, un crédit de 50 fr. pour
l'envoi à Albi du délégué du comité
de la défense de la Verrerie ouvrière .

— On vote l'addition d'une clause
i introduire au cahier des charges de
l'entreprise du dallage des trottoirs
de l'avenue Victor-Hugo .

— On décide la réadjudication des
2e et 4e lot de ferronnerie , serrure
rie , zinguerie et plomberie de la
Bourse du travail avec augmentation
du prix de devis de 15 % pour le 2e
lot et de 10 % pour le 4e lot.

— M. le Président expose que la
Préfecture a apporté quelques modi
fications au cahierdes charges de l'ad
judication des étaux de la halle et li
engage le Conseil à accepter ces mo
difications .

Une petite discussion s'élève à ce
sujet . M. le Maire demande si l'on
vent revenir sur l'adjudication . Cette
proposition est mise aux voix et re
poussée . On adopte ensute les modi
fications indiquées par la Préfecture .

Plus rien n'étant à l'ordre du
jour , M. le Préeident demande si
aucun conseiller n'a de question à
poser à l'Administration .

Le citoyen Vallat prend la paro
le et donne lecture d'un rapport sur
les travaux du congrès socialiste
d'Epernay .

Cette lecture terminée , M. le Mai
re propose de voter une adresse à
M. Millerand pour le féliciter d'être
entré dans le Ministère Waldeck-
Rousseau .

M. Vallat proteste et dit qu' il ne
veut pas s'associer aux félicitations
adressées à un homme qui a consen
ti à devenir le collègue du fusilleur
Gallifet . La proposition est adoptée
quand même.

M. Audoye voudrait qu'on envoyât
aussi une adresse à Mme Dreyfus .
M. Bruniquel , ler adjoint , répond :
laissez Dreyfus où il est, et là dessus
la séance est levée .

LES ÉTAUX DE LA HALLE

La décision prise par le conseil
municipal , et dont nous avons parlé
dernièrement au sujet de la mise à
l'adjudication des étaux de la halle ,
a , paraît-il , mis en émoi non seule
ment les marchands intéressés, mais
encore les consommateurs qui , crai
gnant l'augmentation des denrées
par suite du relèvement des prix de
location des étaux , ont formé , jeudi
soir, dans la salle de l'école V. Hugo,
une sorte de meeting de protesta
tion .

On remarquait dans l'assistance de
nombreuses dames de la halle, des
commerçants et des ouvriers .

M. Molle , avocat, a exposé la
question devant un auditoire divisé
et a expliqué les raisons pour les
quelles, d'après lui , la majorité fdu
conseil n'aurait pas dû adopter l'ad
judication.

Il s'est montré étonné que ceux
qui ont afi des principes socia
listes dans leur profession de foi aux
électeurs, avaient pris une détermi
nation contraire aux intérêts des
industriels , des consommateurs et
surtout des ouvriers .

Ces paroles ont été couvertes d'ap
plaudissements par une partie de "la
«alle, pendant que l'autre protestait

bruyamment .
M . Espié, ouvrier tonnelier, a

combattu l'argumentation de M. Mol
le et a soutenu que le meilleur moyen
de permettre à tous ceux qui dési
rent travailler, de concourir aux pla
ces de la halle , c'est de les mettre
à l'adjudication .

Après une nouvelle explication
de M. Molle , M. Espié a convenu
que la non-adjudication été préfé
rable , toutefois il voudrait que ceux
qui occupent actuellement des étaux ,
les quittassent pour les laisser à
d'autres .

Cette boutade a provoqué l'hila
rité générale .

Comme conclusion , une partie de
l'assemblée a voté un ordre du jour
proposé par M. Molle , blâmant le
conseil municipal d'avoir voté l'ad
judication .

VOL

Le nommé LaSont Charles, dit le
"scaphandre" âgé de 20 ans a été
arrêté par M. Bonnecarrère, com
missaire spécial des chemins de fer ,
pour vol de prolonges au préjudice
de la Cie du Midi .

Cet individu avait été aperçu par
plusieurs employés emportant, jeudi
matin , des cordes dans sa nacelle .
Ces employés se mirent à sa pour
suite ; mais , ayant abandonné aussi
tôt sa nacelle , Lafiont se jeta à l'eau ,
franchit le canal à la nage, esca
lada deux murs et un toit, sauta par
dessus la palissade de laCie .L.M.
dont il traversa les voies et dispa
rut ainsi sur la plage.

