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LA COMMISSION D'ENQUÊTE
SUR

l' Enseignement secondaire
Suite

Je ne crois pas que l' enseignement
des langues modernes — et je suis
ici de l' avis de M. Perrot — ait la
vertu éducative des langues mortes .
Les littératures anciennes expriment
des idées , des sentiments plus géné
raux , plus simples , sous une forme
plus accessible et plus pure . Au
contraire , les littératures modernes
exposent des sentiments beaucoup
plus complexes, et l' esprit de l' en
fant ou de l'adolescent est bien plus
intéressés par les ouvrages de l' anti
quité .

Si l'on se place au point de vue
de l'utilité pratique, on ne peut bor *
ner à l'anglais et l'allfmand l' ensei
gnement des langues modernes. Cela
ne pourrait se soutenir en tout cas
qu'au point de vue littéraire et scien
tifique . D'autres langues ont et sur
tout auront des mérites tout aussi
grands pour le gros public que , sinon
l' anglais, du moins l' allemand . Voici
une langue qui a une grande litté
rature , quoique un peu moins acces
sible à nos esprits modernes , et qui
va devenir une des langues princi
pales du globe : c' est l' espagnol . L'Es
pagne a beau avoir essuyé toutes
les catastrophes dont nous sommes,
nous autres Français, plutôt affligés,
il ne faut pas perdre.de vue que ,
dans vingt-cinq ou trente ans , à
plus forte raison dans cinquante ou
soixante, la langue espagnole sera
la . langue parlée par une fraction
énorme du monde et précisément
l'une des fractions avec lesquelles
nous faisons le plus d'affaires .

Chaque peuple a sa clientèle . Nous
vendons beaucoup aux Anglais ; mais
une partie de ce quo nous leur ven
dons leur est acheté par d'autres
peuples et ils ne sont que distribu
teurs . Au contraire , le monde espa
gnol est un des premiers clients de
la France et aussi un peu le monde
italien . Il faudrait donc apprendre
l'espagnol et l' italien . J'opine que,
au point de vue commercial , pour
nous autres Français , étant donné le *
débouché que notre commerce a , et
surtout peut avoir , non seulement
dans la Péninsule hispanique , mais
dans toute l'Amérique du Sud , la
connaissance de la langue espagnole
peut avoir plus d'importance que
celle de l' allemand , qui est surtout
une langue scientifique. Il peut,dans

trente ou quarante ans, avec le dé
veloppement du Brésil , en être de
même, en partie du moins , du por
tugais .

1l deviendra aussi très utile à
nombre de personnes d'apprendre le
russe . Quand on fait des program
mes d'instruction et qu'on prépare
des enfants , ce n' est pas pour le len
demain , c'est pour une période qui
peut être distante d'un quart de siè
cle, quelquefois de plus .

Je ne crois donc pas qu'on doive
faire de l'anglais et de l' allemand la
base de l' instruction . Certes , elles
ont leur utilité ; d'abord pour les
hommes qui ont le loisir ou le de
voir d'acquérir une instruction très
développée : les savants, les juristes ,
les médecins, les professeurs ont
grand intérêt à apprendre l' anglais
et l'allemand . Les commerçants et
les industriels ont aussi parfois grand
intérêt à apprendre l' anglais , même
l'allemand , mais ils en auraient da
vantage peut-être encore , parfois du
moins , à sacrifier cette dernière lan
gue au profit de l'espagnol et du
russe .

Cependant il ne faut pas croire
que le gros du pays ait plus d' inté
rêt à savoir les langues vivantes qu'à
savoir le latin : sur les 38 millions
d' habitants de la France , sur les 10
millions d'adultes , combien y en a
-il qui auront jamais l'occasion de

placer un mot d'allemand ou d'an
glais ? Très peu , sauf ceux qui vont
à l'étranger comme voyageurs . Par
conséquent , l' intérêt pratique à sa
voir l' anglais ou l' allemand, quoiqu' il
soit grand pour certaines catégories
d' individus, notamment les esprits
cultivés , — je ne dirai pas les in
tellectuels puisque ce mot est deve
nu suspect ; il est vrai qu'on peut le
prononcer maintenant , puisque les
gens qui se réclament de l' intelligen
ce viennent de se diviser et ont ainsi ,
aux yeux du public, réhabilité le
mot . ( Sourires .)

