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CETTE, le 22 Septembre 1899

LA COMMISSION D'ENQUÊTE
SUR

l'Enseigna eot secondaire
Appelé devant la grande commis

sion d'enquête sur l' enseignement
secondaire présidée par M. Ribot,
commission qui a, on s'en souvient ,
récemment siégé au Palais-Bourbon ,
M. Paul Leroy-Beaulieu y a fait la
déposition que nous reproduisons ci-
dessous .

Déposition
de M. Paul Leroy Beaulieu .

M. le Président . M. Leroy-Beau-
lieu , vous êtes professeur au Collège
de France, et membre de l'institut ;
vous vous êtes occupé surtout de
questions économiques . Voulez-vous
nous dire dans quelle mesure notre
système d'enseignement vous paraît
conforme aux besoins nouveaux d' u
ne société qui se transforme ?

M. Paul Leroy-Beaulieu . Je n'ai
pas l'honneur d' appartenir à l' Uni
versité , et c'est la seule raison pour
laquelle je puis avoir à déposer de
vant vous , car je partage sur la plu
part des points l'opinion qui vient
d'être exposée avec tant d'éloquence
par M. Perrot . Mais , m'étant beau
coup occupé des questions économi
ques et financières, mon opinion a
pour origine et pour sanction une
vie consacrée à un autre genre déc-
tivité .

Je crois , comme M. Perrot , qu' il
y a beaucoup plus de vertu éducati
ve dans les littératures ancienne? que
dans les littératures modernes et je
crois, comme lui également, qu' il
peut y avoir plus d' utilité à ce que
l' esprit humain traverse successive
ment et rapidement les différentes
étapes par lesquelles a passé l'hu
manité .

La grande question qui domine
tout , en matière d' instruction , c'est
la question du latin , bien qu'elle ne
soit pas posée ici et qu' il ne soit
question que du grec .

C'est à propos du latin que je
voudrais vous dire quelques mots , et
précisément parce que je suis un
homme qui , après avoir quitté le ly
cée , après avoir fait des études à
l'étranger, après avoir été étudiant
eù Allemagne , ce qui était rare dans
ce temps-là , s' est adonné à l'étu
de des problèmes pratiques , je n|ai
jamais éprouvé , quant à moi , qu'a
voir fait de fortes études classiques
fût une gêne pour comprendre les
questions de finance, les questions
économiques, les questions colonia

les , pour aimer la colonisation et
pour en faire .

J' avoue que je suis tout à fait con
fondu quand j'entends des conféren
ces de littérateurs , du plus haut mé
rite, sans doute , mais qui ne se sont
jamais occupés " de finances , ni de
questions économiques , ni de colo
nisation , déclarer que si on n'appre
nait pas le latin les Français seraient
beaucoup plus , aptes à comprendre
et à aimer tous ' ces sujets , auxquels
eux-mêmes ont toujours négligé de
s' initier . J'ai ressenti , tout au con
traire , que de fortes études latines
comme on en faisait de mot adoles
cence ( de 1856 à 1 $62) donnaient à
l' esprit une étendue , une vigueur à la
fois et une souplesse qui lui permet

| tent de maîtriser les connaissances
! dont je viens de parler , qui le rendent

"apte à bien juger et à réussir dans
les problèmes et les applications éco
nomiques .

Pour la colonisation , en particu
lier , je suis d'un avis absolument
opposé à celui de ces très distin
gués et éloquents conférenciers ;
moi-même je me suis occupé de la
colonisation depuis tres longtemps
théoriquement , et je m'en occupe
aussi pratiquement . Je vais lous les
ans, depuis 1885 , dans une de nos
colonies , la Tunisie , où je dirige un
vaste domaine . Je me suis intéressé
dans les plus importantes entreprises

I de l'Afrique et du nord et du sud et| du centre . Je crois pouvoir diie quela bonne éducation classique que
j'ai reçue a été , pour beaucoup , dans
mon goût pour la colonisation et que
notre province d'Afrique , en tant
qu'ancienne province romaine , sur
laquelle dès l' enfance , dans Sallus
te , j'ai lu des descriptions intéres
santes , a eu pour moi , de ce seul
chef, un attrait dès le premier âge ;
cet attrait a duré, s' est même déve
loppé et le charme qu'exerce sur moi
la Tunisie et l'Algérie se rattache en
partie à l' enseignement classique à
travers duquel j'ai commencé à les
apercevoir .

Cette absolue divergence d'opi
nion avec d'élégants lettrés qui ne
sont guère sortis de leur cabinet est
la raison qui m'a fait accepter de dé
poser devant vous quand votre hono
rable président m' a fait demander si
j' aurais quelque chose à dire à la
Commission .

A Suivre
L'Économiste

La Joie Moderne
Et pendant ce temps-là , le raisin

continue & mûrir .

11 mûrit même très bien , si l'on
en croit les nouvelles du Bordelais et
de la Bourgogne .

Les derniers soleils ont caressé
les vignes de leurs mains dorées et
les vignes ont gonflé leurs grappes
pour la joie des hommes .

Quand je dis « pour la joie des
hommes » c' est une façon de parler :
une façon qui était juste à l' époque
d'Horace , mais qui ne l'est plus du
tout à la nôtre . Le vin a cessé en
eflet de réiouir le cœur des hom
mes , il ne réjouit plus que celui des
grives et des merles .

Ceux-là , malgré les conseils des
docteurs et les conférences des hy
giénistes , continuent à en user , pa
raît-il , et c' est pourquoi sans doute
ils chantent encore comme au temps
d'Horace .