Grâce au signalement donné ven
dredi matin , à la première heure,
sur les ordres du commissaire spé
cial , cet individu a été arrêté et con
duit devant lui par les agents atta
chés au commissariat .

Interrogé, il a d'abord nié , mais a
avoué non pas être l'auteur du vol ,
mais avoir trouvé par hasard ces cor
dages dans l'enceinte du chemin de
fer.

Laiïont a été mis à la disposition
du Procureur de la République .

LIGUE ANTI-ALCOOLIQUE

Mercredi soir, a eu lieu dans la
salle Vi tor-Hugo une réunion de

la ligue anti-alcoolique.
Après un exposé historique des

travaux de la ligue, on a examiné
un projet de règlement .

N'ayant pu achever l'étude des
questions à l'ordre do jour,une deuxiè
me réunion aura lieu ce soir same i ,
à 8 h. 112, à la même salle , pour
procéder à l'élection d'un nouveau
bureau et achever l'étude de certai
nes autres questions .

Les membres sont instamment
priés de se rendre à cette réunion
dont l'importance est capitale.

TOURNEES F. ACHARD

Nous rappelons à nos lecteurs que
c'est demain dimanche, 24 septembre ,
qu'aura lieu la représentation de La
Dame de chez Maxim .

Nous sommes certain que le plus
chaleureu c accueil sera fait comme
toujours à l'excellente troupe de M.
Frédéric Achard .

C'est par erreur que le program
me porte le prix des secondes à 2 fr.
Le prix de cette place est de 1 fr. 50 .

La Dame de crez Maxim, succès
immense ! Colossal !

Bilan de la soirée . — 300 éolats de
rire, 50 fous rires , 10 rires convulsifs ,
sourires perpétuels .

Un médecin de service assiste à la
représentation .

Vl'AT CIVIL DE CETTE
Du 22 septembre
NAISSANCES

Garçons 3 ; Fille 1
DECÊS

Jean Roustan , marin , né à Cette ,
âgé de 77 ans, époux Sauvaire.

Eugénie Boissier, né à Pont de
Montvert, (Lozère), âgé de 75 ans,
épouse Pantel .

Jeanne Lochiré,née à Ayros,(Htes-
Pyrénées), âgée de 68 ans, veuve Hu
gon .

OS DEPECHES
Alger , 23 septembre.

Le signalement de M. Max Regis
a été envoyé dans toutes les direc
tions . La situation reste tendue .

leillear SAVON BLANC lie ménage
est celui de

LA VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

Pierre FOURCADE , agent dépositair
41 , Quai de Bosc à Cette .

VEAUX
Pour provoquer un bel élevage, sans

diarrhée,un engraissement rapide et une
chair plus ferme et plus blanche pour les
veaux, il ne faut employer pour léur
engraissage que la CREMEINE, laitage
remplaçant le lait maternel et permet
tant aux éleveurs d'économiser leur lait
de le vendre ou de l'utiliser en beurre ou
fromage . La CRÉMEINE sert aussi
pour l'élevage des agneaux, porcs <jt pou
lains, cette farine honorée d'un prix d'non-
neur et de 80 médailles ne révient qu'à
deux centimes le litre de lait. En vente
chez tous les épiciers ,

Prix : 4 fr. 25 le sac d'essai de 5 kil. ,
contre mandat-poste adressé à Roques,
au Mans Sarthe . ,

Exiger la CREMEINE Roques du
Mans et se méfier des imitations et con
trefaçons .

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

NORMAND
3, Quai de Bosc, 3 , CETTE

Montres de précision OMEGA
GRAND CHOIX DE BIJOUX

pour cadeaux et étrennes

EN VENTE A LA PAPETERIE CROS

LA NOUVELLE LOI
SUR LE DROIT DE QUAI

Son application. — Texte de la Ion
— Commentaires . — Applicatio i à
tous les cas que peut présenter un
navire dans un port Français , fpar
Gustave BUCHARD, chef de bureau
chez les Courtiers Maritimes des Lai-.
gues du Nord , au Hâvre .

Prix : Un Frano.

MAYOR
le seul apéritif

MAYOR
ayant obtenu à sa l re exposition

MAYOR
une méd . d'or Pr prix Paris 97

MAYOR
est le meilleur des apéritifs

MAYOR
«ccepté par sa finesse et sa bonté.