M. le Président . Vous allez donner
une date certaine à notre enquête .
(Rires .)

M. Paul Leroy Beaulieu . Quoi
que , disais-je, cet intérêt à savoir
les langues vivantes soit grand pour
les personnes qui s'occupent de ques
tions générales littéraires ou scienti
fiques et , d'autre part , pour un
certain nombre , plus limité qu'on
ne le croit , de commerçants, cette
connaissance n'est pas d' une néces
sité certaine ni même d' une utilité
grande pour l' ensemble de la popu
lation .

A Suivre
L'Économiste

La vinification des raisins
INVENDUS

11 avait été question l'an passé
d'un projet de vinification sur place
des raisins de table qui resteraient
invendus à Paris , par exemple ; et qui
seraient impropres à une nouvelle
offre aux halles . De ce projet qui pa
raissait plutôt à ce moment un but de
fraude à atteindre, on n'en parle plus

A Nice , et dans un autre ordre d'i
dées , l'administration des Docks of
fre aux viticulteurs , l'emplacement
et le matériel pour viniâer les rai
sins qui ne trouveront pas des ache
teurs sur le marché, certains jours à
cause des arrivages nombreux .

La confection du vin se fera sous
la surveillance immédiate du pro
priétaire ou de son représentant et
une remarque à ajouter c'est qne les
Docks ont l'entrepôt de la Régie ;
par conséquent, c'est l'administration
qui le dit , les raisins entreront en
franchise et les vins pourront en sor
tir de même pour être dirigés sur
d'autres entrepôts .

Ces avantages sont réellement im
portants , pour les viticulteurs qui ven
dent leurs raisins sur le marché de
Nice .

SOCIÉTÉ CENTRALE D' AGRICUL
TURE DE L'HÉRAULT

Voici quelques renseignements
qui peuvent intéresser les agricul
teurs et négociants en vins :

Les sorties de vins des caves de
propriétaires pendant le mois d'août,
qui est le 12e et dernier de l'exerci
ce 1898-99 , concernant presque ex
clusivement les vins de la récolte
1898 ont été dans l'Hérault de 380.915
hectolitres , alors que pour les onze
mois antérieurs elles s'étaient élevées
à 7.582,230 h. soit près de 700.000
hectol . comme moyenne mensuelle .

Le total des livraisons de vins de
la propriété se sera donc élevé , cet
te dernière campagne, à 7 mi lions
963.145 h. et la consommation en
franchise est évaluée à 625.512 . Les
évaluations officielles avaient été de
6 . 744.751 hectolitres .

Dans la campagne précédente re
lative aux vins dé la récolte antérieu
re ( 1897), il avait été livré 9,598,292
h. , auxquels il convient d'ajouter la
consommation en franchise chez les
producteurs évaluée à 574.450 pour
l'Hérault , soit un total de 10 mil
lions 172.742 h. de vins livré ou con
sommé .

Le stock total des vins existant au
31 août dernier dans les chais de
commerce s' élevait à 491.521 hectoli
tres .

Il était l'an dernier, à pareille da
te (31 août 1898), de 785.916 hectoli
tres .

Pour le Gard , les chifires sont les
suivants :

Livraisons de la propriété , du ler
septembre 1898 au 31 août 1899,1.859
039 h. Si l'on y ajoute la consomma
tion non taxée, évaluée à 160.000 h. ,

cela forme un total de 2.019.039 h. ,
contre une quantité de 2.711.591 h. ,
pour 1898-99 .

