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La Poussée Socialiste
en Matière d'Impôts

ii

Cependant , dès le 30 mars 190^, uue
nouvelle loi fiaachii la borne du miluou

et porta d'eaiblee les maxima , de 2.50
0[0 eu ligue directe, a 5 0|0 , et , de
18.00 Oi0 entre étrangers, a 20.50 0j0.
Personne deja ne peut plus due, comme ,
précédemment , que l'escalier ne monte
pas. A la prochaine ètape, les echelons
deviendront plus raidea jusqu'a oe que la
supprersion de i'heriiage soit enirevue .
Les au eurs des projets adoptes ou pro-
poiés ne dissimulent pas celle visee fina
le : « Sagemeui ecneiouuee sur uue lon
gue série d' annees, disent-ils , celte pro
gression perineiwa d'arriver bans secous
se a l' abolition totale, ou presque toia-
le , de l' heritage ».

C'est d'ailleurs ce qui faillit arriver
le là lévrier 1901 . lorsque la Chambre
des depuis, par 38b voix comte i03 >
Vota f'amendement coonu sous le uorn

u'amendement Jvioiz , lequel realisait
piesque complèlcmeil la spoliation eu-
Uevue tout a l' heure dans un vague loin
l* iu . baLS le Sénat, l' atticle addition
nel serait aujourd'hui eu pleine applica
tion . Voici pourtant, d'apres les exposes
pailtmeniaires , a quelles conséquences
11 aLOutissaii : « Les députés ont vote à
une très grande majorité un ariicie sur
'es successions superieuies à un mil-
liou , qm ell'ectue uu prelevemeot allant
Jusqu'a 6i, 60, 68 et 72 010, selon les
Cis, soit un demi , les deux tiers , presque
les trois quarts du montant meme de la
succession .

On n' est pLs ici devant un impôt
lui mérite ce nom. On est en face d' un
acte arbitraire de l'Eiat , d' un procédé
? busif et usuraire, d' un spoliation et
d'une confiscation contre laquelle toutes
les consciences doivent se révolter ».
Le président du Conseil des ministres
•i'alors , M. Waldeck-Housseau , avait mè-

lancé cette interruption significati-
ve ; « Ce n' est plus l' impôt , c'est une
confiscation ! » et le lapporteur avait
ajouté : « 11 y a un point où l'impôt
Perd son caractéie de prélèvement en
½e de la participation de chacun aux
Qëpenses publiques et où il prend un
Caractère tout différent , celui d' un
Moyen de nivellement des fortunes qu' il
c°nflsque alors sous le nom d' impôt ».

Ainsi , il avait suffi que la Chambre
^es députés maniât , le système progres-
8if avec trop de précipitation pour que
la limite, imprécise du reste, qui sépare

l'impôt de la spoliation se trouvât fran
chie et que le socialisme remportât une
de ses premières grandes victoires . Sans
doute , le Gouvernement s'est ému , les
rapporteurs et la majorité du Sénat ont
protesté ! Mais le précédent n' en pro
jette pas moins une ombre inquiétante .
Car la Chambre peut recommencer , le
Sénat et le Gouvernement peuvent ces
ser de résister , et le parti qui guette
les occasions de mettre son influence
grandissante au service de sa cause est
toujours là .

Cette incessante poussée rend parti
culièrement dangereux les projets de
réforme fiscale à l'ordre du jour, pro
posés par d'io prudents complices . La
question des impôts , en effet , ne se
pose pas en France comme dans d' au
tres pays à Gouvernement stable et à
freins puissants , éléments dont nous
sommes absolument dépourvus . La
moindre témérité , chez nous , peut se
payer cher. Au moment où la nou
velle législation des successions fut mi
se sur le chantier , M. Jaurès prit soin
de nous prévenir que, si les conserva
teurs eux-mêmes ouvraient ainsi la
brèche dans les déf nses de la proprié
té individuelle , son parti l'agrandirait
et y passerait : « Qu'est-ce à dire , si
non qu' il n' y aura plus entre les gé
nérations cette solidarité , cette conti
nuité qui seules justifiaient le main
tient de l' héritage !... C'est vous qui ,
en bri?ant ainsi la solidarité et la con

tinuité des générations , préparez préci
sément une législation qui nous permet
trai de rétablir entre les individus
les chances d'égalité ! Voilà pourquoi ,
quelque modestj , quelque insignifian
te que soit votre réforme , nous nous
obstinerons à la voter » .

(A suivre)

(L' Économiste)

CAUSERIE

La suppression du courtage . — Opinion de
M.Sélou, viticulteur à Lagrasse (Aude ).

2e Le deuxième cas d'exploitation viticole
est le suivant :

Un propriétaire de Lagrasse ( Aude) —
et c' est, peut-être , M. Sélou lui-même, —
possède sur les flancs du mont Alaric 40
hectares de vignes qui , très péniblement ,
ui produisent bon an 40 et mal an 25 hec

tolitres par hectare . C'est à peine ce der
nier chiffre qu'il va obtenir cette année .

Nous admettons que ce vin de bonne
[qualité, pesant 11 degrés d'alcool , soit ven
du 18 francs . Nous n'avons plus qu'à faire
le calcul suivant :

40 X égale 1.000 hectolitres X
égale 18.000 francs .

Or , en admettant qu'à Lagrasse l'hectare
de vigne n9 coûte pas plus de 500 francs
de frais généraux d' exploitation, les 40
hectares en question auront déjà coûté
20.000 francs . Il en résultera donc un dé
ficit de 2.000 francs . Et même en vendant

son vin à 20 francs , notre lagrassien fera
encore kif-kif .

On voit par là combien les conditions
d' exploitation des vignobles peuvent varier
suivant leurs expositions particulières et
la nature des terrains .

Nous avons déjà eu occasion de le faire
ressortir et , comme conclusion à nous per
sonnelle , d'avancer « que les viticulteurs
de la plaine finiront un jour par avoir raison
de ceux , qui sur les coteaux , ne produiront
par des vins d' une qualité absolument su
périeure ».

Dans la situation où doit se trouver cet

excellent M. Sélou, de Lagrasse , on finit
par comprendre qu' il épanche dans la Dé
pêche le flot de ses humeurs et qu' il en
vienne à écrire que la crise continue tous
ses méfaits et que. du moment où Jes porte-
fioles en sont la cause prépondérante , il
faut les supprimer .

Ce sera , sans doute , plus difficile à faire
qu'à écrire ; cependant avec un Lagrassien
tenace et perspicace comme M. Sélou , qui
résolument se déclare un délenda cartha-
giste forcené , il est permis de s' attendre à
tcut , et je ne conseille pas aux courtiers de
dormir sur leurs deux oreilles !... Qu' ils se
rappellent Annibal et Capoue .

Ici nous dirons même à M. Sélou que ,
en ce qui le concerne , il lui serait facile
de supprimer les porte-fioles , en leur inter
disant l' entrée de sa cave , et de partir lui-
même pour Epinay-Lonjumeau ou Pont-à-
Mousson où il établirait des débits de vente
de son vin , et l'année prochaine il nous
dirait les résultats .

Une dernière réflexion : d'aucuns se sont
montrés surpris en voyant un journal aussi
démocratique que la Dépèche accepter si
facilement la proposition tendant à sup
primer , sans phrases . toute une corporation
professionnelle aussi respectable que les
autres et payant comme elles sa patente et "
ses impôts ?... Nous n'avons point partagé
cette surprise ; nous savons , depuis long
temps , comment ce journal traite , à l'oc
casion , les intérêts viticoles et vinicoles .

Nous avons sous les yeux le numéro de
la Dépêche du 7 avril dernier contenant
un maitre article de Pelletan le « Magni
fique », intitulé : « La Mascarade viticole ».
Nous l' avons si bien « classé » en nos ar

chives que nous avons omis d' en entrete
nir nos lecteurs . C'est d'ailleurs un oubli

que nous saurons réparer dans notre pro
chaine « Causerie ».

Léopold VIVARÈS .