SPEGimESONCEMS
CASINO DE LA PLAGE

Tous les soirs à 8 h. 112 concert-
spectacle .

Colossal succès de Arnesen équili
briste de l'empire théâtre de Londres .
Adieux de Ferrand . Triomphe de Mlle
Pierette Duvernot , comique excentri-
que.Succès Mlle Georgette Blanche
Lainé et de toute la troupe lyrique .

Orchestre Lully .
Lundi soir Mesvito chantonnier

Montmartrois dans ses œuvres et
ses créations .

Cercle des Étrangers . Salon des
lecture . Salon de Petits-Chevaux .

Bon-Prime du « Journai de Cette »

Nous avons obtenu , pour tous ceux
de nos lecteurs qui en feront la de
mande, l'envoi d'un magnifique por
trait au crayon fusain , grandeur na
ture .

Détacher ce bon prime, et l'en
voyer à M. l'Administrateur du Jour
nal de Cette, qui le fera parvenir à
la Société d'artistes éminents avec
laquelle il a traité .

Joindre la photographie et 2 fr.
50 pour l'emballage et le port. Délai
maximum de livraison : 30 jours .

Ce hâter , ne pas laisser échapper
l'occasion d'une prime aussi intéres
sante.

POUR BIEN SE PORTER
Prendre après le repas un verre des

LIQVORî

a i . i. : îère , la meilleure du monde
se trouve dans . toutes les bonnes
maisons .

VÉRITABLE ABSINTHE SUPERIEURE

PREMER Fils, DÉpciant
à ROMANS - SUR- ISÈRE (Drôme.

Médailles aux Expositions de Paris
Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.

Représenté Cette, par : Alexandre
CASSAN , quai supérieur de l.Es-
planade .

CHOCOLAT MENIER
Miefiim»' Imm itmitmtimnm.

ITNP connaissant le com-UiU rDilùUiUU merce des vins et la
comptabilité , parlant l' espagnol , désire
trouver emploi ; bonnes références .
S'adresser au bureau du Journal .

TTAMMT sérieux , 38 ans , ayantlUVilYirj voyagé , désire emploi
quelconque ; voyages , comptabilité i
Écrire 25, rue Clos Ste-Marie , Limo
ges .

CAMPAGNE
A V EN D RE

à. proximité de Cette
et de Montpellier,]

à 250 mètres d'une gare ; étendue
40 hect. vigne en rapport, 10 hect .
champ, 352 hect . garigues , chasse et
trufles , 500 bêtes à laines . S'adreser à
Caries, agent d'aflaires . Grand'Rue,
27 , Montpellier ou à M. Molinier,
notaire à Pézenas .

PRIX AVANTAGEUX.

Le Directeur-Gérant , A. GROS

Cette . — Imprimerie A. GROS



Tribunal de Commerce
DE C ETTE

AVIS

Première Réunion

Les créanciers du sieur
Henri BRUNIQUEL, bou
langer, à Cette ,

Sont invités à se rendre le
Jeudi vingt-huit Septembre
mil huit cent quatre-vingt-
dix-neuf , à onze heures du
matm , dans la salle des as
semblées du Tribunal de
Commerce , pour assister à
l'examen de la situation de
leur débiteur et donner leur
avis sur la nominatiou de.-
liquidateurs définitifs .

Tout créancier peut dès
maintenant remettre au
grefie du tribunal : ses ti
tres de créance accompa
gnés l'un bordereau énon
çant ses nom , prénoms et
domicile , le montant et les
causes de sa créance, les
privilèges , hypothèques ou
gages qui y sont affectés .

Les mandataires doivent
être nantis d'une procu
ration enregistrée .

Le Greffier ,
G. BRIANDAIT.

Étude de M» CLAPARÈDE,
huissier à Cette .

VENTE VOLOmiRE
AUX

ENCHÈRES PUBLIQUES
Lo MERCREDI 27 SEP

TEMBRE 1899 , à neuf heures
du matin , il sera procédé
sur la place de la Mairie
de Cette , à la vente

De divers Objets Mobiliers
ET MATÉRIEL

consistant en :
Placards , vitrines , ta

bles , guéridon , bureau ,
lustre, suspension , etc. ,
-

Cette vente aura lieu au
comptant à peine de folie-
enchère , et il sera perçu
6 % en sus du prix.

