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LA

Croissance des grandes villes
EN ÉTENDUE ET EN POPULATION

L'énorme accroissement de la po
pulation urbaine pendant le XIXe
siècle et surtout pendant les cinquan
te dernières années est un des phé
nomènes sociaux les plus remarqua
bles et les plus importants de notre
époque . A aucun moment de l' his
toire , cette concentration des hom
mes dans les villes ne s'est mani
festée avec une pareille intensité . Elle
est telle aujourd'hui que , dans les
pays de l'Europe les plus avancés en
civilisation , même dans ceux qui
voient le nombre de leurs habitants
s' accroître rapidement , cet accroisse
ment est uniquement dû à la popu
lation urbaine, à celle des grandes
villes surtout , tandis que la popula
tion rurale décroît , non seulement
dans sa proportion avec la poonla-
tion totale, mais d' une manière ab
solue .

La France, où , de 1886 à 1896 ,
l'ensemble de la population ne s'est
accru que de 299,316 unités alors
que les villes de plus de 30,000
âmes réunies gaguaient 699,083 ha
bitants, n' est que le seul pays dans
ce cas. Il en est de même en Angle
terre , où la population totale croît
cependant bien plus rapidement que
chez nous et où , de i 881 à 1891 ,
les habitants des vilhs ont vu leur
nombre augmenter de 3,016,579
habitants , alors que ceux des cam
pagnes diminuaient de 139,545 .

Dans la prolifique Allemagne elle-
même , la population rurale a dimi
nué de 34,111 unités de 1871 à
1890 , tandis que , dans le même
laps de temps, la population urbaine
augmentait de 8,452,431 ; c' est là
l' exemple le plus frappant du phé-
noméne dont nous nous occu
pons.

La population urbaine forme au
jourd'hui dans l'Empire allemand
47% de la population totale , au
lieu de 36 % en 1871 ; en Angle
terre la proportion est de 72 % ; en
France de 38 0|0 seulement . Chose
qui étonne au premier abord , l'ac
croissement et l' importance de la po
pulation urbaine sont plutôt moin
dres en Amérique qu'en Europe .

Le nombre des habitants des vil
les de plus de 8,000 âmes , seuls
comptés comme urbains , s'est bien
accrû.aux Etats-Unis , de 10,200,000
de 1870 à 1890 ; mais , c' est moins
de la moitié de l' augmentation totale ,

qui est de 24 millions dans le même
intervalle ; il est , vrai que , si l'on
ne considère que la dernière partie
de cette période , la décade écoulée
de 1880 à 1890, les villes y ont ga
gné 6,966,000 habitacts sur un gain
d'ensemble de 12,466,000 , propor
tion beaucoup plus forte .

Néanmoins les habitants des ag
glomérations de plus de 8,000 âmes
ne forment encore que 29 010 de la
population totale et si , pour se rap
procher des unités adoptées en Eu
rope , on considère tous les centres
ayant plus de 2,500 habitants , on
voit qu' ils ne contiennent encore
que 36.3 0[0 de |a population totale
de l'Union , proportion à peu près
semblable à celle de la France .

Si les populations rurales du Nou-
veau-Monde continuent ainsi de
s' accroître au lieu de diminuer com
me celles de l' Ancien , c' est sans
doute que les premières se trouvent
sur un sol dont une grande partie,
comprenant des terres excellentes ,
est encore inoccupée , tandis que les
autres n'ont pas cette ressource d' a
voir devant eux des terrains libres .

La surface entière des pays de
l'Europe occidentale étant occupée ,
il est clair que la stagnation de la
population rurale est un phénomène
dont il n'y a nullement lieu de s' é
tonner . Sans doute les progrès de
toute sorte de la technique agricole,
l' emploi des machines et des engrais
chimiques , l' introduction d'assole
ments plus rationnels augmentent la
productivité du sol et permettent à
une surface donnee de nourrir un
plus grand nombra d' hommes qu'au
trefois .

Mais , d'autre part , ces mêmes
progrès tendent au contraire à di
minuer le nombre des travailleurs
que nécessite la culture d' une même
étendue de terrain ; les machines oo-
tamuient permettent d'ensemencer,
de labourer , de moissonner , avec
une main-d'œuvre bien moindre
qu'autrefois . En définitive, les pro
grès de la science appliquée à l'a
griculture tendent à accroître la
productivité d' une surface donnée de
terrain , mais en même temps à di
minuer te nombre d' hommes qui
peuvent utilement y employer leurs
bras . On peut donc avancer , sans
crainte d'émettre un paradoxe , que
le progrès agricole lui-même tend à
dépeupler la campagne .

Lagriculture , d'ailleurs, fournit
surtout à l'homme, des denrées de
première nécessité lui permettant de
satisfaire le plus impérieux de tous
les besoins , celui de l'alimentation .
A mesure que les besoins humains

deviennent , avec le développement
de la civilisation , plus nombreux et
plus variés , il est bien naturel que
l' importance relative de l agriculture ,
tout à fait prépondérante au début
des sociétés , décroisse .

(A Suivre)
(L' Économiste)

L'exportation des Vins
ET L'AMENDEMENT PIOU

M. Adrien Artaud , négociant à
Marseille , a adressé au Moniteur
Vinicole l'article suivant relatif au
commerce vinicole d'exportation et
à l'organisation d'un système de
drawback sur les vins exotiques
employés aux coupages destinés au
dehors :

La France , sous le régime des
traités de commerce , exportait an
nuellement trente millions d'hecto
litres donnant lieu à un mouvement
d'affaires d'un milliard , soit la valeur
totale des récoltes annuelles . Cela
représentait sept millions de tonnes
pour nos transporteurs terrestres et
maritimes et donnait un aliment con
sidérable à notie distillerie et à no
tre tonnellerie .