La ConmD t is
( Suite)

J' ai essayé ensuite de l' émulsionner,
de le battre en quantité relativement
importante avec du vin de différents
types et j'ai soumis ensuite les vins
ainsi traités, après repos et séparation
de l'huile , à la dégustation de plusieurs

personnes compétentes ; les vins
n'avaient contracté aucun goût spécial .

Ces deux points acquis , j' ai procédé
à mes essais de conservation sur du

vin présentant une grande surface par
rapport au volume , et exposé â l' air
sans autre protection qu'une mince
lame d'oïnol

Pour que cette protection soit tout
efficace ,il faut que la couche huileuse
soit parfaitement continue sur toute la
surface .

Par divers essais, j'ai déterminé la
quantité d'huile qu' il fallait , par unité
de surface , pour être sûr de ne pas for
mer des îlots huileux . Avec une épais
seur de 4 à 5 millimètres , ce qui cor
respond à peu près à 4 litres d'oïnol
par mètre carré de surface , on est sûr
de recouvrir complètement le liquide .

Les essais que j'ai faits ont porté sur
un vin rouge fortement contaminé de
la piqûre , sur un vin blanc ordinaire
et sur des vins blancs et rouges atteints
de diverses sortes de casses .

Dans tous les cas , la surface libre du
liquide était de 1 décimètre carré pour
un litre , soit un mètre carré soit 1 mè-
mètre carré pour un hectolitre .

On voit que les conditions étaient
beaucoup plus défavorables que celles
susceptibles d' être rencontrées dans la
pratique .

Le vin rouge sur lequel j'ai fait ma
première expérience répondait à la com
position suivante :

Alcool 8,6
Acidité totale 5,28
Acidité volatille 1 , 76
Extrait sec à 100° .... 19,75
Tartre ... 3,50

Après un mois d'exposition à l'air
dans les conditions ci-dessus et sans

aucune protection , ce vin est devenu :
Alcool 5,75
Acidité totale 25,76
Acidité volatille 22,75
Extrait sec . 19,75
Tartre 3,55

Il y a donc une augmentation de l'a
cidité volatille de 21 gr. par litre ex
primée en acide sulfurique ; ce qui cor
respond à la formation de plus de 25
gr. d'acide acétique formés aux dépens
de l'alcool . Cependant la quantité d'al
cool disparue correspond à un peu plus
d'açide acétique encore ; il y a donc
eu une action autre que celle du Myco-
derma aceti . Le microscope a en effet
montré que le Mycoderma vini s' était ,
lui aussi , sensiblement développé , trans*
formant un peu d' alcoo en acide car
bonique et eau .

Le vin rouge exposé sous la même
surface et à côté du précédent , mais
avec une couche protectrice d'oïnol de
5 millimètres , a présenté après un mois ,
la composition suivante :

Alcool 8,7
Acidité totale 5,42
Acidité volatille 1,90
Extrait 19,60
Tartre 3,50

Ces chitfres montrent qu' il n'y a pas
de différence sensible entre le témoin
et cet échantillon protégé . On peut re
lever , sans doute , de légères différences
avecl'analysedutémoin 0,1 pour l'alcool
et 0,15 pour l'extrait , mais ce sont là
des écarts auxquels on ne doit pas s'ar
rêter , les méthodes courantes de déter
mination de ces éléments n'ayant pas
une constance d'approximation plus
grande .

Pour l'acidité fixe et volatille, c'est
autre chose , on peut la doser avec
plus de précision . Il y a bien eu aug
mentation dans le cas ci-dessus , mais
dans des proportions qu'on peut quali
fier de négligeables , si on considère
qu' il s'agissait d'un vin en plein travail
d'acétification .

En fait , la maladie a été brusque
ment arrêtée , puisqu'il ne s'est guère
produit , en un temps égal dans le vin
protégé , que 100 fois moins d'acidité
volatile .

Pour si faible qu'elle soit , cette aug
mentation montre cependant que l'oxy
gène n'est pas tout à fait arrêté par
l'oïnol et qu' il peut traverser une légère
couche de ce corps . Il y a d'ailleurs
là une nouvelle preuve , en dehors de
celles que j'ai acquises par divers essais
de laboratoire , que cette huile protec
trice est tout à fait réfractaire à l'oxy-
dationcar , si elle fixait des de l'oxygè
ne, cegaz ne la traverserait pas du tout.

\ouvelles cosinierciales
CAFÉS
Bordeaux . 26 Sept.

Cafés . Marché calme sans affaires .
SUCRES

Paris 26 Sept.
Cote officielle de la Bourse
Blanc n. 3 , 20.7£ 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, I an-

dée dernière , 1.347.711 .

Pragues , 26 Sept.
De betteraves :
On cote par 100 kil. : Courant 16fl . 70 kr

3 d Octo. 1 i fl. 3 kr .
Calmes .

Anvers , 26 Sept.
On cote par 100 kil. : Courant , 15 — ;

3 d'oct . 16
Calmes .



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.

lfiBK3n3B£SE2H

flï MUinr iniPR un appartement de familleVil JJI M ilL IUULJI de 7 à 8 pièces . S adresser
au bureau du Journal . (32 )

Baraa  queett tà cvaepn A dqeuart Bdeelbeaze eVueB iseurla mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue . ( 28)

Alo tuaegr e rsur cheemiisnt acnatrr uonssabler,r aipno  ja8rdin 0p0o-tager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Éau de la ville . ( 31)

Âv tendre , dpee,t  bta   caoqmueptltae situâe  vdiegrnreière lrau Butte Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers
(20 )

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

Baraquette à cvaepn,e dvea.llée de Ttmpé , vue sur lamer et le cap d'Agde . (25 )

Gr daun  Magasein à ven2dre .o  elouenrg, 1à proxiamgitédu quai de Bosc , 32 m. de lonj , 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz, propre au commerce des
vins etc. ( 23)

Yilla à vendre , élevée d' un étage , torès confortable.Belle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et
gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état . ( 24 )

On edemaanedre à . ach  u.n0e0 0bafrraquette , quartierdes Casernes . — 2 à 4.000 fr.

Baralqiure. o nnà v aendree sit Cuoéme parenstque sommet St-Clair . Bonne affaire . Comptant .

Un bon comptable , capable de la corres
pondance , connaissant la manipulation des
vins, liqueurs et 316 pouvant donner de
bonnes références , désire emploi . S' adresser
bureau du journal .

DEMANDE D'EMPLOI
traite, demande une place de garde ou d homme
de confiance , s'adresser rue Daniel , 7 .

i Ijryniip joli canot mesurant 4m 50 de longueurA iLllJu avec voiles et agrès . Bonne occa
sion - S'adr . au bureau du Journal .

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

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

V1LI A A VEM)RE   la1
ville . Quartier Butte-ronde, (26 ;

H I  p \T ! f ) T.1 une ' oUe baraquette habitableA V il» [N » CJ toute l'année , à un étage , cave
eau de la ville . (25 )

A AT APPUI? en 'ocation , une baraquette ,UJN U-T r iïlj stuée près sommet St-Clair pour
le temps des vacances . Six pièces en deux corps
de bâtiment . ( 27 )

&\ t dénsire aUcheter d oc écbaosiuoinl\ une ÉTUVE pour ébouil
lanter les futailles , UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE, & UN COF
FRE-FORT

i Pour cause de Santé sur in-irUAITlï! U ventaire ( 2000 fr. environ )
1 D il DitD un b)011 fonc' mercerie , créé

depuis 20 ans.
S'adresser au bureau du journal .

Belloe parionper oà vaentd, : .q duea  rtaiee mde la Peynr  ardiex.Domaine important, fac. de paiement , selon prix.

TA~V \ P 17 1 H visitant depuis 6VU lilli'yUl » ans les marchands
de vins en gros de la Bretagne , nombreu
ses relations , excellentes références , deman
de à voyager en titre par maison de vins.
Adresser lettres BEDEL , à- Lamballe (Côtes-
du-Nord).
Comptoir de Représentations Commerciales

Pour marchandises de toutes natures
DE VERNET & Cie , D rs I , R. DÉSIRÉE , LYON
VITICULTEURS srKï™
i 1 1 10U U 1 0 U 100 comptant , adressez-vous

UIIIIIHIEZ PLUS ÏOS IÏS
Plus de souffrances plus de mal , guéri-

rison immédiate et définitive , sans brûlure ,
— même pour ceux qui sont affligés de ne
pouvoir manger que d'un coté . — Avec la
Pascaline , vous conserverez pour tou
jours les dents que la nature vous a don
nées .