Mais nous , qui éprouvons le be
soin da varier nos chansons , ne fût-
ce que pour renouveler le personnel
de nos académies , nous avons dé
couvert que celles dont le vin était
l' inspirateur commençaient à être
bien vieux jeu , depuis deux mille
ans ou trois , et qu' il devenait urgent
d'aller puiser à d'autres sources .
Maintenant , lorsque nous voulons
chanter , nous demandons l'inspira
tion au thé , à la bière , aux eaux mi
nérales .

Aussi la chanson moderne se
ressent-elle de plus en plus de ces
divers breuvages .

Certes , l'anti-alcoolisme a du bon ,
a du vrai ; nous sommes les pre
miers à le reconnaître .

Mais , malheureusement, l'anti-al-
coolisme va de compagnie avec l'an-
ti-vinisme . Et celui-ci est désastreux,
si celui - là est salutaire . L'anti-vinis-
me ruinera la moitié de la France :
l'anti-vinisme nous enlèvera plus de
millards que les défaites de 1870 . On
n'a pas l'air de s'en apercevoir dans
la presse . Il n'est pourtant pas bien
difficile de comprendre qu'en débla
térant contre le vin , on attente à la
tortune de ceux qui e.: produisent .
Et comme ceux qui en produisent ne
sont ni les Belges , ni les Anglais , ni
les Allemands , c'est contre des Fran
ç ais que des Français inconscients
mènent cette campagne , c' est à l' ins
tigation de l' étranger qu'ils marchent
sans qu'ils s'en doutent . C'est à Ber
lin , c'est à Londres qu'on a commen
cé à partir en guerre contre l'alcool
et , par extension , contre lt vin ; et
soyez persuadé que si le _ climat de
Berlin ou de Londres était favorable
à la culture de la vigne, l'anti-alcoo-
lisme et l' anti-vinisme auraient été
priés d'aller fleurir ailleurs .

On parle beaucoup des syndicats
depuis quelque temps . En voilà un
qu'il faudrait tirer au clair : le syn
dicat des marchands d'eau . Il existe ,
croyez le bien , et il est autrement
redoutable que celui des marchands
de vin.

Une chose qui terrifie les badauds
et qui semble donner raison aux sa
vants de l ' anti-alcoolisme , c'est l' ex
périence classique à laquelle on sou
met les chiens et les cochons d' Inde .
On fait ingurgiter à ces animaux
quelques-uns des spiritueux qui font
les délices de l'homme et on constate

| — ce qui n a rien d'étonnant — queI les chiens dépérissent , titubent ,
aboient incompréhensiblement , tour
nent aux chiens symbolistes ; que
les cochons d'Inde perdent la ju-
geotte,se croient persécutés se pren
nent pour de grands personnages —

des cochons de Saint Antoine peut-
être . Eh bien , qu'est-ce que cela
prouve ? Est-ce que les chiens et les
cochons ont l'estomac et le cerveau
constitués comme nous ? Peuvent-ils
avoir nos goûts et nos aptitudes ?
Avons nous les leurs ? Pour eux , ce
qu'on déguste au fond des poubelles
et des mares semble particulièrement
savoureux et profitable . Je n'ai pour
tant pas entendu dire que des sa
vants recommandent ce régime à
leurs amis .

Heureusement , il y a une statis
tique . Et que dAmontre-t-elle , la ri
goureuse statistique ? Elle démontre
que la dépopulation , la folie , la dé
bauche tous les fléaux de l'alcoolisme
sévissent surtout dans les départe
ments où l'on ne récolte pas de vin.
Le Nord et l'Ouest sont les parties
de la France les plus atteintes sous
ce rapport , tandis que le Sud-Ouest
et le Midi , où l'on boit le jus de la

I vigne et tout ce qui en découle , se
portent beaucoup mieux moralement

| et physiquement .
I II faut dont faire une démarca-
| tion bien nette entre les alcools , ban
| nir ceux qui sont produits par la
I pomme de terre, le maïs , tant d'au
| très substances dont on n'aurait ja-
f mais dû l' extraire pour la délecta-
I tion des hommes , et couvrir de
I louanges celui que nous donne la vi-
1 gne, la chère vigne par qui Bacchus
I tut dieu . Il faut réhabiliter celui-là ;
I il faut réhabiliter le vin surtout , le

bon vin naturel que les Français
| ont toujours bu et qu'ils auront tou-
« jours raison d'aimer . Notre race
I joyeuse et forte s'en régalait <1 éj à , il
I y a deux mi lie ans , lorsqu'elle n'é
| tait encore que gallo-romaine , et
I quand bien même le vin aurait étéj néfaste à l' homme au commence| ment — hypothèse absurde , d'ailleurs

— nous déclarons au nom même descience qu' il serait bienfaisant etnécessaire de nos jours , puisque no
tre organisme s'en est accommodé
si heureusement et qu'une habitude
de vingt ou trente siècles peut être

I considérée à bon droit comme une
| seconde nature .

Que le soleil nous en donne doncl
I qu' il promène ses mains d'or sur les
j grappes gonflées , qu' il y mette de i'es-
| prit et de la joie . La joie moderne| n'est plus des plus saines . Ce doit| être à cause de tous ces fléaux : phyl-1 loxéra , mildiou , black-rott , cochylis
S qui se sont abattus récemment sur

nos vignobles et qui nous ont obligé
à boire des breuvages exotiques ; ce
doit être surtout à cause de ce sno
bisme qui éloigne les vins des tables

fastueuses et qui achève si déplorablement ce que les fléaux avaient
commencé . Rendons notre estime au
« jus de la treille » et puisque la
France va se mettre à produire , bu

| vons-en pour donner le bon exem-| pie , pour renouer la tradition , pourI retrouver cet esprit souriant , cette
1 grâce légère qui furent si longtemps



notre supériorité , qui alimentèrent
si bellement notre génie .