Aujourd'hui nos exportations de
vins communs en pays étrangers
sont à peu près complètement nul
les. Celles effectuees en 1898 ne peu
vent s'évaluer à plus de six cent mil
le hectolitres et de vingt millions
de Irancs . Cela provient de ce que
les vins étrangers qui autrefois ve
naient en France vont directement
aujourd'hui à la consommation exo
tique .

L'Espagne , l' Italie et la Grèce ,
ont pris dans ce commerce la place
de la France . On a cherché à réagir
contre cette situation par les entre
pôts spéciaux où la Douane permet
tait de mélanger , pour la réexpor
tation , cinquante pourcent de vins
étrangers , en franchise de droits , à
autant de vin français .

Les entrepôts spéciaux , exigeant
un local à part , sont restés réser
vés à un très petit nombre de né
gociants et sont tombés sous le coup
d'une coalition des viticulteurs , coa
lition favorisée par les tendances
égalitaires et démocratiques de notre
race .

C ôst l'amendement Piou qui , en
supprimant les entrepôts spéciaux ,
a porté le dernier coup à nos ex
portations . Cet amendement , intro
duit à la dernière heure dans la loi
du 2 février dernier , portant relève
ment des droits sur les vins étran
gers , est ainsi conçu : « Sont prohi
bés à l' entrée , exelus de l' entrepôt
du transit et de la circulation , tous
vins étrangers ne portant pas , sur
les récipients , une marque indélé
bile indicatrice du pays d'origine .
Les vins étrangers entrant en fran
chise ne pourront être en France
coupés ou mélangés , ni faire l'objet
d' aucune manipulation . > Cet amen
dement , dirigé contre les entrepôts
spéciaux , a supprimé du même coup ,
et sans qu 'on s'y attendit, les mani

pulations à l'entrepôt réel . Il n'y a
qu'à lire dans l' Officiel du 28 décem
bre 1898 , la discussion à la Chambre
pour voir que lts manipulations a
l'Entrepôt réel n'étaient pas visées .
C'est un pur contre-coup qui les a
atteintes . Les vins étrangers qui ve
naient encore en France pour y être
manipulés , vinés ou coupés , partent
depuis tout prêts , de leurs points d'o
rigine en Italie ou en Espagne .

L' Italie , dans ses négociations
avec la France, a admis les vins
français au tarif de 5 (r. 77 l'hecto
litre ; de sorte que les vins italiens
et les vins français étant au même
prix et les vins italiens payant à
l'entrée en France 12 fr. , on a un in
térêt minimum de 6 fr. 33 par hecto
à opérer en Italie plutôt qu' en Fran
ce les mélanges de vins français et
de vins étrangers que réclame l'ex
portation . Nous disons un intérêt
minimum , car les ports francs exis
tant en Italie élèvent , dans certains
cas , cet avantage à 12 francs .

L'Espagne , plus libérale encore a ,
par décret royal du t avril dernier ,
accordé l'entrée en franchise dans
la péninsule aux vins français desti
nés à la réexportation après coupa
ge avec les vins espagnols .

Les vins français sont actuelle
ment trop chers pour émigrer en
Italie ou en Espagne, dont les dé
bouchés ("exportation prennent les
vins tels que , mais les mesures que
nous venons d' indiqner et qui ont été
prises oar ces deux pays mettent les
exportateurs espagnols et italiens à
même d'affirmerqu' ils livrent des
coupages contenant 50% de vin fran
çais . Quand nous disons les exporta
teurs espagnols ou italiens, nous
comprenons dans ce terme les ex
portateurs français qui sont allés
de Bordeaux à Passages et de Cette
et Marseille à Barcelone, Valencia
ou Gênes . Tout 1e monde counaît
leur exode .

D'autres exportateurs français
expédient des ports étrangers ci-
dessus indiqués , sans se déranger de
leur domicile i' rançais , car des jour
naux commerciaux français insèrent
à leur quatrième page des annonces
émanant de négociants des ports
étrangers qui offrent aux exporta
teurs français d'effectuer pour comp
te les expéditions .

Les provisions de navires , qui ae
faisaient à l' entrepôt de douane en
vins étrangers manipulés à l'entre
pôt réel et mis dans des futailles
françaises , viennent toutes prêtes
dans des futailles étrangères et se
livrent telles quelles , au grand dom
mage de notre distillerie et de notre
tonnellerie . Si les navires qui les
prennent étaient contraints à les lais
ser , ils cesseraient de s'approvision
ner dans nos ports et le feraient sur
le premier point étranger de leur
itinéraire .

L'exportation des vins commuas
que nous avons à faire en pays
étrangers a 12 francs par hecto plus
cher que nos concurrents produc
teurs est donc complètement détrui
te . Ce fait et les lois qui l'ont pro
duit , profitent-ils à notre viticultu
re I Nous pouvons hardiment affir
mer que noû . Autrefois 50 % de vins



français accompagnaient les vins
étrangers ; à l' heure qu'il est les
vins étrangers vont seuls .

Cette exportation d'un vin commun
solide , à bon marché , ouvrait les dé
bouchés et initiait à la consommation
du vin des gens dont les goûts al
laient en se raffinant et qui consom
maient ensuite des vins exclusive
ment français valant bien davantage.
Aujourd'hui cette propagande est
supprimée , car les exportateurs espa
gnols et italiens n'ont pas l'intérêt
qu'avaient les exportateurs français à
oflrir le vin exclusivement français
toujours plus cher.

(A suivre).

Le Pori d' Alger
Nous trouvons dans une commu

nication faite au Congrès des socié
tés françaises de géographie par M.
Jules Si m i an au nom de la Chambre
de Commerce d'Alger, d' intéressants
renseignements sur le commerce de
cette ville et le développement inin
terrompu de son port.