Le stock commercial du départe
ment s' élevait an 31 août dernier à
163.190 h. , à la même date , l'an der
nier , il était de 250.984 h.

Voici maintenant les chiffres rela
tifs aux Pyrénées-Orientales :

Livraisons par les propriétaires ré
coltants , pendant les 12 mois de 1898-
1899, 1.395.253 h.

L'évaluation avait été de 924.000
hectolitres .

Le stock commercial n'est que de
85 415 h. 31 août dernier contre 210 .
mille en moyenne l'an dernier .

Mos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Pézénas , 25 septembre
Les vendanges s'avancent à grand

pas ; encore une semaine et il ne
restera plus qu' à récolter la faible
p rtie du vignoble blanc. Tout le vin
rouge sera en cuve et les affaires
pourront dès lors prendre une mar
che suivie .

Pour l'instant , les achats ne por
tent que sur de petites quantités , cons-
tituantpour la plupart des excédents .

On nous signale comme traitées
dans ia semaine :

160 hect . bouschet (9'2), à Cas
telnau , vendus 15 fr. l'bect .

200 hect . aramon trait de fouloir
{9 ' ), vendus 14 fr.

109 hect . (8'5), vendus 100 fr. les 7
hectos .600 hsct . aramon trait de fouloir ,

S vendus 13 fr. 50 .
! 1.000 hec».(excédent de la cave de
s St-Apollis), à M. le comte de L. ...
| (7*8). vendus 13 fr. l'hect .

200 hect . cave de M Jaurion , pe-
j tit bouschet , vendus 14 fr.
j 150 hect . Je la cave de ^ M. Ri

vière , (9 *), vendus 100 fr. les 7 hec-
Mos .
| 210 hect . de la cave de Mme veuve

Vincent , à Castelnau (7*5), vendus 14
f fr. l' hect .
t 150 hect . de vin gris de la cave
I G, (6 - 5), vendus 17 fr. l'hect .

A Lieuran Cabrières , 350 hectos,| alicante bous < het (9-8), ont été ven-
| dus 19 fr. l'hect .I Sur place on a acheté 30,000 ki
g logs raisins carignan de coteau 14 fr.| les 100 kilogs et 20.000 kilotrs cari-
I gnan de plaine à 13.25 les 100 ki

logs .
Nîmes , 25 septembre

Malgré la grande animation que
présente notre marché , les transac
tions sont toujours difficiles et peu
abondantes .

La baisse s'est quelque peu ac
centuée depuis lundi dernier où je
les signalais pour les excédents sur
lesquels roulent les affaires actuelles .

Le peu de degré que donnent ces
premiers vins , la pauvreté de leur
couleur et du fruité surtout dans les
aramons les font écouler à des prix
relativement bas en comparaison des



côtes que l'on nous donne sur les
vins logés pour les mêmes qualités .

L' on achète en excèdent des ara
mons de plaine à 13 fr. , de côteaux
de 14 à 15 fr. , vins de 8 degrés envi
ron . Les mêmes qualités de plaine
d'Aigues-mortes se sont vendues 13
fr. En Costières de 2 Ir . à 2 fr. 50
le degré .

On nous signale la vente de la ca
ve de la Madeleine à M. Sicard , de
Villeneuve-les-Maguelone , achetée par
B. Jénius Dumas,de Montpellier , pour
une maison du centre , 2.500 hecto
litres . Prix secrets .

316 bon goût de vin 86 * ; 316 marc
86 * , vins à distiller , rosé paillet
gris , nuls .

Aramon de plaine, 12 à 13 fr. ;
supérieur , 14 à 15 fr. ; Montagne or
dinaire 16 fr. , choix , 17 fr,. supé
rieur , 18 fr. ; Petit bouschet , 15 à 18
fr. ; Alicante Bouschet , 22 à 24 fr. ;
Costières , 20 à 23 fr.