Le flacon , 1 fr. 50 envoyé franco contre
mandat . — M. SERRA, 17 , rue Paul-Bert ,
St-Mandé. (Seine .)

HUILES DE GRAINES
Paris , 26 Sept.

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

COTONS
' Le Havre 26 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. ;1 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 , 26 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 , 26 Sept.
Marché calme

TOURTEAUX

Marseille , 26 JSept .
On cote :
Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 16 .

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

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

fr. 11 ; palmiste , fr. 10 50 ; coprah , de fr
13 à 14 .

Pour la fumure : Ravisons de Russie , fr.
9 25 , sésame noir Inde , fr. . 9.25 ; pavots ,
fr. 10 ; Ricins , fr. 6 .

Sulfurés : Sesame , fr. 9 ; colza, fr , 8
ricin , fr. 7 50 ,

ALCOOLS
Paris . 26 Sept.

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

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

Berlin , 26 Sept.
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

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

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

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

Soutenues .

_25_

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

33 87
34 60
25 19

100 30

REVUE IAR1T1E
NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :
Nav. it . Maria Raff 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 .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 25 septembre
LA NOUVELLE , v. fr. Medjerda, 321 t.

c. Liccioni , div.
Du 26

MENTON , bk . fr. Charles René , 79 t. c.
Dalest , f. vidés .

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

MARSEILLE , v. fr. Planier , 166 t. c.
Arnaud , div.

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

PORTO FINO , yacht fr. Vercingétorix , 32
t. c. Le Saout , lest .

MARSEILLE, v. fr. Isly , 799 t. c. Cas
tan , div.

SORTIES
Du 25 septembre

SOLLER , v. esp . Leon de Oro . c. Mora ,
f. vides .

GANDIA , bal . esp .. Aurora , c. Casano-
vas , guano .

M A N IFESTJES

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

A. Cassan, 1 c. huile d' olive .

Vap . esp . Amalia, c. Escandell , ven . de
Tarragone .

Pagès-Olive , 350 b. créosote — J. Mes-
mer , 13 f. vin — L. Castel , 16 f. vin
Yrurétagoyena , 144 f. vin — Mitjavile et
Goutelle , 68 f. raisins — J. Vila , 21 f. vin
— Ordre , 5 s. noisettes — J Bertrand , 44
f. vin.

( 787 ).

ACTUALITÉS
LE CHEMIN DE FER

Trans-Alaska-Sibérien
De Paris à ' New York dans le môme train

Ce cri d' enthousiasme retentit depuis six
mois des bords de l'Océan Pacifique aux ri
ves de la Seine ! Le grandiose projet de l'ex
plorateur français Loïcq de Lobel , révélé
tout d' abord aux Américains par notre aven
tureux compatriote , a soulevé de Seattle et
San-Francisco à Chicago , Washington, New-
York et Boston l' ardente approbation des
masses populaires , comme l' adhésion rai
sonnée des financiers et d£s ingénieurs . De
juillet à novembre 1901 , au retour de son
troisième voyage en Alaska , M de Lobel
s' est fait entendre dans toutes les grandes
villes des Etats-Unis ; l'accueil le plus cha-
leureureux a salué partout le passage du
conférencier ; les concours les plus autori
sés , les plus résolus , se sont offerts à lui .

Depuis sa rentrée en France , M. de Lo-
bel a été , de tous côtés , questionné et solli
cité de divulguer ses idées , ses plans , et
de donner des conférences qui répondissent
à l' impatience du public français . Les jour
naux américains parvenus à Paris avaient
éveillé au plus haut point la curiosité pour
le projet et accru les sympathies pour le
protagoniste de cette colossale entreprise .
M. de Lobel , tout en réservant certaines
parties de son programme comme devant
être , avant tout , soumises à l' examen et à
l' approbation du Gouvernement russe, s'est
rendu au désir exprimé et a donné à Paris
( 26 janvier 1902), dans le grand amphithéâ
tre de la Sorbonne , une conférence qui a
eu un énorme retentissement .

Ses conférences à la Société de Géographie
et au Muséum avaient déjà captivé l'atten
tion en France et en Europe , sur ces vas
tes contrées de l' Alaska qu il avait parcou
rues en entier . Plusieurs grandes villes de
province sollicitant constamment le confé
rencier , il a voulu tout d'abord se faire en
tendre à Lille , où un auditoire d'élite a fait
à l' explorateur une véritable ovation . D'au
tres cités induetrielles seront appelées a ap
précier à leur tour les conclusions qu' il est
autorisé à tirer de ses premières constata
tions en Alaska et de ce qu'il y a vu créer
depuis

Les travaux considérables accomplis en
quatre ans sur les bords du Yukon,les créa
tions réalisées , pour ainsi dire instantané
ment à Dawson-City, et plus au nord en
core , en Alaska , dans une contrée déserte
jusque-là , permettent d'affirmçrqu'en de
semblables régions les voies ferrées doi
vent devancer les agglomérations humai
nes , précisément pour leur permettre de
se former , de vivre , et de tirer d' un sol
vierge les réserves incalculables de ses ri
chesses minérales , sans négliger celles d u
ne flore et d'une faune inépuisables elles-
mêmes.

Pour renseigner le très grand nombre de
personnes que l'œuvre intéresse et qui ne
peuvent en entendre développer le program
me ; pour signaler les nombreux organes
de la presse française ou étrangère qui ont
exprimé leur adhésion et leurs espérances ;
pour répondre aussi à certaines objections
prévues , l' auteur de ces lignes s' est déter
miné à livrer à l' impression des notes qui
étaient primitivement destinées à demeurer
manuscrites . Telles qu'elles , elles n'ont pas
la prétention de faire la leçon aux gens ren
seignés ; elles présenteront un contingent
d' informations aux travailleurs qui étu

dient sans parti pris les questions de leur j
temps .

M. Loïcq de Lobel est l' un des rares
Français qui , avec une instruction supérieu
re et toute la compétence de l' ingénieur ,
aient entrepris le très hasardeux voyage du
Klondyke , au moment où la découverte des
placers de cette région allait y attirer tous
les chercheurs , tous les aventuriers , comme
l' avaient fait , un demi-siècle auparavent , la
Californie .

Ce pays neuf faisait naître des espéran
ces folles , en réservant les plus cruels dé
boires , les plus amères déceptions , aux pre
miers émigrants ; tous ceux qui partaient
sans moyens suffsants , comme santé , comme
argent , comme outillage , comme provisions
de bouche , etc. , devaient fatalement suc
comber , accablés par le froid , ipar la faim ,
par des fatigues sans nombre , sur les pé
rilleux parcours qui s' imposaient , il y a
quelques années , avant l' ouverture du che
min de fer de la White-Pass .

L'attirance était telle , que la route se ja
lonnait de cadavres d'hommes et d' animaux

sans ralentir la poussée ( rush) des nouveaux
arrivants . D'où venaient ceux-ci ....? D' A
mérique surtout, mais d' Europe aussi , de
Erance notamment , malgré la légende in
justifiée qui nous représente comme peu em
pressés à quitter notre beau pays . M. de
Lobel avait voulu se rendre compte de ce
qu'étaient réellement ces contrées de l'Alas
ka réputées inhabitables à cause de leur soi-
disant climat meurtrier

Pour cela, il n'avait pas hésité à pren
dre avec lui sa femme , ses deux filles et
ses deux fils , en vue de séjourner pendant
dix-huit mois consécutifs dans des régions
désertes , où le thermomètre , en hiver , des
cend parfois à 60 degrés sous zéro .