POUR EXTRAIT :

A. CLAPARÈDE , signé .

3U31SS EEYIM - -
la jiyceriuf solidifiée

vec its médicaments .
[ ne application par jour,
uérit t*ans rétrécissement
1 gastrite , toutes les
Affections intimes .
'arl$ 1875 . Bronze £xp.U ll * Paris 1878
ils ei à l' Exp . Univ. Paris 1889 .

DlMANDBZ PRObPKCT t.'B

2 . Rua de la T&etien*. faris.ziSS:

Imprimés de Douane
MM . les Commerçants sont

informés qu' ils irouveront
a l' imprimerie ei papeterie
CROS, 5, quai île Bosc ,
les imprimés de Douane
usités .

i

LIQUIDATION
A Grand Rabais

D'une importante pépinière
de riparias raoinés à arra
cher sur place dans les
Pyrénées-Orientales.--S'adr.
au Comptoir agricole . Ber
trand freres , Béziers .

'if I »' i-r lrt lo gncriion ni /n*»

p c \s o n c " c 5*' rpanons H £ f rslfO ... v» un ! il
' aies ar!naif6S , d ! U pna >! HCMÙ;

L' TJUÎSI.FIU-JISIPIBFI MME.PrII <»
HSM 10' MOS/SSE 1 1 6* Sonne Nouvelle fu»

GROS
LOTS 100.000 FRANCS

FRANCS
IOOiOOO FRANCS

Tirage des PANAMA à LOTS - Titres garantis
Dix Numéros pour 5 francs

Pour 5 FRANCS on reçoit 10 N 0 part. 1 er Tirage 16 Octobre prochain des
PANAMA à LOTS, avec PRIME GRATUITE pour tous . — 1 lot de 250.000 fres . - 1 lot
de 100.000 fr. — 2 lots de 10,000 frcs . — 57 lots divers . Envoi liste après tirage.

Écrire de suite : BANQUE BRESSOUX et Cio , 58, Rue Maubeuge, PARIS.

Tirage des BONS du CONGO - Titres garantis
Huit Numéros pour 3 francs

Pour 3 FRANCS on reçoit 8 Nos part. 1er Tirage 20 Octobre prochain des
BONS du CONGO à LOTS , avec PRIME GRATUITE pour tous — 1 lot de 150.000 frs
5 lots de 100.000 frs — 124 lots divers l'an . Envoi liste après tirage.

Écrire de suite : BANQUE BRESSOUX et Cie , 58, Rue Maubeuge, PARIS.
Société offrant toute sécurité .

INSTITUTION LELARGE (Établissement recommandé)
PARIS, Rue Gay-Lussac, 20 ; Impasse Royer-Collard, 1 et PARIS
, M - DUBREUILf Directeur.
ÉTUDES COMPLETES en DEUX et TROIS AVB, PRÉPARATION SPÉCALE AUX

BACCALAUREATS
aux ÉCOLES du GOUVERNEMENT : SAINT-CYR , CENTRALE, GRIGNON , ALFORT, INSTITUT AGRONOMIQUE.

L'Institution Lelarge est située à l'entrée du I f Aux Elèves arriéré» dan» l»urt etudm
jardin du Luxembourg , dans ce magnifique quartier, 2> Aux jeunes gen» qui ont échoué aux
l'un des mieux aérés et des plus salubres de Paris . Cet Chaque division ne comporte qu'un nombre limité d' Elèves d t &
établissement s'adresse plus particulièrement : Professeurs spéciaui tous licenciés ou agrégés de l'Oniyerêlté.
Le Prospectus. le Tableau des Cours et la Liste des élèves reçus sont envoyés aux Familles sur simple demdi**,

t'tt à l1 discipline à la (ois ferme et bienveillante et i la bonne organisation de ses cours que l'Institution doit ses ranuamM»
Douze-cent-dix-huit (1218) élèves reçus aux dernières sessions

> >v LE CELEBRE
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX V

OUS DES CHEVEUX GRIS ?
OUS DES PELLICULES ?
IEVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS
SI OUI

Employer le ROYAL
WINDSOR qui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se. Il arrête la chute
des Cheveux et fait dis
paraître les pellicules . Il
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé. Résultats inespé
rés . — Vente toujours

. croissante.— Exiger sur les
flacons les mots ROYAL WINDbOR . — Se trouve fchcz Coif-
feurs-Parfumeurs en flacons et demi-flacons . — Entrepôt#
28, rue d'Enghleir, PARIS . — Enooi franco sur demande
du Prospectus contenant détails et attestations.