Nous n'avons plus de véritable
joie depuis vingt ans. La joie fran
çaise s' est faite macabre , s'est faite
rosse . Les professionnels ne savent
plus la répandre dans le livre ni au
théâtre . Leur joie donne envie 4e
pleurer autant que de rire .

Quant à la ville , la joie y est de
venue pesante et de goût douteux .
Maintenant les Français qui croient
avoir de l' esprit envoient des bom
bes pleines de médicaments ou des
lettres de menaces aux personna es
illustres , ou bien ils se comportent
comme ce lourd buveur de pale-ale ,
qui , voulant se payer une pinte de
bon sang, fit croire , l'autre jour, qu'il
avait trouvé un sac de dollars dans
la mer et provoqua ainsi le défon
cement de quelques douzaines de cô
tes . ..

La voilà bien la joie moderne t
J'aimais mieux l'ancienne .

Jean RAMEAU .

L'élevage du mouton
i Madagascar

L'île de Madagas car est bien ar
rosée dans son ensemble et a par con
séquent une pro uction herbacée con"
sidérable . Elle réserve un avenir
presque illimité à l' industrie pastora-
le et à l'élevage , genre d'exploitation
qui se concilie bien avec la rareté
de la main d'œuvre locale . Jusqu' ici
les indigènes n'ont que partiellement
mis en œuvre les immenses ressour
ces végétales de leur pays , car ils
n'ont pratiqué que l'élevage du bœuf
à bosse ou zébu . Dans ses instruc
tions du 22 janvier dernier sur la co
lonisation , le général Gallieni a signa
lé cette lacune et a attiré l'attention
sur les avantages que présente ! ait
l' élevage du mouton , autant par la
production de la viande que par cel
le de la laine . Cet élevage a de gran
des chances de succès à Madagascar .
11 est très rémunérateur dans des
contrées telles que l'Afrique Austra
le , la Nouvelle-Zélande et l'Australie,
dont l'économie générale est sensi
blement la même et qui sont soumi
ses à des conditions climatériques à
peu près identiques . C'est à sa gran
de production lainière que ce dernier
pays a du sa première prospérité et
son essor si rapide et si brillant .

L'exportation de ce produit y dé
passe à l'heure actuelle 600 millions
de francs par an. L'élevage du mou
ton est ainsi une ressource de pre
mier ordre pour les pays nouveaux
et peu peuplés où les préoccupations
d'espaces ne limitent pas l'extension
de l'industrie pastorale .

En Europe, au contraire, cet éle
vage se restreint au fur et à mesure
que la culture intensive diminue l'é
tendue des paturages . Parallèlement
à cette diminution de la production ,
les besoins de l'industrie en laine
brute progressent sans cesse, aug
mentant d'une manière régulière l'é
cart entre la production locale et la
consommation industrielle . La Fran
ce elle-même offrirait sous ce rap
port un large débouché à la produc
tion lainière de ses colonies . 11 est
d'ailleurs à remarquer qu'en Europe
les races ovines donnant le j meilleur

rendement en viande , se substituent
peu à peu aux espèces grandes pro
ductrices de laine . Cette évolution
caractéristique tend à ranger de plus
en plus la laine parmi les productions
extra-européennes .

Introduire à Madagascar des ra
ces ovines robustes et réputées par
l'abondance de leur laine serait donc
probablement doter la colonie d'une
grande source de richesse . Le mou
ton d'Australie notamment serait peu
dépaysé dans l'île où il trou verait
un habitat à peu près semblable
à celui où il a été élevé . Cette im

portante question ne pourra évidem
ment être résolue que par des expé
riences répétées conduisant à des con
clusions indiscutables . Ce sont ces es
sais qu'il conviendrait de tenter le
plus tôt possible et l'initiative privée
des sociétés et des compagnies colo
niales a là un rôle de diffusion et ' de
vulgarisation dont l' importance éco
nomique n'échappera à personne .

REVUE MiRIfll E
NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :

Navire it . Prosperino, parti le 15
juillet de Buenos-Ayres .
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ENTRÉES
Du 21 septembre

LA NOUVELLE , v.ir . Ville de Cannes
131 t. c. Liccioni , div.

MARSEILLE, ch. fr. Marseillai 133
t. c. Corlioni . lest .

iviAKsiiLLE, yacai il . aluuarau , tv
t. c. Gavagnin , lest .

Du 22
MARSEILLE , v. fr. Oasis , 767 t. c.

Castan , div.
PALAMOS , v. esp . Cabo Nao, 997 t.

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

c. Lahaye, div.
BARCELONE, v. esp . Amalia, 742 t.

c. Escandell , vin.
Pt-VENDRES, v. fr. Rhône, 712 t.

c. Bousquet , div.
SORTIES

Du 21 septembre
MARSEILLE, v : fr. Franche-Comté,

c. Delserre , div.
MARSEILLE , v « esp . Cabo Ortégal ,

c. Astorquia , div.
ALCUDlA , b. esp. San Rartolomé, c.

Ramis , lest .
MARSEILLE, v. esp . Martos , c.Lloret

div.
MARSEILLE, v. fr. Abd-el-Kader, o.