■f 0—

LA DEFENSE
CONTRE LES VINS GLUCOSÉS

Nous avons obtenu , par notre
énergique campagne contre leB abus
du sucrage, que M. le Directeur gé
néral des Contributions Indirectes ,
adressât à tous ses agents des ins
tructions sévères en vue des ven

danges actuelles .
Mais il est un autre péril , non

moins grave ; une autre source de
fraudes qu'il ne faut pas négliger :
c'est l'emploi des glucoses à la cuve
de fermentation . M. Delatour n'en a
pas parlé au service , pour le motif
bien simple que les glucoses ne pou
vant bénéficier d'aucune détaxe pour
les vendanges , les agents de la Régie
n'ont point à surveiller leur dénatu
ration . C'est là justement qu'est le
danger . L'absence de tout contrôle
risque d'inciter les fabricants de
vins artificiels à se servir, dans une
large mesure , des glucoses , pour con
currencer le véritable vin.

On a bien prétendu que le gluco
se était un sacre, et que , par consé
quent, il devait être licite d'en ad
ditionner le vin. Mais , selon nous,
catte opinion a'est soutenable, ni en
droit, ni en fait .

On sait , en eflet, que la loi Griffe
a autorisé l'emplci du sucre pur , et
proscrit les matières sacrées , ainsi
que les caroubes, le riz , l'orge, etc.
Or , les glucoses ne sont que le pro
duit de la saccharification des ma
tières farineuses, analogues juste
ment au riz et à l'orge ; ils ne ti
trent couramment que 36 * à 44 * de
sucre et contiennent des substances
étrangères , de l'eau , de la dextrine .
Ils méritent donc , non pas la déno
mination de sucres, mais celle de
matières sucrées . Comme tels , ils
sont donc interdits par la loi .

On objectera peut-être , que le
ministère de l'agriculture a donné
jadis un avis favorable à leur em
ploi . Mais ce ministère a certaine
ment tenu compte , en formulant pa
reille appréciation , des vœux de tous
les producteurs de matières premiè
res servant à fabriquer les glucoses ,
plutôt que de l' interprétation exacte
du texte de la loi . Son opinion , qui
d'ailleurs ne saurait en rien lier les
tribunaux, ne possède donc pas l' au

torité que présenterait , en paréille
matière, une circulaire du ministère
de la justice, qui , lui , se place en
dehors et au-dessus des intérêts
particuliers, pour ne tenir compte
que de la légalité .

On a encore prétendu que le mot
glucoses se trouvait primitivement
dans le texte de la loi Grifle , au
nombre des substances défendues , et
qu' il a été retranché au cours des
débats parlementaires . Mais cet ar
gument n'est point décisif , attendu
que la suppression en question a
été évidemment eSectuée à la de
mande des fabricants de glucose qui
oDt craint de voir diminuer le dé

bouché de leurs produits ; que nous
devons nous référer, en fin de comp- !
te , au texte de la loi tel qu' il a été :
promulgué ; et que ce texte , en pros -
crivant les dérivés des substances 1
farineuses et les matières sucrées , a j
manifestement proscrit les gluco-
ses

De plus , si l'on se réfère à la lé
gislation générale sur la pureté des
marchandises vendues , on doit en ,
conclure nécessairement que le glu-
cosage est un délit , car il introduit :
dans le vin une substance étrangère :
la dextrine .

La vérité légale est donc que
l' emploi du glucose est défendu a la
cuve de vendange .

Enfin , nous ferons observer que
la meilleure preuve que la loi ne
considère pas les glucoses comme
des sucres , c'est qu'elle accorde un
dégrèvement , pour la vendange, à
tous les sucres < bruts ou raffinés de
toute origine > et qu'on n'a jamais
songé à viser les glucoses dans l e
calcol de la détaxe, ces matières
étant frappées d'un impôt général
qui n'est pas elui des sucres {

Nous nous empressons d'ajouter
que la vérité pratique est absolument
conforme à la vérité légale . En eflet,
il est facile de démontrer que l'usage
du glucose chez les vignerons ne
peut avoir pour bat que la frau e ,
puisqu'W n'y a aucun avantage pécu
niaire à se servir de glucoses au lieu
de sucres raffinés .