En vente à Cette chez tous les parfumeurs
et coiffeurs .

f SPECIALITES W
X M. A. D# PRIVILÉGIÉES RÛRFFRR

DES DOCTËUhS

incomparables
Supérieures !

4«
♦ COLLYRE ROSA eLe
j Employé avec succès contre Maux d' Yeux ,
J Blépharites , Ophtalmies, Conjonctives , 7
J Kératite, Ecchymoses, etc. 3 f. 95 ♦
♦ PHILOCOME BUCCAL . ♦
a Contre Calvitie , Pellicules, Carie den - a
▲ taire, Haleine fétide. Larynx et Pharynx, ▲
A Boutons au visage , Blessures et Plaies , g»
▲ Toilette intime, raffermit les Gencives et A
g les Chairs, guérit la Leucorrhée. 4 f. 40 et,
t 0D0NTALGIQUE ROSA
♦ Infaillible- et. radical contre Mal çJe deriîs , O
♦ Carie, Tartre en format;on . q f è 35 ^
t ANTI-COR ROSA §
♦ Guérison assurée des Cors, Durillons , &
♦ Oignons, Verrues, CaKosités . o ?. A 3 O
J •• Franco contre mandat-poste à A'/CCD p/rM
^ 2 , rue des Lombards, PAIUS ( Seine ) gros et :

Dépôt :> Pharmacie FENOUILLET,
rue de l'esplanade, et RABEJAC, 1
Grand'rue Cette .

MILLE FRANCS
AVEC 60 FRANCS
Souscription avantageuse .
Écrire à la Société Générale
d' Économie , 60 , rue Paradis
Marseille , ou 83 , rue Lafayet
te , Paris . Agents sérieux
sont demandés ,

TRAITEMENT e
Rationnel Antiseptique
de toutes les maladies parasitaires et
cryptogamiques de la VIGNE et des

ARBRES FRUITIERS par le
Le plus puissant des

ANTISEPTIQUES extraits du
Goudron ,qui agit curativement .

et laH»l«l»l,Hrilr»l'J1

dont la présence constante sur la Vigne et les
plantes empêche tous œufs , larves , spores , etc. ,

de s'y fixer et de s'y développer.
Le MEILLEUR MARCHÉ de tous les

Traitements des Vignes.

Le Guide complet du traitement :
LE LY30LAGE est adressé franco 4 toute
personne qui en fait la demande à la
+ SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
83 et SA . F*lace Vendôme , /Virf*. « ** *v

>,»S
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la m 01

o

fl'A
La.Meille

rfs
Exquise
Tonique

Digestive
si
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partout
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SERVICE MULIiB DE BATEAUX A !APEIR ESPAGNOLS
ENTRE

OiTTI i 1IIBA0 è les port? inteïmecliaiies
TBAJRRA Sc Oie

«dL«a . M.

Départs hebdomadaires pour Barceioce , Tarragone, Vaienc*
Alîcante Almérie , Malaga , Cadix , Huelva , Virgo, Cartagèce
La Corogne, Santander , Bilbao .

Et en Iransbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San
Sébastien et Pasages ) à Bilbao poor Bayonne et Bordeaux .

S'adresser à Monsieur B. Pommier, consignataire , quai Louïï
Pasteur, 9 . Cette.

LW
SERVICE RÉGULIER

entre}

Celle , Liskffine,Porto , Rs&en , le Hâvre el Amn
ET

Ce«e, I\auîes , 8ai8l-\â£aire , Rcoes , le Mm et AitYen
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

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

S'adresserà M. Gabriel CAFFAREL ainé , quai de Bosc, CETTE

LOTION OPHR
INFAILLIBLE

contre

les Pellicules et tous les cas

herpétiques

fil

SOUVERAINE

pour

la repousse et la conservation

des cheveux

INVENTÉE PAR

MARIUS ISOIRD
3 fr. Coiffeur-Parfumeur 3 fr

LE FLACON Grand'Rue , 45 . - CETTELE FLACON LE FLACON
SE TROUVE CHEZ TOU8 LES COIPFEUR8-PARFUMIUR8