Dapelo , div.
Du 22

Pt . VENDRES , v. fr. Medjerda , cap .
Clerc , div.

LA MER , yacht it Abdbaran , c. Gava-
gnin , lest .

Qi

MANIFESTES

Vap . fr. Abd-el-Kader, c. Dapelo
ven de Marseilb .

165 f. vin.

Vap . esp , Martos , c. Lloret .
Chargé à Malaga

E. Haon , 95 c. raisins secs , 5 c.ci-
trons — J. Delmas, 75 f. vin , 25 c.
amandes — Baille frères, 16 c. citrons
— A. Bernat , 100 c. citrons—E. Cas
tel , 4 f. vin — J. Mesmer , 17 f. vin
— Buchel , 5 f. v'.n — Yrufétagoyena ,
5 1 . vin , 27 c. raisins secs .

Chargé à Alicante
J. Mesmer, 6 f. vin — Ordre,131 f.

vin.

Chargé à Valence
L. Trouillau , 60 f. vin — Labry et

Lapera , 37 f. vin — R. Casasus , 79
f. vin ~ C. Souchon , 20 f. vin — J.
Mesmer, 88 f. vin.

Chargé à Tarragone
J. Mesmer , 93 f. vin — Vve Ga-

balda, 17 f. vin.

Vap . fr. Franche Comté, c. Del-
serre , ven . de Philippeville .

Transbordement , 20 pipes alcool .

Vap. esp. Cabo Nao , c. Goëtia,ven .
de San Féliu .

B. Pommier, 231 c. minerai de
plomb, 592 s. avoine , 100 c. savon—
OMre, 200 barres plomb — Mitjavile
et Goutell e , 48 f. vin — J. C. Buhler,
86 s. lie de vin — A. Bertrand , 18
f. vin — Gaillarde et Massot , 52 f.
vin — J. Orus . 20 f. vin.

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

Ordre, 8 f. crème de'tartre , 17 f.
vin — uaillarde et Massot , 117 i. vin
— Yrurétagoyena , 8 b. peaux — J.
Vila , 53 f. via — J. Mesmer , 12 f. vin.

( 1110).

LA POPULARITÉ DE DREYFUS EN PRUSSE

Si nous avions écrit qu'en Prusse
le nom d'Alfred Dreyfus , l'ofBcier
condamné deux fois pour crime de
trahison , est plus populaire que ce
lui de Bismarck, le grand ministre
prussien q i , en préparant Sadowa
et Sedan, a fait l'unté allemande au
profit de la suzeraineté prussienne,
on ne nous aurait pas cru .

Mais ce n'est pas nous qui cons
tatons cette énormité ; c'est un jour
nal de la Prusse rhénane , la Kœlni-
cne Votkszeitung, qui publie une let
tre de Berlin dont voici les plus
instructifs et les plus intéressants
passages :

> La personnalité la plus populai
re de Berlin est aujourd'hui Alfred
Dreyfus .

» Le prince de Bismarck, à l'a
pogée de sa gloire, n'était pas aussi
populaire ; il avait pour cela trop
d'ennemis politiques et personnels .

» Si Dreyfus venait demain à Ber
lin et, passant en route par la porte
de Brandebourg, parcourait l'allée
unter den Lindem , des deux millions
de Berlinois il n'y ^ en aurait
pas cent mille qui resteraient chez
eux , et on l'acclamerait comme on
acclama en 1871 Guillaume à son
retour de France .

i Nous n'avons pas d'intérêt à dé
figurer les faits , d'autant plus que
Bous réprouvons l'excentrique tapa
ge fait autour de Dreyfus . Mais
l'observateur doit dire ce qui est
vrai , lors même que ça lui déplaît...
Presque tous les gens avec qui j' é
tais en tramway avaient un journal
à la main et chacun y lisait l'affaire
Dreyfus . On ne voyait que visages
stupéfaits et attristés . Il semblait
qu'un deuil de famille imprévu eût
frappé chacun des lecteurs . A la
mort de Bismarck on n'avait pas
l'impression d'un pareil deuil natio
nal , on ne voyait que des visages in
différents .

» Tout cela peut paraître très in
vraisemblable au public du dehors,
mais c'est comme cela . On se trom
perait également si l'on croyait que
les juifs seuls prennent une part
aussi vive au sort de leur coreligion
naire . Les autres en bien plus grand
nombre, ressentent la même impres
sion .

On voit clairement à ce phénomè
ne la puissance colossale de la pres
se . Sans doute , le sort de Dreyfus
est digne de compassion ; mais des
condamnations d' innocents se produi
sent partout, même en Allemagne . Or
dinairement, on les règle en quelques
lignes , le plus souvent sous la rubri
que : Faits divers . ..

<....Aujourd'hui , le public berli
nois ne s'intéresse plus qu'à l'affaire

ASTUALTIBS

Dreyfus et si l'empereur l'avait vou
lu l'enthousiasme nécessaire n'aurait
pas manqué s'il avait déclaré la guer
re à la France pour n'avoir pas te
nu compte des observations de l'Al
lemagne . »

A l'étendue de cette popularité de
l'ex-officieralsacien parmi les con
quérants de l'Alsace, on peut mesu
rer la grandeur des services qu' ils
estiment avoir , reçus de Dreyfus et
l'importance de ceux qu'ils en atten
daient .

Et c'est l'homme auquel M. Lou
bet fait grâce le lendemain du jour
où s'est réunie la Haute-Cour pour
juger des Français accusés d'un com
plot imaginaire !