C' est là qu' il conçut en 1898 , le projet du
grand chemin de fer qui devait traverser
l'Alaska depuis sa frontière , au 141e degré
méridien , jusqu' au 168e degré sur les rives
du détroit de Behring , qu' il franchirait par
un tunnel pour continuer ensuite sa route
à travers les steppes sibériens et rejoindre
le Transsibérien à Irkout^k .

Le Trans-Alaska-Sibérien , supprimant
des traversées périlleuses , créant de nou
velles lignes télégraphiques , exclusivement
terrestres , étendra jusqu' au cœur du Nou-
veau-Monde l' action de la Russie et rendra

cette puissance définitivement prépondérante
sur l'ancien continent . Il augmentera à l' in
fini la production et les propres forces de
l' Empire des Tsars , tout en lui assurant le
transit entre l' Europe centrale et les riva
ges de l'Océan Pacifique ; car les Etats-Unis
sont directement intéressés à la réussite de

l'entreprise . L'œuvre gigantesque dont M.
de Lobel ®st le promoteur apparaît ainsi
appelée à décupler le mouvement commer
cial entre l'ancien continent et le nouveau .

Il faut que la France , conviant à cette
œuvre de paix et de civilisation les plus
puissants empires du monde , préside à la
conclusion des accords nécessaires et don

ne tout d'abord à l' entreprise le puissant
concours moral qui doit lui rallier tous les
appuis , lui assurer l' unité de direction .

Œuvre pacificatrice et féconde , bien di
gne d'attirer à elle tous les esprits clairvo
yants et de passionner tous les cœurs géné
reux ! Ce sera tout à la fois l'alliance mon

diale des intérêts , la coalition du progrès ,
la tâche vraiment noble et nouvelle du XXe
siècle .

Quelles forces matérielles pourraient y
faire obstacle ; quels antagonismes intéres
sés pourraient s'y opposer , de façon aperte
ou occulte, c' est ce qu' il convient d'exposer
en peu de mots . Un coup d'œil sur la si
tuation respective des grandes puissances
édifiera tout d' abord sur leurs véritables in
térêts et permettra de démontrer que les
seuls ennemis à vaincre seront les distances
et les frimas . Or, dans cette lutte, le triom
phe de la science et de l' industrie moderne
ne fait plus de doute .

Questions du Jour

LA " ROULOTTE

M. Henry Maret , député ministériel , pu
blie l' appréciation suivante sur Monsieur
Pelletan dans le Radical de Paris , dont il
est le rédacteur en chef :

Il n'y a pas à le nier , mon cher Pelletan ,
vous n'avez pas une bonne presse . Aussi ,
quelle drôle d' idée vous avez eue d'être mi

nistre ! Je me suis toujours étonné que
cette idée-là passât par la tête d' un homme
d'esprit . Ce sont choses qu'il faut laisser
aux médiocres , aux gens qui n'ont pas d'au
tre moyen de se faire remarquer, ou à ceux
dont les femmes aiment à faire leurs visi
tes en voiture .

C' est , me répondrez -vous sans doute , pour
appliquer mes idées . Or , vous savez bien
que vous n' appliquerez rien du tout . Quand
est -ce que vous avez vu un ministre ayant
des idées , oiseau rare , en appliquer une
seule , quand il arrive à ce qu'on appelle le
pouvoir ? Il en change quelquefois ; mais
quant à les appliquer, c'est une autre af
faire .

Étant député , l' on ne peut pas grand '-
chose ; étant ministre , on ne peut rien du
tout .

Qui peut donc ?
Personne . Et c' est pourquoi nous piéti

nons sur place .
Les changements de cabinet sont des

changements de toiles de fond . Cependant
on joue toujours la même pièce , avec les
mêmes personnages . Je n' ai pas de fierté
pour un sou ; mais , vrai , il me déplairait
de n' être plus qu'une peinture sur un dé
cor . Aussi je ne désire point être ministre .

Mieux vaut mille fois garder sa stalle
d' orchestre et donner de temps en temp s
des conseils aux comédiens , qui n' en ont
cure , ayant leurs rôles appris et leurs atti
tudes indiquées ,

Au demeurant , qu'est-ce qu'un ministre;
sinon un homme qui court les provinces ,
distribuant des décorations et prononçant
des discours f C' est le commis voyageur du
gouvernement . Comme l' illustre Gaudissart ,
il représente la maison X. .. et Cie , par
courant les foires et marchés avec musique
et fanfare , valets , bariolés , criant et gesti
culant . Voyez nos produits , contemplez leur
supériorité , et ce n' est rien à côté de la
façon dont nous arrachons les dents !

A chacun son métier , que diable ! Pour
quoi , mon cher Pelletan , vous être fourvoyé
dans cette roulotte ?

« Roulotte » est dur pour M. Combes et
ses collaborateurs .

Contre les chauffards .

Les automobilistes ont fini par exaspérer
tout le monde . A Londres même , il vient
de se constituer une ligue pour la protection
des passants contre ces névrosés de la vi
tesse ,

Cette ligue , qui aura des succursales
dans les quinze villes principales du
Royaume-Uni , se propose de faire des dé
marches pour que les automooilistes soient
astreints , comme à Paris, à munir de nu
méros leurs véhicules . La ligue postera
également dans les rues des agents jspéciaux
chargés de contrôler les chauffeurs et de
rapporter chaque fait qu' il croiront préju
diciable à la sécurité des piétons .

Malheureux piétons ! Là où la police est
impuissante , comment arriveraient-ils à se
protéger eux-mêmes ?

*
# *

Les enlaidissements de Paris .

Aurons -nous , ou n' aurons-nous point les
trolleys dans Paris ?

On sait que plusieurs compagnies de
tramways et notamment celle de Lilas-
Opéras , avait sollicité de la préfecture , pour
des raisons qu'il serait trop long d' exposer »
l' autorisation de tendre leurs hideuses toi
les d'araignées dans nos rues.

Fort heureusement pour nous , une c com
mission , instituée par le préfet de la Seine
pour statuer sur cette demande , y a opposé
un refus catégorique . « Que les compagnies
exécutent strictement les clauses de leur

cahier des charges », a t -elle simplement
répondu .

Voilà qui est fort bien . Mais est-ce à dire
que nous soyons complètement délivrés de
cette menace ? On raconte aujourd'hui que
cette même commission serait passez dispo
sée à mettre de l' eau dans son vin et à au
toriser certaines compagnies à employer le
trolley ... provisoirement .

Voilà un provisoire dont il faut se méfier ;
nous ne savons que trop qu' il deviendrait
tout ce qu' il y a de plus définitif . Nous fe
rons donc bien d' ouvrir l'œil . Car , si la
vie moderne a ses exigences , l' esthélique
d' une ville comme Paris a bien aussi l es
siennes !

# *

Don de prince .
Il n'est point de milliardaires munifl '

cents qu'en Amérique .
De Bombay, on annonce qu'un notable



parsi de cette ville , le Naoroji Mansekji
Onadia , se propose de donner un million
de livres sterling , dont les revenus devront
être affectés à secourir , dans tous les pays •
du monde , les personnes privées de moyens
d'existence à la suite de calamités soudai
nes .

Vingt-cinq millions de francs ! Le don
est d' importance , et voilà un parti dont on
Qe peut vraiment dire qu' il soit parsimo-
nieux ,

La question du sel.
Si la question des sucres fait actuellement

l'objet de graves discussions , la question du
M , de son côté , mérite de fixer l'attention .
Le Petit Journal dit à ce sujet :

Parmi les substances qui servent à notre
alimentatiou , il n' en est pas de plus com
mune peut-être, et sans contredit de plus
indispensable , que le sel ; tous , nous man
geons du sel , en quantité relativement con
sidérable , puisque les statistiques nous in
forment , qu'en France , trois cent cinquan
te millions de kilogrammes sont consom
més annuellement ; ce qui fait environ neuf
kilogrammes par habitant .

Or , le sel est un gros appoint dans l'ani
mation des marchés du Soudan , de même
lue dans le mouvement des caravanes du
désert . Maintenant que ces territoires sont
devenus nôtres , il est permis d' envisager
avec Caillié , la possibilité d'assurer à la
France le monopole du ravitaillement en
s el du Soudan . Pour le moment , il est cer
tain que c' est à cette question du sel que
nous devrons la facilité et la fréquence de
ûos relations entre ces parties si dissem
blables de notre France africaine .