Sans remonter, dit M. Simian ,
jusqu' à l' époque où l'Algérie devint
*erre française , si on considère ce
qu'était le port d'Alger il y a seule
ment quinze à vingt ans avec ce
qu'il est aujourd'hui, on constate
une évolution considérable dans le
sens de l'expansion de son mouve
ment d'exportation et d'importation .

Ces progrès sont la conséquence
naturelle de la position géographique
de notre port qui se trouve placé
dans une situation exceptionnelle
comme point de relâche et de ravi
taillement de bateaux car il est si
tué sur le trajet de nombreuses li"
gnes de vapeur françaises et étran
gère^ qui mettent en communication
les ports de l'Europe septentrionale
entre ceux de la Méditerranée, de
l'Iade et l'Extrême-Orient .

De plus en plus nombreux de
viennent ceux de ces navires qui , dé-
laissant Gibraltar , entrent dans le I
port d'Alger pour y faire du char- j
bon et des vins. Ce perpétuel mou-
vement d'entrées et le trafic considé-
rable de charbon auquel il donne j
lieu offrent l'avantage d'oflrir au com i
merce algérien de nombreuses et j
constantes occasions pour l'expor
tation des marchandises sur tous les
points du globe.

Les besoins du commerce se sont
tellement accrus et les apports de la
production ont augmenté dans de si
fortes proportions durant ces der.
nières années que l'agrandissement
du port d'Alger a été reconnu in
dispensable . Un arrière port d'une
superficie de cent hectares avec 17
hectares de quais actuellement en
construction , donnera bientôt satis
faction aux nouveaux besoins .

La comparaison entre les chiffres
relevés en 1874 aux importations et
exportations et ceux constaté en 1897
est des plus instructives .

Ainsi , alors qu'en 1874 le char
bon importé ne chiflrait pas 28.000
tonnes il dépasse en 1897 la quanti
té de 370.000 tonnes . Dans la même
période de temps , les matériaux de
construction passent de 6880 à 78
mille tonnes ; les bois de construc

tion de 18000 à 40,000 tonnes, les
sucres de 3000 à 7000 ton. ; les tis
sus de 4000 à 10,000 ton. ; les mé
taux et les fentes de 3274 à 20,000
ton. ; les machines mécaniques de
417 à 2600 tonnes .

Même activité à l'importation . Les
céréales passent à 10000 à 47,000 ton;-
les lièges de 154 ton. à 2525 ton. ;
le crin végétal de 3700 à 12000 ton. ;
avec une grande tendance à l' aug
mentation . Les pommes de terre
montent de 692 à 6000 ton. ; les fruits
frais et raisins de 1600 à 13000 ton. ;
les primeurs de 1367 à 8000 ton. ,
les oranges et ; mandarines de 942 à
2200 tonnes .

Le bétail exporté atteint 500,000
têtes en moyenne .

Les vins dont l'exportation n'exis
tait pas autrefois atteignent environ
deux millions d'hectolitres et lais
sent prévoir, dans un avenir pro
chain , le doublement !e ce chiffre .
Il faut aussi espérer dès que le ehe-
min de fer atteindra les hauts pla-
teaux, une exploitation considérable i
d'alfa .

Alger, capitale de nos possessions
de l'Afrique du Nord , placé au cœur
de l'agglomération française la plus
importante de nos colonies est appe
lé à devenir le grand entrepôt du
centre Africaio au même titre que
Marseille est notre grand entrepôt
métropolitain .

Enfin pour terminer, nous ajou
terons à ce rapide exposé des pro
grès du port d'Alger que le mouve
ment des voyageurs entre la France
et l'Algérie , par les seuls ports d' Al
ger et d'Oran , de 1894 à 1896, a été
le savant :

Entre la France et Oran 15137 en
1894 ; 20,636 en 1896.

Entre la France et Alger 56,879 en
1894 ; 59,527 en 1896 .

On sait qu'une loi a réservé au
pavillon national la navigation de
cabotage entre la France et l'Algérie;
c'est donc la marine française qui
seule profite de cet important mou
vement de voyageurs .

G. L.
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BNTRÉES
Du 12 mai

Pt-VENDRES, v. fr. Touareg,744 ton.
c. Got , div.

LA NOUVELLE . v. fr. Ville de Can
nes , 280 ton. c. Liccioui . div.

VALENCE, v. it . Irène , 593 ton. c.
Castelletto,div.

Du 13
ALGER , v. fr. Sôudan , 501 ton. o. Si

moni , Bestiaux .
MARSEILLE , v. fr. Ville de Buenos

Ayres , 1184 ton. c. Camus , div.
St-LOUIS - DU-RHONE, ch. (r. Bonar-

del , 371 ton. .c. Fages , lest .
SORTIES

Du 12 mai

MARSEILLE, v. esp . Cabo San Sébas
tian , c. Zorrezua , div.

MARSEILLE, v. fr. St-Marc, c. Rama-
de , div.

MARSEILLE , v. fr. Auvergne, c. La-
vagne, div.

MARSEILLE, v. fr. Ville de Cannes,
c. Liccioni , div.

MARSÉ1LLE, v. fr. Touareg, c. Got.
div.

MARSEILLE. v. fr. Ville de 'Barcelo
ne, c. Bastiani , div.

Du 13
V1NAROZ, v. esp . Comercio, c. Dar

der, f. vides .

MANIFESTES
D'ENTRÉE

Vap . fr. Medjerda. c. Clerc , ven .
de Marseille .

Transbordement , 1 c. eau de vie ,
131 f. vin , 2 f. huile .

Vap . fr. Numidie , c. Lemaître,
ven . d'Alicante.