LE TRIOMPHE DE LA TRAHISON

Dans le drame abominable qui se
déroule sous nos yeux , et où se
joue le sort de la France, ce qui
doit nous inquiéter par dessus tout ,
c'est que tout est mené du dehors
par une force occulte et cruelle
ment ennemie dont le gouvernement
Loubet-Waldeck n'est que l' instru
ment servile .

La révision du procès Dreyfus a
été imposée malgré la nation . Au
moment voulu , on a vu apparaître
le président de la République et le
ministère qu' il fallait pour faire cette
besogne I

L'opération, qui avait réussi à la
Cour de cassassion , a échoué grâce
à l' impartialité < insurmontable » du
Conseil de guerre de Rennes .

Comme il fallait pourtant, coûte
que coûte , que la volonté souverai
ne qui commande fût obéie et que
les engagements pris fussent tenus,
la grâce du traitre a été immédiate
ment signée .

Elle a été signée — fait inouï et
contraire à la loi — avant même que
la condamnation fût devenue défini
tive !

Comme des valets qui tremblent
de n'avoir pas donné satisfaction au
« maître », le président de la Répu
blique et les ministres ont mis une
précipitation grotesque à accomplir
cet acte de servilisme.

Et remarquez qu'après avoir ou
vert au traitre les portes de la pri
son de Rennes, on ne lui laisse pas
le soin de se débrouiller comme il
pourra , — ce qu'on fait pour tous les
prisionniers libérés , quels qu' ils
soient .

Non : la sollicitude gouvernemen
tale s'exerce autour fe lui avec un
zèle infatigable . La police française
cesse d'être au service de la France
pour être tout entière an service de
Dreyfus . Le chef de la Sûreté l' ac
compagne une partie de la route . Ses
principaux lieutenants lui ouvrent la
portière de sa voiture , la ferment,
s' enquièrent de ses moindres besoins
et se précipitent pour les satisfaire .
Sur le parcours , des nuées de poli
ciers ? veillent à sa sécurité et se
transforment en larbins obséquieux .

Ainsi donc, il est bien établi au
jourd'hui , par l'aflaire Dreyfus , que
la France est à la merci d'un gouver
nement qui lui-même est absolu"
ment le prisonnier de l'Étranger .

C'est la Juiverie internationale
qui gouverne d'accord avec les puis*
sances qui ont intérêt à nous désor
ganiser, à nous réduire à l' impuis
sance : l'Allemagne , l'Angleterre et
l'Italie.

Attendrons-nous qu'on nous en
voie un ministère juif de Berlin
pour essayer au moins de nous af
franchir de la plus ignominieuse des
servitudes ?

CHRONIQUE LOCALE
& RËGIONALB

PASSAGE DE DREYFUS

Dreyfus est arrivé à Cette l'avant-
dernière nuit à 2 h. 47 par le rapide
de Bordeaux. En . changeant de tra'O»



il a été reconnu et hué par quelques
personnes .

Le train portant la fortune des
dreyfusards , est reparti à 3 h. 15 du
matin pour Avignon .

ACTE DE PROBITÉ

Les nommés Soulet Antonin em
ployé chez M. Blanc , et Blayes ou
vrier chez Mme Mireau , ont trouvé
hier sur le pont de la gare, un porte»
feaille contenant 2,500 francs en
billets de banque.

Cette somme a été remise à M.
le commissaire de la gare où elle a
été réclamée par M. Léon Jalabert,
demeurant rue Louis-Blanc, n * 25 .

UNE CORRIDA A BORD

Une corrida qui n'a pas manqué
d'imprévu ni d'originalité s'est dé
roulée, dernièrement, sur le vapeur
Andalucia de la compagnie E. M. Es-
paliu de Séville . Voici le fait : il n'est
pas banal comme nos lecteurs pour
ront s'en convaincre .

On avait embarqué à bord , dans
l'encerradero de Empalma , à Séville ,
six cages contenant autant de toros
du fameux éleveur andalou D.Eduar-
do Miura . Ces fauves étaient destinés
aux prochaines corridas de Barcelo
ne .

Un de ces «doux » animaux rom
pit sa cage, pendant le trajet de Sé
ville à Cadix et, ... la course commen
ça. Ce fut une vraie course, car cha
cun, au plus vite , courut se ca
cher.

Le « maître coq > et deux mate
lots surpris par cet énergumène qui
brisait tout sur son passage, n'eurent
d'autre ressource que de franchir la
barricade (tomar el olivo, en termes
techniques), et de se jeter à l'eau . On
leur lança des bouées de sauvetage.
La brute furieuse et qui n'avait pas
le pied marin s'abattit dans un coin ,
tandis que le capitaine et le second
réfugiés sur la dunette , à coups de ré
volver, mettaient fin à ce drame
émouvant en achevant l'animal .

Les dégâts causés par ce peu com
mode miureno sont assez importants .

Le cuisinier du bord et ses deux
compagnons repéchés à temps, avouè
rent franchement , qu'en pareilles
circonstances , ils préféraient se trou
ver « sur le plancher des vaches ».

UNE VISITE
à la Grande Débâcle s'impose ;
il faut se hâter de s'y rendre car c'est
la semaine de clôture. A cet efïet,les
soieries, les lainages , les services de
table , ameublements , etc etc. , sont
littéralement sacrifiés . C'est encore
pour quelques jours , RUE DE L'HO-
TEL-DE-VILLE , 7, qu'on trouvera de
merveilleuses occasions.

ENEANT ÉGARÉ

M. Bouisson , demeurant rue nord
du Château dEau , n * 1 , a déclaré à
la police que son jeune fils Antoine,
âgé de 8 ans 112, avait disparu depuis
hier matin .