Le Monopole des Mers.
Les Américains , et à leur suite les Al

lemands , essaient de s' emparer du monopo
le des transports par mer. La Liberté met
en évidence la nécessité pour la France de
prendre des mesures pour que notre com
merce d'exportation ne souffre pas de ces
monopoles .

La Compagnie duLloyd brésilien a été
achetée par la Compagnie de navigation
hambourgeoise , pour la somme de vingt
millions . Il n' est pas sans intérêt pour la
France de suivre ces tentatives d' accapare
ment du commerce international . Déjà les
Compagnies hambourgeoises ont organisé
un trust pour monopoliser les transports
entre l'Europe et la République Argentine
et elles ont augmenté leur fret de 20 0[0 .

Or , nous exportons dans la République
Argentine pour plus de soixante millions ,
soit environ 20 010 du trafic total . Seule
ment , ce sont des navires étrangers qui ex
Portent une grande partie de nos produits ,
comme on le remarque , du reste , pour tou
tes nos exportations .

Il en résulte que le trust hambourgeois
frappe de sa majoration nos produits ex-
Portés , pour la part qui voyage sous « pavil
lon tiers». Cette part est fixée par le « ta
bleau général du commerce et de la navi
gation ». publié par le ministère du com
merce, 125 000 quintaux sur 400.000 quin
taux de produits français .

Le fret étant d'environ 30 francs par ton
ne, c' est une majoration de frais , pour nos
Produits , qu'on peut évaluer à 0 fr. 75 par
Quintal ; soit , pour les 125.000 quintaux ,
Plus de cent mille francs prélevés sur une
pâleur commerciale d'environ quinze millions .

M. Roosevelt donne , dans les questions
de trusts , un exemple qui mérite d' être sui-
Vl Espérons qu' il le sera également en iiu-
r°pe .

A TRAVERS LA PRESSE

Le Figaro :
Le socialisme français n' a pas. la veine en

Çe moment . De tous côtés , les socialistes
étrangers désavouent ses doctrines , des doc
trines auquelles il pensait que l'adhésion
Universelle , sinon l' empire du monde , était
désormais acquise et assurée . Je rappelais
'°ut récemment les réserves significatives ,

plutôt les manifestations éclatantes que
cbez la plupart des nations européennes un
Patriotisme bien entendu opposait à son
evangile international .

En France même , il est permis de sup
que son opinion sur le désarmement ,

SUr la triplice et sur la revanche , rencontre
nt des résistances inattendues . Il y a
mieux : en le voyant arrêté en pleine route ,
c°mme il l' aété aux récentes élections , quel
ques observateurs pensent qu' il est au bout
. e son élan et qu' il a fourni à peu près tout
,e développement dont il est susceptible
?ans un pays où la propriété individuelle a
e caractère d' une religion très répandue .

la France:

j Pas plus que M. Santos-Dumont , M. de
j a Vaulx n' a trouvé la direction des ballons .

,e problème est même peut être moins avan-
Ce après qu' avant les expériences et les ten-
j    'i qui ont pour théâtre le tour de la tour
f lSel et la grève de Palavas . Si un progrès
quelconque a été réalisé , c'est dans l'art de

e faire de la réclame .

Oh , à cela , ils s'y entendent , les moder
nes aéronautes . Il est même permis de di
re que s' ils avaient autant étudié la question
des ballons que celle de la publicité dans
les journaux , la question serait résolue de
puis longtemps . Mais , dans toutes ces entre
prises sensationnelles , il s'agit j bien moins
de science que de cabotinage .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LA TEMPERATURE

26 septembre
Hauteur barométrique 769— Tempéra

ture minima -f- 14 " .— maxima-j- 23 '—Vent
S. O. — Ciel nuageux — Mer belle .

Le " Méditerranéen"

Aujourd'hui , les parages de Capite pré
sentent l'animation ordinaire du temps des
vendanges . Les petits wagons Decauville ,
une fois remplis de raisins , sont amenés
au cellier du château par groupes de deux
ou trois , traînés par des chevaux .

Le lieu d' atterrissage du Méditerranéen
est maintenant libre de tout accessoire . C' est
à peine si quelques soucches mutilées et
vendangées brusquement attestent le passa
ge de celui qui fut « plus léger que l'air ».
La déchirure des palissades est de peu d'im
portance et sera facilement réparée .

Nous avons dit que la descente voulue
par M. de La Vaulx et dirigée avec préci
sion , s'était effectuée, sans accident de per
sonne , à une centaine de mètres du rivage
et un peu en avant de la ligne du chemin
de fer. C'est ce qui avait fait croire un ins
tant que la chute du ballon avait été pro
voquée par des fils des poteaux télégraphi
ques . Il n' en a ien été heureusement, M.
de La Vaulx ayant toujours été maître de
ses mouvements .

Hier matin , au point du jour , M.Naudin ,
le starter colombophile a procédé , du bu
reau de la douane , au lâcher des pigeons-
voyageurs qui se trouvaient à bord de l' É
pée .

Ces gracieux oiseaux ont pris leur vol
dans diverses directions et ils ont bientôt
disparu aux regards .

Un seul , qui n' a sans doute pu s'orienter , •
est revenu au bureau de la douane , où on
l'a recueilli .

M. Naudin est parti dans l' après-midi
pour Nice .

M. Dubanot est parti pour Paris .
Comme nous l' avons dit hier , M. le com

te de La Vaulx et ses compagnons , ainsi
que M. Guibal,de Bouzigues , ont passé la
nuit au Grand Hôtel .

Hier matin , vers huit heures , ces mes
sieurs se sont rendus en voiture au château
de Villeroy pour diriger l' emballage du
matériel qui sera adressé partie à Paris , en
passant par Cette , partie à Palavas par ba
teau .

Quant au ballon , M. Guibal a offert à
M. de La Vaulx de le transporter à Bou
zigues sur son embarcation , afin de le fai
re sécher dans sa propriété .

Cette offre a été acceptée . Vers une heu
re de l' après-midi , la légère embarcation
quittait le rivage du château emportant sur
l'autre rive de l' étang sa cargaison humide .

Les compagnons de M. de La Vaulx sont
rentrés à Cette vers 7 heures du soir .

L ' Épée a quitté notre port à 4 heures de
l' après-midi , et est parti dans la direction de
Toulon

Le bateau de pêche qui doit transporter
à Palavas la partie du matériel en bon état
est attendu à Villeroy où il embarquera le
stabilisateur, le serpent et les cordages , for
mant un poids total de 850 kilos .

La nacelle dans laquelle ont été soigneu
sement emballés les objets fragiles ou ayant
à subir quelques réparations seront dirigés
sur Paris

Quant au ballon , il restera à Bouzigues
le temps nécessaire au séchage qu'on peut
évaluer de 4 à 8 jours environ , suivant la
température qui régnera . De là , il sera ex
pédié aussi à Paris , vià Cette .

Les aéronautes rentreront à Montpellier
ce soir probablement , pour régler leurs aflai-
res .

A CTES DE DEVOUEMENT

Mention honorable : M. Rouquayrol , sa
peur à la compagnie de sapeurs pompiers
de Cette ; M. Aigoin , sapeur à la même

compagnie ; M. Boutier , sapeur à la même
compagnie ; Frontignan . 19 février 1901 ,
bslle conduite dans un incendie .

Lettre de félicitations : M. Carone , mous
se de l' Ecole navale Bousquet à Cette ; 7
avril 1902 , a dans un incendie porté se -
cours à un jeune homme qui avait subi un I
commencement d' asphyxie .

Lettre de félicitations : M. Cerezol , se
cond maître d'équipage à l' Ecole navale i
Bousquet , à Cette ; 7 avril 1902, a , dans
un incendie , porté hors du foyer un jeune
homme qui avait subi un commencement !
d' asphyxie .