Ordre , 32 p. pommes de terre —
Ch. Sézary,42 f.vin —Yrurétagoyena,
99 f. vin — J. Mesmer, 99 f. vin —
Mitjavile et Goutelle , 296 f. vin —
Descatllar, 210 f. vin — Grosbon , 50
f. vin — A. Bernat, 441 p. pommes
de terre — J. Lardy, 35 f. vin.

Vap. esp . Comercio, c. Darder,
ven . de ViDaroz.

R. Herrero , 30 f. vin — Yruré-
tagoyena, 31 f. vin — Amat , 60 f. vin
— Vizcaïno , 100 f. vin — Fauquier
Dugrip , 70 f. vin — Pedro Pi Sûner ,
87 f. vin — J. Rodrigo , 104 f. vin —
Ordre, 320 f. vin.

Vap . esp . Santa Ana,c . Sintes.ven .
de Tarragone ,

Mitjavile et Goutelle, 111 f. vin —
Gaillarde et Massot , 41 f. vin J.
Mesmer, 140 f. vin J. Orus , 9 f.
vin — Ordre, 97 t. vin.

CHROfilQOE LOCALE
&RÉGIONALK

A BALARUC

Voici le programme de la fête
qui aura lieu dimanche à Balaruc,
avec le concours de la société de
gymnastique la Cettoise et la Lyre
Ste-Cécile.

1 . Cahors,pas redoublé , ( P. Kelsen)
2 . Exercices d'ensemble en mu

sique .
3. Trompettes de la Cettoise .
4e Exercice au Trapèze .
5e Le voyage en Chine , ouverture,

( F. Bazin).
6 . Exercice aux anneaux .
7 . Boxe d'ensemble .
8 . Trompettes de la Cettoise .
9 . Lea Dragons de Villars , mosaï

que , (A Maillard ).
10 Barre fixe et Parallèles .
11 . Pyramides .
12 . Quand l'oiseau chante , fantai

sie sur les mélodies de (Tagliaflco),
12. Douce pensée , mazurka , ( Pru

d'homme).
A cette occasion , la société mari

time de Mèze organisera un service
spécial .

(Voir l'horaire sur l'affichedu jour)
MUSÉE MUNICIPAL

Le public est prévenu qu'à partir
du dimanche 14 courant, il sera ex
posé au Musée une belle lithogra
phie: A 92 ans , don de l'auteur, Mon
sieur Louis Lemaresquier , artiste
peintre à Paris .

La première épreuve de ce por
trait figure au Salon de cette année ,
ce qui donne une réelle valeur artis
tique à l'œuvre de notre compatriote.

L'AFFAIRE P1ERRON

Vendsedi soir est venue devant la
cour d'assises de l'Hérault l' affaire du
caissier de la maison Kcester et Cie ,
le nommé Ernest Pierron , originai
re de Metz, accusé de détournements
de fonds et de faux commis au pré
judice de la dite maison Kœster et
Cie .

Nous avons déjà , au moment où
Pierron quitta Cette , le 10 octobre
1898, et lorsqu'il fut arrêté à Lucer
ne, le 15 janvier dernier, relaté les
divers détails de cette affaire .

Nous relevons seulement dans l'ac
te d'accusation , comme détails nou

veaux , que Pierron , lorsqu'il entra
dans la maison Kcester, e 8 juin 1898 ,
venait d'une importante maison de
commerce de Barcelone et qu' il avait
déjà à son actif une condamnation à
15 jours de prison pour filouterie
d'aliments . Malgré cet antécédent sus
pect , Pierron , entrait très avant dans
la confiance de M. Kœster, qui par
tant de Cette quelques jours "après
l'entrée du caissier à son service , lui re
mettait la clé de son coflre-fort et une
procuration à la banque Tissié-Sar-
rus . Au cours de cette absence , Pier-
ron ne tarda pas à abuser de la con
fiance si rapidement gagnée ; dès la
fin juillet on le voit courir les salles
de jeu et les lieux de plaisir, et , pour
satisfaire aux dépenses qu'entraine
ce genre de vie , touche à la banque
Tissié-Sarrus diverses sommes qu' il
n'inscrit sur ses livres de compte
qu'en chiflres inférieurs . Durant les
mois d'août , de septembre et le com
mencement d'octobre, Pierron a tou
ché ainsi 30,000 fr. dont il a détour
né 12,000 fr. environ .

pl us > Pierron est accusé de
s'être emparé le jour da son départ
de l'argent se trouvant dans le cof
fre-fort de la maison Kœster et de
collection de timbres appartenant à
Mlle Kœster et à un autre employé
de la maison .

Pierron , on le sait également,
était parti de Cette en compagnie
d'une fille Foissac Elvire Maria ,
femme de mœurs légères , qui est
poursuivie comme complice. Les
deux inculpés furent arrêtés le 13
janvier suivant à Lucerne et traduits
devant la Cour de l'Hérault au cours
de la première session, qui , sur
pourvoi de Pierron , renvoya l'aflaire
en accordant à la fille Foissac , le
bénéfice d'une mise en liberté pro
visoire .

La fille Foissac , actuellement ma
lade gravement et en traitement à
l'Hôpital - Suburbain à Montpellier,
oblige le président à rendre en cette
affaire une ordonnance de disjonc
tion , envoyant la fille Foissac à une
session ultérieure et traduisant seul
Pierron devant la session actuelle .
Me Vincent, plaidant pour Pierron ,
demande alors le renvoi de Pierron
à une autre session , mais il n'est
pas donné suite à cette demande et
les débats commencent .