TROUVÉS

M. Joseph Mazet , demeurant quar
tier des métairies , a trouvé un mou
ton qu'il tient à la disposition de son
propriétaire.

— Une canne oubliée dans la
salle d'audience de la justice de paix
a été déposée au bureau de police.

<ÎTAT C1\IL DE CETTE
Du 21 septembre
NAISSANCES

Garçon 0 Fille 1
DECÈS

Jean Roustand , tonnelier, né à
Cette , âgé de 86 ans , veuf Maurel .

Joseph Chauvet, tonnelier, nâ à
Cette, âgé de 67 ans, oélibataire .

BULLETIN FINANCIER
Bourse du 21 septembre

Les cours des Mines d'or sont très
agités et les oscillations nombreuses
mais sans s'écarter sensiblement des
limites dans lesquelles les cours se
meuvent depuis 48 heures .

Le Marché minier en fn de comp
te reste indécis mais la tendance du
marché officiel reste orientée à la
hausse

Le 3% fait 100 90 et le 3 1\2 %
102 87 .

Les Consolidés Anglais restent au
cours de 104 5j8 .

L'Extérieure débute en faveur à
62 et progresse à 62 30 . L'Italien se
traite à 93.15 . Le Brésil 4 % 61 80 .

Les Valeurs Industrielles s'échan
gent dans de bonnes conditions : Rio
fait 1181 . Suez 3610 . De Beers 648 .
Thomson 1490 .

Les Sociétés de Crédit très fermes
au début , perdent un peu de l'avance
acquise, par suite de quelques réali
sations .

La Banque de Paris fait 1070 et
1065 . Le Grédit Lyonnais 982 après
983 . Banque Internationale vaut 617.
Comptoir National 599 .

En somme , a physionomie du mar
ché est bonne et en excellente ten
dance , mais on attend avec une rer-
taine anxiété le résultat du Conseil
des ministres anglais .

De ce conseil sortira la paix ou
la guerre.

Hâtez-vous ! !

i PIDOUX - ROGER
Chirurgien - Pédicure

SPÉCIALISTE DE PARIS
Grand'rue, n° 8, au ier à CETTE

Que tous ceux de nos lecteurs qui
sont martyrisés par Iles cors , duril
lons , ongles incarnés, oignons, œils
de perdrix , etc. profitent de la pré-
setce de Mme PIDOUX-ROGER, en
core pour quelques semaines, dans
notre ville , où elle obtient tant de
succès, et se bâtent d'aller trouver cet
te habile praticienne qui les délivre
ra complètement de leurs douloureu
ses infirmités sans la moindre dou
leur , nous nous en portons garant .

Le cabinet de Mme PIDOUX RO
GER , esto vert de 1 heure 5 heures
Grand rue au 1er étage et à domi
cile de 9 he res midi.d

2 fr. par pération .
Se faire i * crire à l' avance pour les

opérations à omicile .
Le départ de Mme PIDOUX-RO-

GER est fixé au 2 octobre .

m DÊ PÊCHES
Paris, 22 septembre .

Les dreyfusards eux-mêmes sont
surpris de la hâte mise par le prési
dent de la République à grâcier Drey
fus , car plusieurs comptaient sur un
nouveau procès d'où sortirait l'ac
quittement.

Ils on dû y renoncer sur la me
nace de la production d' une photo
graphie de l'original du bordereau ,
qu' un homme d' État , en situation
d'être bien informé, nous assure con
tenir l'annotation suivante , de la
main même de l' empereur Guillau
me :

« Envoyez-moi le plus vite possible

les pièces indiquées ; faites en sorte
que cette canaille de Dreyfus se dé
pêche .»

Wilhelm.

Le général Mercier possède une
des photographies dudit bordereau ,
sept autres personnes en possèdent
un exemplaire . »

M.Loubet ne peut pas évidemment
ignorer ces détails .

DERNIERE HEURE

Paris , 2 h. soir .
Le bruit de la démission de M.

Loubet qui avait couru , est complète
ment faux ; les divergences qu'on di
sait exister eotre Gallifet et Walderk-
Rousseau sont démenties .

— La police a occupé ce matin à
Alger la villa Regis ; mais Regis ,
Lionne et leurs amis sont en faite
sauf huit d' entre eux qui ont été
arrêtés. Des perquisitions ont été
ordonnées pour découvrir Régis et
Lionne .

— Le général Brault,chef de l'état-
major , est décédé .

EN VENTE A LA PAPETERIE CROS

LÀ NOUVELLE LOI
SUR LE DROIT DE QUAI

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

Prix : Un Frano.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

[ NORMAND
3, Quai de Bosc, 3 , CETTE

Montres de précision OMEGA
GRAND CHOIX DE BIJOUX

pour cadeaux et étrennes

HERNIES
Traitement scientifique , spécial pour

les rebelles et volumineuses . Guérison
assurée sans opération par la nouvelle
méthode externe de M. E. FAVETTE
chirurgien spécialiste à Toulouse rue
du Bouillon , 16 . De passage tous les
mois à Cette . Le 8 Hôtel Grand Galion ;
Montpellier 9 et 10, Hôtel du Midi , à
son domicile du 22 jusqu'au 30 . Notice
gratis .