NOTARIAT

Par décret de M. le Président de la Ré

publique en date du 8 septembre 1902 , M.
Auguste Lapeyre a été nommé notaire à
Frontignan (Hérault), en remplacement de
M.Jeunehomme, et a prêté serment en cette
qualité devant le Tribunal Civil de premiè
re instance de Montpellier .

FÊTE DU CAFÉ DE L'ORIENT

La fête du grand Café de l'Orient est dé
finitivement fixée au dimanche 28 courant .

En voici le programme :
A 6 heures du soir , apéritif fraternel .
A 7 heures 1j2 , grand banquet dans la

salle du fond .

A 10 heures , grand bal de famille .
A 1 heure du matin , concours de valse .

AVIS

Samedi , 27 septembre , à 8 h. 1[2   soir ,
au théâtre Municipal grande conférence pu
blique et contradictoire par le citoyen Gi-
rault, membre du conseil général des bourses
du Travail , au sujet de la grève générale .

L' EXPOSITION D'ALCOOL
DE MONTPELLIER

L'exposition organisée par la Société dé
partementale est assurée d'un succès le plus
éclatant . Les plus grandes maisons de Pa
ris et de province ont tenu à honneur d' y
prendre part.

Dans la section moteurs à alcool nous

comptons plus de 40 exposants qui enver
ront plus de 100 machines , dans les sections
de l' éclairage , et du chauffage à l'alcool ,
nous comptons plus de 60 concurrents qui
exposeront les meilleurs modèles , les plus
perfectionnés , les plus pratiques .

Dans la section agricole , tous les grands
constructeurs de France exposeront leur
matériel perfectionné .

Citons les maisons Marmonier , Meunier ,
de Lyon ; Vermorel , de Villefranche ; Rous
set , Bompard et Grégoire , Rojat . Redier ,
Thomas , de Nimes ; Massonneau , de Cette ;
Guy, d ' Agde ; Caizergues , Saturnin , Malbec ,
de Béziers ; Egrot , Pilter , Besnard , Marlin
Simonneton , de Paris , etc. , etc. Tous les
fabricants de Montpellier , tous les mar
chands d' appareils agricoles , viticoles , char
rues , foudres , pressoirs , pompes , charrettes
harnais , sécateurs , etc. ; enfin tous outils
agricoles et viticoles ont intérêt à profiter
de l' occasion unique qui s'offre pour eux de

présenter aux agriculteurs du département
de l' Hérault et des départements voisins
tous les objets qu' ils ont à vendre ; ils peu
vent ainsi faire de la bonne et utile récla

me à très peu de frais .
L'exposition doit être leur magasin du 11

au 19 octobre .

On demande un voyageur sérieuxconnaissant les bois nerrains .

S ' adresser au bureau du Journal .

Savon princesse MA KO KO parfum nouveau

^ m-

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 25 septembre
NAISSANCES

Garçons , 2 ; Filles 3
DÉCÈS

Louis Sabatier , charpentier de marine ,
né à Cette , âgé de 71 ans , époux Monta
gne .

Jean Jules Calmetes , mécanicien , né à
Massaguel (Tarn ), âgé de 02 ans , époux
Colette .

Marie Fourestier , née à Tressan ( Hé
rault ), âgée de 79 ans , veuve Marié .

PETIT CARNET

Le récent arrêt du tribunal de Cette , au
torisant un mari d' actrice à suivre sa moi

tié jusque dans les coulisses , a remis sur le
tapis la question sur cet être hybride qu'est
le mari d' artiste .

Interviewé sur cette question délicate
de l' entrée aux coulisses , M. Porel , direc
teur du Vaudeville et mari de Madame Ré

jane , a répondu aux Annales que du mo
ment que la femme s'émancipe , par le tra
vail , le mari n'a plus d' action sur elle que
dans la limite de la vie commune du mé
nage . Et notre confrère raconte , à ce pro
pos , une scène dont il fut témoin chez
Francisque Sarcey .

Un jour que j' étais en visite dans son ca
binet , dit le rédacteur des Annales , une
dame , accompagnée de sa fille , lui deman
da audience . La mère était un peu mûre et
assez vulgaire d'aspect , mais la fillette était
ravissante . Quinze ans , des yeux bleus , des
cheveux dorés , un teint de pêche . Notre on
cle l'interrogea et la petite lui avoua ingé
nument qu'elle se sentait poussée, par une
irrésistible vocation , vers l' art dramatique .

— Eh bien ! mon enfant , présentez -vous
au Conservatoire .

Mais la bonne dame poussa les hauts
cris :

— Au Conservatoire , y pensez-vous ! C' est
un lieu de perdition !

Et comme Sarcey la regardait tout aba
sourdi :

— Je veux bien que ma fille soit comé
dienne , puisqu' elle y tient absolument ; mais
je prétends qu'elle reste honnête femme, et
c' est pour cela , monsieur Sarcey , que je
viens vous voir . Je vous supplie de m'indi
quer un bon professeur , pas trop jeune , sé
rieux et honorable , et qui instruise cette en
fant sans oublier qu' il a affaire à une jeune
fille bien élevée , à une jeune fille du mon

de. D' ailleurs , elle n'ira pas prendre ses le
çons sans moi . Nous ne nous quittons ja
mais , n'est -ce pas , mignonne ?

Sarcey ne put s' empêcher de rire . Et , de
ce ton bonhomme , qui prétait tant de char
me à son entretien :

— Désirez-vous un conseil , madame , mais ,
là, un conseil d' ami ? Vous allez , en sor
tant d'ici , conduire votre fille dans un cou
vent ou dans un pensionnat ; vous lui ferez
donner une éducation vertueuse et bourgeoi
se , conforme à vos goûts , et , quand elle
aura vingt ans , vous unirez son sort à un
brave garçon , avocat , médecin ou fonction
naire , qui la rendra parfaitement heureuse .

La petite ingénue rougissait , toute confu
se . La mère n'était pas moins dépitée . Sar
cey ajouta :

— Une actrice doit savoir se défendre

toute seule .

Le mot résume bien la situation .

SPECTACLES & CONCERTS

KURSAAL CETTOIS

Vendredi , 26 septembre .
Samson et Dalila , grand opéra en 3

actes et 4 tableaux .
Samedi 27 septembr .
Les P'tites Michu, opérette en 3 actes .

NOS DEPECHES
DERNIÈRE HEURE

Paris , 2 h. soir .
La grève générale du bassin d ' Escar pel

le a été décidée ; de nombreuses tentatives
de débauchage des mineurs du bassin d' A
niche ont été faites .
. Le travail à Decazeville s' est accru mal
gré les excitations à la grève de Mlle Sorgue .

— L'animation est grande à Comment ry
à la suite de la réunion des deux congrès
dont le   congr socialiste français antiminis
tériel qui chanta au profit des grévistes de
Decazeville la chanson « Le bateau de Jau
rès . »

— Le conseil de guerre de Nantes a jugé
M. Leroy-Ladurie qui refusa d'expulser les
sœurs ; l' accusé reconnaît les faits exacts ;
le commissaire du gouvernement a réclamé
la condamnation dans un but de discipline .

St-Pétersbourg , 26 septembre .
Le tsar vient d' être l' objet d' une nou

velle tentative criminelle qui a bien man
qué de réussir . Il s' en est fallu de peu en
effet que le train- qui le ramenait des ma
nœuvres de Koursk n' ait déraillé à la
suite d'un attentat au sujet duquel on
donne les détails suivants :

En deux endroits, un certain nombre de
rails avaient été desserrés de façon à cé der
sous le passage du train qui aurait infail

! liblement déraillé .
i Nicolas II est rentré à Pétersbourg sain

et sauf, mais on proie à une compréhensi
ble émotion ,

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .
Directeur-Gérant : A. CROS .