Pierron ayant avoué les faits
qui lui sont reprochés , le défilé des
témoins n'a pas un iotérêt bien im
portant ; ils sont simplement inter
rogés pour fixer certains détails
secondaires ,

Dans son réquisitoire, M. l' avocat
général demande un verdict très
sévère au jury, lui montrant l'accusé
d'autant plus coupable qu' il est in
telligent et avait tout en mains pour
gagner honnêtement sa vie .

Me Vincent plaide les circonstan
ces atténuantes dans la plus large
mesure, et même l'acquittement, en
tenant compte de la prison préven
tive . Il plaide l' irresponsabilité rela
tive de Pierron, dont la mère et la
grandtuère ont été internées dans la
maison d'aliénés de Maréville .

Il fait également ressortir les bons
antécédents militaires de son client ,
qui , au cours de son service dans la
légion étrangère, obtint la Médaille
duTookin et du Dragon de l' A.nnam .
11 appuie également beaucoup sur
l'entraînement du jeu et la perte
initiale occasionnant pour la répa
rer toute la série de détournements
reprochés à son client.

Après la plaidoirie de Me Vin
cent, Pierron , qui durant toute l'au
dience n a cessé de manifester son
repentir, demandera voix très émue,
toute l'indulgence du jury, afin de
pouvoir, le plus tôt possible, répa
rer par son travail les torts qu'un
moment de coupable égarement lui a
fait commettre vis-à-vis de M. Kœs-
ter.

Trente questions sont posées au
jury qui , après une longue délibéra
tion, revient avec un verdict affir
matif sur toutes les questions , mais
mitigé par l'admission des circons
tances atténuantes.



En conséquence , Pierron est
condamné à cinq ans de réclusion
et 100 fr. d'amende.

AUX ARÊNES DE NIMES

Les Arènes de Nimes sont les plus
fréquentées par nos compatriotes tant
à cause de la proximité des deux villes
qu'à raison du cadre unique autant
que merveilleux offert par le vieux
monument romain dont les Nimois
son t à juste titre si fiers . C'est vraiment
un superbe ccup d'œil que cette masse
énorme de spectateurs s'étageant sur
ces gradins de pierre des plumes plus
autorisées que la mienne oQt maintes
fois vanté l'empoignante grandeur de
ce spectacle : je n'en recommencerai
pas la description .

Beaucoup de Cettois s'étaient donc
rendus Dimanche à Nimes pourappré-
cier Guerrita , le roi du toreo et Bom-
bita un des matadors les plus réputés .
La course a-t-elle tenu tout ce qu'elle
semblait promettre : je n'oserai l'affir
mer, car si elle fut bonne , elle fut
loin d'être sensationnelle et si l'on en
a vu de plus mauvaises , on en a vu ,
aus»i souvent , de meilleures .

Après tous nos grands confrères de
la presse quotidienne , je ne reviendrai
pas sur tous les détails de la course .
1l me semble en effet qu'il serait peu
intéressant pour noslecteurs de savoir
combien le premier toro a pris de
piques d j Zurito et combien de Molina ,
combien de demi-paires ou de paires
de banderilles ont été plantées par
Pulgua ou par Malaver , et le nombre
de passes de muleta , naturelles , en
rond , ou de tête à queue qui ont été
faites à chaque toro par les matadors I
Je me contenterai de résumer l' im
pression générale en disant : que les
toros de Muruve ont été assez vifs et
vaillants , mais qu' ils ont été loin de
fournir une. course enlevante . Le
cinquième était mou et fuyard . Quant
au 6me , boiteux et grêle de forme,
le public a fait preuve d'une tolérance
inouïe en l'acceptant : il était indigne
du cartel de la plaza de Nimes .

Guerrita n'était pas dans ses bons
jours : son jeu fin , correct et savant
n'a pas passionné la masse des affl-
cionados qui s'attendaient à mieux . Il
a cependant mérité une ovation en
thousiaste après son second toro qu' il
a envoyé ad patres d'une estocade
jusqu'à la garde.

Bombita très médiocre à la mule
ta , manquant de calme et d'audace,
fut cependant assez heureux à l'esto
cade .

Les picadors ont été généralement
mauvais .

La piste aurait pu être intelligem
ment arrosée , on aurait ainsi évité
des nuages de poussière qui s'éle
vaient trop fréquemment sous les
pattes des toros . Les arénéros étaient
bien maladroits dans leur œuvre de
bouchers . La mort du cheval eât une
des conséquences malheureusement
nécessaire des corridas de muerte ,
puisque sans picadors il n'est pas pos
sible de tuer un toro convenablement .
Mais il faut rendre cette nécessité la
moins répugnante possible . Pour cela
il faut d'abord ne pas avoir l' aplomb
de vouloir économiser un cheval en
essayant d'en représenter , au public
écœuré, un , blessé par le précédent
toro , et tout couvert de sang .

11 faut ensuite , quand un malheu
reux cheval est éventré dans l'Arène
(et il y en a eu trois , Dimanche) l'a
chever le plus rapidement possible au
lieu de prolonger maladroitement son
agonie sous les yeux des spectateurs !

Espérons , en terminant , que la
prochaine grande cours " qui aura
lieu le4 Juia avec Mazzantini et Re-
verte (c'est-à-dire un cartel hors li
gne) et des taureaux de Miura , satis-
faira cette fois pleinement les très
nombreux afficiouados qui ne man
queront pas de s'y rendre.

PATHELIN.

ACCIDENT

Hier, à 4 heures de l'après-midi ,
Un camion conduit par un charretier

au service de M. Fabre , est passé
sur un pied du cheval appartenant à
M. Jacques Sifru .

L'animal a eu le sabot a moitié
écrasé .