HUILE PHÂETOU
Incomparable pour Essieux-Patent

BJUONS PLOMBÉS DE 1 , 2 ET 5 KIL .
DANS TOUTES LES BONNES MAISONS DE DETAIL

L. LEBRASSEUR» Fabricant. SAINT-DENIS ( Sein#).

MAYOR
le seul apéritif

MAYOR
ayant obtenu à sa l re exposition

MAYOR
une méd . d'or rr prix Paris 97

MAYOR
est le meilleur des apéritifs

MAYOR
«ccepté par sa finesse et sa bonté .

, SPECTACLES & CONCERTS
CASINO DE LA PLAGE

? Tous les soirs à 8 h. Ij2 concert-
j spectacle .
< Ce soir soirée de gala avec le
g concours de Vannel , étoile des Con
f certs de Paris . Colossal succès de Ar
| nesen équilioriste de l'empire théâtreS de Londres . Triomphe de Mlle Pie
| rette Duvernot , comique excentrique.f Succès de Mlle Blanche Lainé et de
| tonte la troupe lyrique .

Orchestre Lully .
Cercle des Étrangers . Salon des

lecture . Salon de Petits-Chevaux .

Bon-Prime du « Journal de Cette »

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

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

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

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

ïaÔAfÉllR LA MEILLEURE
LA PLUS ÉCONOMIQUE

Pour Voitures et Engrenâg»*

POUR BIEN SE PORTER
Prendre après le repas un verre des

LIQVOR

a : {- i :; hère , la meilleure du monde
se trouve dans toutes les boones
maisons .

VÉRITABLE ABSINTHE SUPERIEURE

PREMIER Fils, négociant
à ROMANS - SUR- ISÈRE (Drôme .

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

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

CHOCOLAT MENIEB
- Ac/«w«r le* ImUnllsiu,

»»n——— — ■ 1 UiUn

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

THUMl? sérieux , 38 ans , ayantOUiViiVlJGj voyagé , désire emploi
quelconque ; voyages , comptabilité ï
Écrire 25 , rue Clos Ste-Marie , Limo
ges .

CAMPAGNE
A "V EN DBE

à proximité de Cette
et de Montpellier

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

PRIX AVANTAGEUX.

Le Directeur-Gérant, A. CROS

Cette . — Imprimerie A. CROS



VENDANGES 1899

LEVURES SELECTIONNEES
DE L'INSTITUT LA CLAIRE

AMÉLIORATION DU VIN
Augmentation dudegréet bouquet plus développé

Brochure donnant résultats de 1898
sera envoyée gratuitement sur demande
à G. JACQUEMIN , chimiste , à Malzé
ville , près Nancy (M.-et-Moselle).

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

Journal de modes très soignéet recommandé
46, RUE SAINTE-ANNE, PARIS.

Paraissant le i "' et le 15 de chaque mois

ABONNEMENTS :

Pari < et Départements 1 an 12 fr. ; 6 mois 7 fr

J-Jv SAVON ANTISEPîïSiUZ «eU@N GOUDP.ON BORATÊ
Mal&ciies d* lâpeau, lavages ciuiseptique# ,

0  / emfoaae . «nfahirei «te Pi * fr. I'** ph 'y. Iût.
dik f f uii. J.LlEVTAll»ii«ilUMilll

PLACE DE CONCIERGE
est demandée par dame veuve très
recommandable.

S'adresser au bureau du Journal.

| SPÉCIALITÉS ROSA ?

0 Scrofule, Rachitisme, Diabete, Albu- sa
qk minerie , Phosphaturie, Dyspepsie , Gas- 0
do tralgie, Cachexie, Anémie, Chlorose, ith
^ Neurasthénie, Diarrhée, Dos ou Jambes 0
0 voûtés , Défaut de croissance chez les %£ Enfants ; nécessaire aux Dames pendant la 0
0 Grossesse, après les Couches, pendant %Z I Allaitement ; aux Jeunes Filles pour leur 0
0 Formation, Tumeurs, Glandes. 4- f. 20 lb
1 FER ROSA f
\ Héroïque pour guérir sûrement, Anémie, w
S Chlorose, Pâles couleurs, Leucorrhée, %
tfc Menstruation nulle ou difficile , Ca- 0
m chexie, Faiblesse cérébrale, Convales- %
% cence, et toute débilité. . 4 f. 20 #
C ANTI-RHUMATISMAL ROSA *
W Souverain contre Névralgies, Néphrites, J
C% Goutte , Calculs, Rhumatismes de toute £nature , surtout l 'articulaire aigu, fébrile, J

qu' il guérit en 24 heures. 4 f. 20 J£ Franco contre mandat-poste à Mr NfCOD ph'ea J
0 2 , rue des Lombards , PARIS (Seine) gros et détail . ^

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

SERVICE REGULIER 11 BATE AUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

31TTE à ' BILBAO t las porte intermédiaires
m, se c?i©

3«s SETIlIL* JGC

Départs hebdomadaires pour Barcelone, ïarragone, Valenc»
Alicante Almèrie , Malaga , Cadix , Huelva, Virgo, Cartegène
La Corogne, Santander , Bilbao.

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, Ban
Sébastien et Pasages j à Bilbao pour Ëayonne et Bordeaux .

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

Répétitions et cours des vacances
données par une demoiselle à petits
garçons et fillettes .

On prépare aussi au brevet .
S'adresser au bureau du journal .