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
TERESA CASTELLANO, 3/mit . 1060 tx. cap . Trapani , v. de Philadelphie , arr. le 25 août , cons. Doumet et Frisch, am. jetée 4/5 .
NELLY , 3/m.it.231 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. Douret et Frisch , amarré quai Vauban .
YPSILANTIS , 3/m gr. 485 tx. cap . Frangoulis , ven . de Limassol , arr. le , 9 sept. cons. Doumet et Frisch , am. quai République .
FRANCESCO DJ PAOLO , b. g. it . 165 tx. cap . Luise , v. de Civitavecchia , arr. le 12 sept. cons. Doumet et Frisch , a. q. Vauban .
AURÉOLE , ch. fr. 179 , tx. cap . Rouquet , ven . de Port-Bouc , arr. le 18 sept. cons. Almairac et Jauffret , am. Port Balaruc .
ORDOVICIAN , v. ang . 700 tx. cap . Wiliams , ven . de Pomaron , arr. le 18 sept. cons. Doumet et - Frisch , am. bassin midi .
GUIDA CELESTA , 3/m , it . 169 tx. cap , Dini , ven . de Badino , arr. le 19 sept. cons. Doumet et Frisch amarré quai Vauban .
THOR, v. ang . 996 tx. cap . Cove , ven . de Cardiff , arr. ie 20 sept. cons. H. Nègre , amarré quai Méditerrannée D.
STEFANO MICIIELI DI ROSA , b. g. it . 125 tx. c. Di Salvatore , v. de Salerno , a le 22 sept. c. Doumet et Frisch , a. q - Vauban .
SOUTHLANDS , v. ang . 1921 tx. cap . Coward , ven . de Saigon , arr. le 22 sept , courtiers Doumet et Frisch , am. q. de 1 Avenir .
MARIA GIOVANINNA , b. g. it . 218 tx. cap . Gcneveso , ven . de San Carlos , arr. le 23 sept. court . Doumet et Frisch , am. jetée 4/5 .
BONNARDEL, 6 ch. fr. 328 tx. cap . Morinau , ven . de St-Louis , arr. le 23 sept. cons. Millet , amarré quai Vauban .
MARIE LOUISE ELISABETH , b. g. fr. 131 tx. e. Brondi , v. de Porto Vecchio , a. le 24 s. c. Almairac et Jauffret am. bas. midi .
JEAN-BAPTISTE , v. fr. 527 tx. cap . Caratini , ven . de Marseille , arr. le 24 sept. cons. A. Monge , am. quai d'Alger .
MEDJERDA , v. fr. 792 tx. cap . Cler , ven . de Port-Vendres , arr. le 24 sept. consignataire Caffarel , amarré quai du Sud.
SAN BARTOLOME , g. esp . 36 tx. cap . Ramis , ven . de Marseille, arr. le 24 sept. consignataire Bernat , amarré jetée 4/5 .
LULEA, v. all. 1437 tx. cap . Behund , ven . de Riga , arr. le 24 sept. court, Doumet Frisch , amarré quai d' Orient
EDUARDO MARIE , v. fr. 254 tx. cap . Bruneau , ven . de La Nouvelle , arr. le 25 sept. cons. Monge , amarré quai du Sud.
VILLE DE LO RIENT, v. fr. 1184 tx. cap . Girou, ven . de Marseille, arr. le 25 septembre , cons. Monge , amarré quai d' Alger .
CABO PENAS , v. esp . 1203 tx. cap . Guerrica , ven . de Palamos , arr. le 25 septembre , cons. Pommier , amarré quai d'Alger .
MAGALI , v. fr. 321 tx. cap . Liccioni , ven . de La Nouvelle , arr. le 25 sept. comp. A Busck , amarré quai du Sud.
CHARLES RENÉ , b. fr. 79 tx. cap . Dalest , ven . de Menton , arr. le 26 sept. court . Almairac et Jauffret , amarré quai Vauban .
LA MARSA , v. fr. 699 tx. cap . Saqué , venant de Port-Vendres , arr. le 26 sept. consignataire Caffarel , amarré quai du Sud.
AMALIA , v. esp . 154 tx. cap . Escandcll , venant de Tarragone , arr. le 26 sept. consignataire , L. Castel , amarré quai d'Orient .
ISLY, v. fr. 799 tx. cap . Castan , ven . de Marseille , arr. le 26 septembre , consignataire Caffarel , amarré quai du Sud.



♦ Établissement recommandé â Pans

1 CRÉDIT LYONNAIS
Agence de CETTE

Le Crédit Lyonnais est spécialement
organisé pour donner à ses clients la plus
entière satisfaction dans toutes lesopéra-
tions a'i lui sont confiées , soit qu' il s' a
gisse d'Achats , deVentes et de Régulari
sation de Titres , de Souscriptions , de Paie-
me it et d' Escompte de Coupons ou de
l' exécution de tous autres ordres .

Sa clientèle trouvera également dans ses
bureaux tous les Renseignements Finan
ciers qui pourraient lui être utiles .

Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt
des titres et objets précieux et met à la
disposition des personnes qui le désirent
des Coffres-forts en location offrant une
sécurité absolue .

| Vacances - Congés - Absences g
i Location de coffres-iorts à partir de 5 fr. par mois. ^

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 ,

FRÉMINET ET FILS

Docks îsit-Mieheî
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 .

HoTmIa VlIaLEDO
12, rue Villedo, 12

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

V. WT jLY
PARI ..

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

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 boîte pour
3 francs et , à titre titre d' essai , une demi-
boîte pour 1 fr. 60 .

VIALA Phi' " de l re classe,
1 4, Avenue des Ternes , Paris .

Cette poudre se trouve dans beaucoup de
pharmacies .

m «y» PM was  u r—a» e» vt«iai uiuvoM PArltR âBiPlË
JLe Meilleur, le plus lienontmé.

"ÊHmmam DANS TOUS L'ES DÉBITS i>E TABAC

Le Mouvement
Scientifi Industriel,

Économique et Financier
Fondé en 1883

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

Directeur : Louis Baulard

Revue hebdomadaire la plus complète ,
la mieux informée et qui offre à ses abonnés
es avantages les plus appréciables .

Études d' affaires industrielles et financières

( Remboursement intégral de l' abonne
ment par diverses primes gratuites variées ).

Abonnement annuel : 3 francs
le numéro : 50 centimes

Envoi franco du dernier numéro sur
demande affranchie .

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

S'adresser sous chill're S. 7577 à
HAASENSTEIN et VOGLER à Genève

y ïtfw Si vous êtes faibleJril abnt tu s<ms force .WvVajk wJU Si vos digestions se
m Si vous avez des vo-B missements de bile , de

glaires ou toute allection engendrée par
les vices du sang telles que maladies de
la peau , des yeux , des oreilles , etc.

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

Prix: 4 fr. dans les bonnes pharma
cies.

EN VENTE i CETTE , PHARMACIE PRATS

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre el de niti

f':iraiss - » ni une foi - car s * n»a:r »-
Ahonnemeins 10 fr. p<r ;< n.

Le * uniPro 0 fr. 1 5 <'"<
i r te \ 3 r u << In - h

Or fuàriî vite et bien toutesUti uueru les maladies se
crètes . toutes celles de la peau,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs duD r OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
oflic'. Vote d'unerécompense de
24.000 fr. Jugez, comparez ces té
moignages authentiques , ces ga
ranties uniques de toute confiance .
5o ans de succès constants . 1 /2 b.
de 25 bise . 5 fr. Rem . 25 % aux
milit.et marins Brocli . de 80 p.
avec 2 bise . gratis (i timb .) Con

. de i h. à 5 h et par lettres .
R. Rivoli , 33 .

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

°arainant le i" et le 1 5 de chaque
m s

c.hroniquea . — Conseils aux
jeunes filles . — Éducation mater
nelle . — Hygiène de la nourriture
pour l'entretien delà santé . — Modes .
— Gravures en couleurs , — Robes .
— Manteaux . — Lingerie — Cha
peaux . — Transformations des toi
lettes . — Cours de coupe et de cou-
aire . — Arts d'agrément . — Tra
vaux féminins . — Cours de coiffure .
— Lessports . — L'ameublement. —
Usages .— Causeries médicales des
docteurs 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 «|>écimen .