AU CANAL

Hier soir à 8 heures , le nommé
Gabriel Malou , âgé de 35 ans , de
meurant à Bordeaux , raccomodeur
de faïence, est tombé accidentelle
ment au canal , quai de la République .
Grâce anx prompts secours du nom
mé Brel , âgé de 19 ans , demeurant
imp8sse de la Bordigue , il a été re
tiré de l'eau et conduit à l' asile de
nuit .

MAZZANTIN1 ET REVERTE A NliMES

Dimanche 4 juin , dans les Arènes
de Nîmes , grand corrida de six tau
reaux espagnols de premier choix ,
provenant de la célèbre ganaderia
don Edouardo Miura , de Séville , qui
seront combattus par les renommés
matadores Mazzantini et Reverte ,
accompagnés de leurs cuadrillas com
plètes de picadores et de banderille
ros .

Prix des places : Premières , pre
mier rang , fauteuils numérotés , 20
tr. ; Premières , autres rang, fau
teuils numérotés , 18 fr. ; Secondes ,
premier rang , numérotées , 10 fr. ;
Secondes , autres rangs, numérotées ,
8 fr. ; Toril 6 fr. ; Amphithéâtre 3
fr.

Tombera pas 1
— Il tombera ! — Tombera pas ! — criait

le monde .
Alors, très intrigué, je demande à la

(ronde :
— De quoi donc s'agit-il, est-ce du Pré

sident ?
— Mais non, c'est du Congo, ce savon

(épatant I
Maurice D. au parfumeur Vaissier .

CHAN&E ESPAGNOL

SUR PARIS
Madrid 19.00
Barcelone 19.25

VTAT CIVIL DE CETTE
Du 12 mai

NAISSANCES

Garçon , 0 ; Filles 2
DECÈS

Etienne Pomaret , tonnelier , né à
Cette, âgé de 47 ans , époux Mar
qués .

Appollonie Hille , née à cette , âgée
de 62, épouse Massabiau .

1 enfant .

AVIS DE MESSE
La Messe d'anniversaire pour le

repos de l'âme de

Monsieur Salomon YIVÀREZ,
NOTAIRE HONORAIRE

sera dite en l'Eglise St-Joseph de
Cette , le Mardi 16 Mai à neuf heu
res précises .

Sa famille a l'honneur de prier
ses parents , amis et connaissances
de vouloir bien y assister .

VELOCIPÈDIE

Copie de notre Bol d'or français :
Le cycle d'or qui se court di

manche à Berlin passionne le monde
cycliste allemand au plus haut
degré .

Le concours de pronostics orga
nisé à cette occasion par le Rad Welt
obtient un succès considérable . La
veille de la clôture du concours 8194

pronostics étaient parvenus au jour
nal cycliste allemand Le Rad Welt.

*
• *

Il est reconnu aujourd'hui que le
véritable progrès réalisé dans l' in
dustrie l' a été par la maison Clé
ment avec son modèle à 275 fr.
Impossible , en effet , de trouver une
bicyclette plus avantageuse .

*
# *

Après avoir battu tou « les grands
records du monde , le grand triom
phateur dans les courses est encore
le pneumatique Dunlop, premier
partout à cause de sa qualité .

Une occasion peu fréquente est
celle qu'offre à sa clientèle la mai
son Humber . Le fameux modèle
Beeston , — quelques machines seu
lement — est vendu avec une grande
réduction de prix.

Demandez renseignements , rue
du quatre septembre , à Paris .

Maison AUSSENAC, rue Nationale , CETTE
Grand choix des principales marques

Françaises et Américaines à partir de 275 fr.

AUTOMOBILES-TANDEWS-BICYCLETTES
VENTE & LOCATION

Selles , Accessoires, Piéces détachées
ATELIER de RÉPARATIONS

VARIETES

Labus du tabac et de la cigaret
te . — L'usage du tabac est dégéuérA
en abus . Plus d'un a déjà éprouvé
les effets d'un empoisonnement lent
causé par cette plante , ainsi qu'il
arrive également pour l'alcool .

Il est difficile,en fait , de distin
guer où finit l'usage , où commence
l' abus , comme il est difficile do ré
pondre à la question : « Qu'entendez-
vous par fumer modérement ? > Il
faut faire entrer en ligne de comp
te , outre les diverses qualités , les
différentes forces de tabac, la forme
sous laquelle ce tabac est fumé , et
aussi la réaction de chaque individu
à la nicotine , etc.

Il est évident qu' on abuse aujour-
d' hui de la cigarette dont quelques
personnes fument plusieurs douzaines
par jour, rejetant la fumée par le
nez . Il en résulte un empestement
véritable des lieux habites ou mal
ventilés et bien des personnes sensi
bles , en respirant l'air corrompu par
une grande quantité de fumée , souf
frent d'étourdissements, de céphalees ,
etc. En outre , le « forts fumeurs de
cigarettes s'empoisonnent petit à pe-
it sans le savoir .

Donc , on devrait prohiber entiè ;
rement l'usage de la cigarette aux
jeunes gens, leur arracher la oiga-
rette de la bouche quand on les rec-
contre dans les rues , en vertu de
l'autorité que vous donne l'âge ou
d'à ne sorte de règlementation de
police .

. Les Américains du Nord pèchent
beaucoup à cet égard . Dans leurs
pays de liberté personnelle , l'abus
du tabac chez les mineurs doit être
excessif.

11 a été , en effet , promulgué par
l'État de New-York une ordonnance
qui prohibe la vente des cigarettes
aux mineurs et établit que tout ven
deur de cigarettes devra payer an
nuellement une taxe de 51 dollars .
La vente est défendue dans un cir
cuit de 250 pieds d'une école ou d'une
église .

A Chicago , chaque vendeur de ci
garettes doit payer 100 dollars par
an. Il a été créé une inspection pour
empêcher la vente de oigarettes con
tenant de l'opium , de la morphine
ou autres substances vénéneuses .