16 PAGES in-4° 300.000 Lecteurs! FONDÉE en 18601

f*** JcynriAL de la Famille
PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DB M»** Emmeline RAYMOND J\ parait tous les dimanches avec une gravure ooloriée sur la première paye

j et un Supplément littéraire contenant des romans inédits illustré».34 bons de Patrons découpés sur différentes tailles à choisir sur 950 modèles de tous genres* jSpécimen gratuit et franco '
/ Les 52 numéros que la Mode Illustrée publie chaque année contiennent 52 gravures eoloriées sur la 1'* page,
I plus de 2.000 dessins de toutes sortes : dessins de mode , de tapisserie, de crochet, de broderie , et 24 feuille»

de patrons en grandeur naturelle de tous les objets constituant la toilette , depuis le linge jusqu'aux robes , man-/ teaux, vêtements d'enfants ; des chroniques , des recettes, etc. Les romans illustrés peuvent être reliés à parL
On t'abonne en envoyant un ma.ndat-post& au nom de l'Administrateur, 56, rue Jaoob, Paris» I

PRIX POUR LES DÉPARTEMENTS 1
(Z MOIS avec gravures coloriées 3 F 50 6 MOIS..,.». 7 FR. » 12 MOIS 14 FR. »
\Z MOIS avec planches eoloriées à part. ... 7 fr . ï 6 MOIS 13 60 13 MOTS 25 ïb. i

On s'abonne également dans tontes les Librairies des départements et dans tons les Bureaux de Poste . !

AUX SOURDS
Une dame riche , qui a été guérie

de sa surdité et de bourdonnements
d'oreille par les Tympans artificiels
de l ' INSTITUT NICHOLSON , a remis à son
institut la somme de 25,000 frs. afin
que toutes les personnes sourdes qui
n'ont pas les moyens de se procurer
les Tympans puissent les avoir gra
tuitement. S'adresser à I'INSTITUT ,
" LONGCOTT , ' GONNERSBURY , LON
DRES , W.

Meilleur SAVON BLANC de menaye
est celui de

LA VIERGE
idbriqué à Marseille

PaR Félix eyDOUX

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

hwuijjiju liai ajus£ Jti&s u uujjBi
SERVICE RÉGULIER

Celte , Lisbonne, Perlo, Rcaes, le llâvre el Anvers
ET

Celle, Nantes, Saint-Navire , Bcineo , le Havre el Anver»
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

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

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

DÉPOTS

rSODDITS PHOTOGEAPHIPÏ
PLAQUES ET PAPIERS

DE LA

MAISON A.. IUMIÈRE et ses FILE
ET AUTRES PROVENANCES

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

ARBRES FRUITIERS par le
O ntll * nilî*e«nt Ha*

PAPIERS AU CITRATE D'ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES & DÉVELOPPAIT URS PRÉPARÉS

Papeterie du Commerce, 5 % Quai de Bosc, à Cette ,

PUBLIEE SOUS LA DIRECTION DE MM .

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

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

Traitements des Vignes.

Le Guide complet du traitement
LE LYSOLAGE est adressé franco 4 toute
personne qui en fait la demande à la
Â SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
22 et 24 , Place Vendôme , Paris .

fAlÊinCREDITFOlCIER
9 IT fran°3 de BEhtFlUËS en un mois

7Veon aVe0 fr. unefois versés . Écrire M
breet'ielsûorrssfOfdanelTjfanî/âre.as.r.SHezare.PiKM

iBRTHELOT, sénateur, niembre de l' institut.
B. DERENBOURG, prof» à l' Ecole des langues orienudes.
r.-.CamlUe DREYFUS, député de la Seine.
A GIRY , professeur à l'Kcoie des chartes.
9LASSON , de l' institut» prof à !a Faculté de droit,
f lb BAHN . bibliothéa Ve de la Kacuit? de médecine.

«•a GRANDE ENCYCLOPÉDIE , dont les articles sont rédigés et signes par plus de 500 collaborateur*
— tous éminents spécialistes , — est le seul ouvrage français de cette nature justifant son titre.

Elle formera environ 28 volumes gr. in-8° colombier de 1200 pages, qui se publient par liTTSl®00'
de 48 pages paraissant le jeudi de chaque semaine.

fBwebé : 600 fr. j ,> Relié : 750 fr. 1
B .LL..I» A t\ h n» fomnitcimu. (Arsène HOOSSATÏ) „ K f. E

Demander Prospectas détaillé
c<ix Ëiitears

H. LAMIRAULT et C< b, 6I0 rue de Rennes. Paris

A«, S BOULEVARDS
P¶kU nA miïwm «. mue M>>A.SGO VIMSIE. pihxs.

Confections , Nouteautes, Horlogerie,
Bijouterie,Meubles, Bicyclettes.Cataloguef**.
12, 18,24 & 30 MOIS DE CRÉDIT

LA MÉDECINE NOUVELLE i
JOURNAL HEBDOMADAIRE DU VITALISME

ABONNEMENT : 5 FRANCS PAR AN f;
Envoyé FRANCO el GRATUITEMENT pendant deux mois à toute demande aèméo : ||

HOTEL DE LA MÉDECINE NOUVELLE, 19, rue de L.t*î.o>n;K>, a"AH2S ||
Le Vitalisme guérit toujours les maladies chroniques . — Soulagement immédiat . — Arrêt M

instantané de toute douleur. — Phtisie. — Goutte . — Rhumatismes . — Ataxie . — Neurasthénie . |j
Paralvsie . — Diabète . — Sénilité, etc. -,

LOTION OPHR
INFAILLIBLE

contre

les Pellicules et tous les cas

herpétiques

SOUVERAINE

pour

la repousse et la conservatiou

des cheveux

INVENTÉE PAR

MARIUS ISOIRD
3 Coiffeur - Parfumeur 3 fr

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

SE TROUVE CHEZ TOUS LES COIFFEURS-PARFUMEURS