Paris , 47 , rue des Petits-Champs .
A t > . -, « u. j. ; 1 . 0

— u 1 : 2 f

MAISON ANGLAlSEfceu"foV-
dant bonne clientele 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

CASSAN , quai supérieur de
l' Esplanade .

A ceux qui souffrent
de r< istomac

La nouvelle Source St-James qui
vient d'être découverte et qui est
classé la première et la meilleure
des Eaux de Vals , est tout indiquée
aujourd'hui . Les meilleurs méde
cins la prescrivent en première
ligne , et elle se montre souveraine .

Elle est très agréable à boire ,
se conserve indéfiniment .

Dépôtprincipal : Chez M-RABE *
JAC , pharmacien , grand'rue , à
Cette .

NOTE VILMORIN

Nous engageons vivement Q°s
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.

FEUILLES
EXCELLENT BUVARD RÉCLAME

Franco contre 4 TIMBRES de 0,15 CENT .
Adressés à l'Officed' Édition et de Publicité

63, Rue Pascal, PARIS

UNE MAISON DE VINS ET SPIRITUEUX
réalisant 250 . 0C0 francs d'affaires par an
( France et Étranger) demande associé ou
commanditaire , avec apport de 50.000 fr.
minimum , pour l'extension de son com
merce .

Agents généraux demandés
S'adresser au bureau du journal .

LOCATION DE FUTAILLES-

&
RUE DANIEL

q:

ET RUE DANTON

ETfl

Spécialité de Wagons ■ Réservoirs

VINIFICATION EN BLANC
DES MOUTS DE RAISINS NOIRS

Pour décolorer sans retour de coloration ni mauvais goût

Moûts , Mistelles , Vermouths , Vins rosés, ou gris , Vinaigres , etc.
n'employez que le NOIR CBC EN PATE OU EN POUDRE

( noir animal pur lavé à l' acide tiilorliydriquc) prépari' par

6« B1&78EMB i r, chimistes à LYON
Inventeurs du procéda de décoloraiion des vins par le noir animal lavé

FABRICANTS de PRODUITS CHIMIQUES & ŒNOLOGIQUES

Tannins, colles, bisulfites, anti-ferments,
noirs animal et végétal, phosphate précipité, etc.

chez : 3in Z. PTECSi et Fils , à Cette

GROS LOT : 250,000 F.
TIRAGE PROCHAIN : 15 OCTOBRE

Avec 20 centimes par jour (7 fr. par mois) on participe aux 6 tirages
annuels Panama , lots de 500,000 fr. , 250,000 fr. , 100,000
f. , ect. Dès le I er versement le souscripteur adroit à tous les tirages
et aux lots . Aux derniers tirages, M me Miot , de Bordeaux , a gagné 1 lot
avec un titre acheté à la CAISSE GÉNÉRALE , ce qui a lait surnom
mer cette dernière : Caisse de la Chance ! Les titres sont garantis par
104 millions de francs . Celui qui n' est pas favorisé d ' un lot touche
presque trois fois ses versements . LaCAISSK GENERALE envoie de
suite la liste des gagnants . — Pour participer au tirage, écrire au
Directeur de la Caisse Générale , 358 , rue Paradis , Marseille, qui
enverra la notice explicative .

pression des Pompes
et des Puits Ouverts

Les Docteurs conseillent , pour avoir
toujours de l'eau saine de les remplacer
par le

DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
qui sert à tirer l' eau i toutes profondeurs et
empêche tous les accidents , système breveté
hors concours dans les Expositions . se plaçant
sans frais et sans réparations sur tous les
puits , communal , mitoyen , ordinaire , ancien et
nouveau et à n' importe quel diamètre .

• ix : i .">< fr. Paiement après satisfaction
ENVOI FRANCO DU CATALOGUE

adresser d

L. . J ON F T & a I E

Sa • à (Nord;
• jjjsa Fournisseurs de La Compagnie des Chemins de fer

Bg -"ga du Nord , des chemins de fer de Paris à Lyon ù la
*9 — Cp Méditerranée et d' autres grandes Corn^ pagnies , ainsi que d'un grand nombre de communes?.
INTÉRIEURE DE L'APPAREIL ON " DEmANdE des i ! EphéseviAN ts

MANUFACTURE D'ÉCHELLES
Téléphone

912-93

Téléphone
12-13

TRANSPORTS A PRIX REDUITS
Économie de 20 à 40 %

ITAVLE
1||r i » 1 bis , r. ( le Dijon ( Tél . 913-94 }
Marseille , 33 , boul . des Dames ( Tel )
Montpellier , 9 , rue d'Alger ( Tél .)
Héniers , 3 , avenue Gambetta ( Tél .)
H'arlionne , 4 , q. de Lorraine ( Tél .
CarcuMsonnc , r. d * la Gare (Té .

Bordeaux , 49 , q . de Bourgogne ( Tél .)
Toulouse , v. St-Antoine-du-T . 24 .
4'cttc , 5 , place Delille ( Téléphone )
l,yon, gare Guillotière , rampe Est
Perpignan , 18 , av. dela gare ( Tél .)
nivcaaKcs , rcicna». etc.

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

lités de la banlieue (Seine et Seine-et-Oise)
liuroa ux du ni onnage : 1 bi '3 , r. de Dijon , Pnris (tél . 913-94)

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

Œâ-
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location au voyage, au mois i à 1 année
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Agence en Douane , Affrètements

& «ELLE
Maison fondée en 1814

berbère et Port-llou , llenda>e et Brun ( frontière franco-esp.y
BBorreaux . Toulouse . Cette . Morseille , Alger . Oran . etc. , ele .

Iarcelona . A3 , CaMe del Conirrcio .
Tarragone . Alicante , Valencia , Zaragoza , Marritl , etc.

SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLERÉS ET ECONOiMIQUES
Pour l ' Espagne et l1 Algérie

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

PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE B ORDEAUX

XEL IÏUSCK & Cii
CETTE —

MARSEILLE
— NICE

Téléphoné

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

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

tous les ports de la liallique el de la Russie avec connaissements directs sur Moscou

Agence : 1 , RUE LAZARE-CARNOT , CETTE

Service rr« ulier de

Bai eaux a Vapeur Esp^gayis ' 'MSI
entre CETTE et ILBAO et les ports intermédiaires

7l ».*

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

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

Èchelles 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,
à declanchement autoxnatique à 2 et 3 plans,

seuls modèles adoptés et en service au fégimejt 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

1 ) i * p ;; r "! s i ' cl ( Ion fie! fin es? j (M Barcelone , 1 orruçon®
Valence, Alicanfe , Aimt'iir, !Valm[s . Cadix , liuelAa , \ irjA
Carta;|ènc , La Corogne, Santader, Bilbao .

Et en ( rausi.orden eu " à Cadix Séville, <> ijon , San
Sébastien et Passages ; ; ljillivo | ( U li 13 un n c U Bordeaux

S' a r - sser 8 Ivlonsi . ur 12 . Pommier , consijriaiairv , quaj I oui?
pasteur , 9 , Cette .

SOCIÉTÉ NAVALE
4MÏ\ DE L' OUEST

Service régulier entre

Cette , Lisbonne, Porto , Rouen, le ïavie & Anvers
ET

Cette , Nantes,   Et-Nazaire,Roi] e le Havre & Anvers
faisant livrei par connaissements directs à tous les ports du

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

> fnresfii i 5 j ; ul < A ) 1 AM i (, i '(■ <U ht - c , i l-T TK

6 li A Mi l'IAhLibbEïltî.T IULUMAL
DE LAMALOU-LE-HAUT

DÉCLARÉ ( D' UTILITÉ PUBLIQUE

CROS - AGUILLON , Propriétaire j§
p

Guérison etamélioialion cerlaincs dans les cas d' atuxie locomotrice ,; paralysUs ïÿ
r-bunialisnies. nerveux , neurasthénies , névralgies , etc. ' A

GRAMD HOTEL DES THERMES , Alténant à l'EtablissemcaK |
Situation exceptionnelle au milieu du plus beau parc de la station . Cliaijibres

contorlables . Cuisine très soignée . Prix modérés . léléphone . — Oniibus à tous
les trains .