SPECTACLES & CONCERTS
CASINO DE LA PLAGE

Tous les soirs , concert spectacle .
Dimanche à 2 h. 112 et à 8 h. 112,

deux grandes représentations .
Dernières représentations de Mayol

dans ses dernières créations . Succès
triomphal de la Troupe Trevally-
Chiesi , les plus torts acrobates sau
teurs excentriques pantomimistes .
Triomphe de Mlle Luce Marsay, chan
teuse légère . Succès de toute la trou
pe lyrique . Orchestre Lully .

Le 17,débuts de M. Brunw, étoile
des Ambassadeurs .

Le 19 débuts de Mlle Charlotte
Davigny , étoile de Bataclan .

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

oi PI «s
Paris , 13 mai.

M. Grosjeao , juge au tribunal de
Versailles , va être déféré au Conseîl
supérieur de la magistrature pour
avoir communiqué des documents à
la presse .

— Le Gaulois croit savoir que ,
pour éviter la coïncidence de l' affaire
Déroulède et de l' affaire Dreyfus , de
vant la Oour de cassation , cette se
conde affaire serait retardée de trois
ou quatre jours .

UN HASARD PROVIDENTIEL
vient de faire découvrir, dans un vieux
couvent de Jérusalem, un manuscrit ren
fermant les Recettes de ces merveilleux
Remèdes des Templiers, ayant obtenu
jadis ces guérisons presque miraculeuses
(dans les Maladies de Poitrine, de l'Es
tomac, de la Vessie, du Cœur, de la Peau;
la Goutte, les Rhumatismes, l'Anemie ,
la Chlorose, etc, etc. ) qui font encore
l'étonnement des savants de ce siècle .
Ni poisons,ni produits nuisibles n'entrent
dans la composition de ces remèdes, si
simples qu'ils permettent à chacun d'être
son propre medecin et celui de sa famil
le.

M. MALAPERT, à Maiche (Doubs),
dépositaire de ce précieux manuscrit,
prenant pour sienne la devise de ces moi
nes médecins, offre la brochure explica
tive à toute personne qui joint à sa de
mande 0 fr. 45 en timbres poste .

" PfJP ABADTÈ
Le Meilleur, le plus tetiommé.

DANS TOUS LES DÉBITS DIS TABAC

CAMPAGNE
A VENDRE

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
truffes , 500 bêtes à laines . S'adreser à
Caries , agent d'affaires . rue Ancien-
Courrier, 28 , Montpellier. — PRIX
AVANTAGEUX.

I NP PPR vfNiP connaissant le com-UllB rDRùUilû merce des vins et la
comptabilité , parlant l ' espagnol , désire
trouver emploi ; bonnes reférences .
S'adresser au bureau du Journal .

CHOCOLAT MENIER
Hefusmr (m ImikilUiM,

Le Directeur-Gérant , A. GROS

Cette . — Imprimerie A. CROS ,



A VENDRE
Dauphin

Yacht de plaisance jaugeant
14 tonneaux environ , bordé
en chêne et verni à neuf,
grand confortable ; matériel
important et complet . Faci
lites pour le paiement.

Écrire à M . Edouard
Couderc , 11 , rue Lazare
Carnot à Cette (Hérault).
institut de I* ordre pour la gueriton raprm

flCUDnÇFC «œur , «stomufunmons [R im U u L v impuissance . i?, i lui .
Toi«s iriDum.to la ms «t rieesda uag . Kéthtd*
ipprt)uTé« p»r I Witit . Pim-1 diplktt Mérité . Prit d#
UNI W' MORme H B* |on0e Mou/vlle ftA

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 .

LIQUIDATION
A Grand Rabais

D'une importante pépinière
de riparias racinés à arra
cher sur place dans les
Py rénées-Oriental es . --S'adr .
au Comptoir agricole . Ber
trand freres , Béziers .

MANUFACTURE D'APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

J. SANT
BREVETE S. G. D. G.

A PÉZENAS ( Hérault )

PULVÉRISATEUR SYSTEME SANT
BRuYE m S. G. D. G.

à air comprimé, pression et mélange continus et constants
contre le Mildiou, le Black-Rot et la maladie des Pommes de terre.

MOTA.— Avec le système SANTon emploie tous les liquides sans distinction

Représenté par M. Sébastien CAILHO. à CETTE.

Une notice très détaillée est adressée sur demande.

GROS LOT : 500.000 FR.
( Pour tous et à la portée de tous )

Pour & Francs on reçoit 5 N 0" part. 1 er tirage 1 5
Juin prochain des PANAMA A LOTS avec PRIME
UTILE et GRATUITE , 1 lot de 250.000 francs — 1 lot de
100.000 fr. — 2 lots de 10.000 francs — 2 lots de 5.000
francs — 5 lots de 2.000 francs — 50 lots de 1.000 francs,
61 lots gagnants . Copropriété des Titres, SÉCU
RITÉ ABSOLUE . Ass. part"" Écrire de suite à RESSOU,O
Banquier, 58, rue de Maubeuge, PARIS.

RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX «
OUS DES CHEVLUX GRiS ï
DUS DES PELLICULES ?
EVEUX 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 rrrête la chute
des Cheveux et fait dis-
paraitre les pellicules. Il
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés . — Vente toujours
croissante.— Kxiger sur les

faconVTesrTots LOYAL WINDSOR . — Se trouve " chez Coif-
feurs-Parfumeurs en flacons et demi-flacons . — Entrepôt !
28 , rue d'F-nghlen , PARIS . — Enooi franco sur demande
du Prospi contenant détails et attestations.

En vente à Cette chez tous les parfumeurs
et coiffeurs .

% souffrants fe la terre ! p ,_ Espérance ! Confiance ! ♦
MjSL SANTE S FORCE
lilMll ESSAYEZ les
J±lJ ROSA

♦ Incomparables, privilégiées des Docteurs et des malades. £
♦ FER ROSA : héroïque contre anémie, chlorose, éPujîe~ ^ment, menstruation nulle ou difficile, convalescence, etc. f0 4.20
Q* Anti-Rhumatismal Rosa : rhumatismes de toute nature, nnévralgies, calculs, goutte, néphrites, migraine, etc. . f 4.20 ^
^ Bfphosphate Rosa i poitrine, estomac, os, albuminerie,
♦ nms.irsse . allaitement, croissance, formation, diabète , rachitisme, [J
>•' umeurs, yia/iucz, -

H Philocômé BuCCaS : plus de têtes chauves, de boutons j
♦ au visage, blanchit la peau, raffermit gencives et chairs, J-4 intime, larynx et pharynx, blessures et plaies, etc. franco 4.40 £
4' Collyre Rosa S Maux d'Yeux, ophtalmies, conjonctives, DWinflammations, kératites biépharites, etc. . . • franco 3.95

Odontalgtque Rosa : radical contre mal dedents. p2A0 ♦
■4N Anti-Cor Rosa : radical contre cors, verrues, f 2.40
| Dépôt : 1G0D , 2 a 4, rne fles Lombards , PARIS (Seine) |

Dépot : Pharmacie, FENOUILLET , rue
de l'Esplanade et RAREJAC.l , Grand'rue

J. . l.M ■■■

*4 TRAITEMENT
□Rationnel Antiseptique \

de toutes les maladies parasitaires etuU3 mmtnnamioues de la VIGNE et des
H ARBRES FRUITIERS par le R

Le plus puissant des
rSTTftTS ANTISEPTIQUES extraits du

J S- m 5E* Ar!>r4 TJfoidrnn.nui agit euratlvement .ÉTMBÉSHin :
n dont la présence constante sur la Vigne et les g

F&Î3 plantes empêche tous œufs , larves , spores , etc. , g
Lg£| de s'y fixer et de s'y développer.
E3 Le MEILLEUR m ARCHE de tous leS J

Traitements des Vignes. E

gaHfl \ e Guide complet du traitement ; R
jf"$ L * LYSOLAGE est adressé franco à toiSrtl personne qui en fait la demande à la

«( SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
^ 22 et 24 Place Vendôme , Par

VEAUX

Pour un nouveau bail , s'adresser
M. S\LIS, député.

Et pour le matériel , s'adresser
M. Prosper PORTE, à Cette , qui vei
dra au DÉTAIL ou en BLOC, tout 1
matériel d' ici au 30 Juin prochain.

Élixir

STACK
$ Formule adoptée après

Ar un Concours ouvert à

TOUS LES PHARMACIENS DE FRANCE
åô prix * 6 franc»

Se trouve dans toutes PhYmacies et
chei l'Inventeur, Pharmacien à Tours î.-et-L .).

Par 4 flacons (quantité nécessaire
pour une cure complète) remise 10 O/O.

THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMANDIN & C"

23 , RUE J.-J . ROUSSEAU , 23 , PARIS.

BIOGRAPHES -- CINÉMATOGRAPHES -- PHONOGRAPHES
VUES NOUVELLES, etc, etc.

Appareils seuls parfaits , garantis et n'abîmant pas
les vues .

Système choisi par les plus grands théâtres et éta
blissements du monde entier .

PRIX DEPUIS 890 FRANCS

Appareils d'amateurs , dits appareils-bijoux 110 Francs
ayant le double avantage de pouvoir à la fois prendre et projeter les vues

SUPÉRIORITÉ UNIVERSELLEMENT RECONNUE
Téléphone 138-73.

SOCIETE HAYALE DE L'OUÏS
SERVICE RÉGULIER

entre

meilleur SAVON BLAKC le ménagé
est celui de

LA VIERGE
ràbriqué à Marseille

PAR FTfr EYDOUX

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

ADT? D 1C A TOUS selon aptitude
UJ? r ltjLi 3 à 5 Ir. par jour tra
vail chez soi et sans connaissances
spéciales . Écrire PHOTO MODERNE,
3, Rue Cadet , Paris .

Celle , Lisboone , Porto, Rom, le Hâvre et Anverr
ET

Celle , Nantes , Saint-Nazaire , tac,le Havre el Anvers
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

Nord, de Belgique et Hollande

Le St-MATHIEU partira du 20 au 22 , faisant esçale à CHERBOURG
N. B. Les vapeurs vont directement débarquer à Nantes.

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

SERVICE mmm DE BATEAUX * VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

DETTE à BILBAO & les port?intermédiaires
TBAMHA Se Oie

de NIGTIIL4 k E

Départs hebdomadaires pour Barceloce , Tarragone, Valenc»
Alicante Almérie, Malaga , Cadix , Hvelva , Virgo, Cartagène
La Corogne, Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, San<
| Sébastien, et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .
j S'adresser à Monsieur B. Pommier, consignataire , quai Louis
i Pasteur, 9, Cette.

I DÉPOTS

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 leur
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'hon
neur et de 80 médailles ne révient qu'à
deux centimes le litre de lait. En vente
chez tous les épiciers

A CT'ITJER
Pour cause de fin de Bail

ET POUR SE RETIRER DES AFFAIRES
Grand Café de la Bourse

A CETTE

FBOfUITS PHOTOGWiPEi
PLA0UES ET PAPIERS

DE ,LA
MAISON A. LUMIÈRE et ses FJLfc

ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CITRATE D'ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES & DÉVELOPPATEURS PRÉPARÉS

Papeterie du Commerce, 5 , Q'iai de Bosc," à c eite
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