Pour produire 1 ' d'alcool il faut
employer 1 kilog.700 sucre blanc.
Si l'on recourt au glucose, il est né- I
cessaire d'en verser 3 kilog . 672 à
la cuve pour obtenir la même quan
tité d'alcool . Autrement dit oa doit
prendre 2 kilog. 160 de glucose à 44 *
( richesse commerciale courante) pour
remplacer 1 kilog . de sucre . Or le
kilog . de sucre revient environ , aux
cours actuels , à fr., 70 et le kilog .
de glucose & 0 fr. 45 .

Donc : 1 kilog. 700 da sucre né
cessaire pour produire 1 ' d'alcool ,
coûte 1 700 X 0.70, soit 1 fr. 19 pour
1 * d'alcool ; et : 3 kilog. 672 de glu
cose à 44 *, nécessaires Jpour pro
duire aussi 1 * d'alcool , coûtent 3.672
X 0.45, soit 1 fr. 65 le degré d'al
cool . Il est donc plus onéreux de
sucrer avec du glucose qu'avec du
sucre raffiné.Le degré d'alcool ob
tenu par la fermentation du glucose
revient en eflet à 0 fr. 46 de plus

que celui obtenu par celle du sucre . t,
La conclusion ressort d'elle-mê

me : le seul intérêt qu' il y ait à glu-
eoser est d'échapper à tout contrôle
administratif et de fabriquer en se
cret une quantité de vins artificiels
que rien ne limite , sans déclaration
et sans surveillance . Rien ne (saurait
donc justifier la préférence que l'on
donnerait au glucose sur le sucre
blanc, puisque le premier est plus
cher que le second .

Dans ces condi ions , la solution qu
s'impose est l' interdiction absolue
des glucoses au vignoble . Leur em
ploi ne peut avoir pour but que la {
fraude et pour résultat qu'une con
currence déloyale au vin de ven-

. dange !
Moniteur vinicole.

REYOE liftlflIÊ
NOUVELLES MARITIMES

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

juillet de Buenos-Ayres .
Nav. it . Brancesco, parti le 22août de New-York.
Nav , ang . John Lochett , parti le

14 août d'iquique .

VBMBNT OC PORT DE CETlfi?

ENTRÉES
Du 25 septembre

BARCELONE, v. esp . Leon de Oro,
125 ton. c. Martorell , div.

VALENCE , v. it . Capraia , 317 ton. c.
Piga, vin.

Du 26
MARSEILLE, v. fr. Émir, 778 ton.

c. Brun , div.
MARSEILLE , v. fr. Blidah , 266 ton.

c. Loubatière , div.
SORTIES

Du 25 septembre
MALAGA , v. it . Capraia , c. Hansen ,

div.
MARSEILLE, v. fr. Ville de Bône ,

c. Biiggini , div.
MARSEILLE, v. esp . Torre del Oro ,

c. Garcia , div.
Du 26

TARRAGONE , v. esp . Correo de Car
tagéna, c. Escandell , div.

MANIFESTES

Vap . fr. Rhône, c. Bousquet, ven .
de Marseille .

Transbordenent, 1 f. huile, 1 b.
bouchons, 25 b. chanvre, 60 c. rai
sins , 2 f. vin , 3 c. tabac.

Vap . esp , Torre del Oro , c. Garcia ,
ven . de Séville .

Ordrdre, 211 s. lie de vin , 5 f. vin ,
40 fard . peaux , 12 b. amandes , 9 f.
crème de tartre — Martignier, 13 s.
lie de vin — Gleizes et Saaké, 143 s.
avoine — J. Navarro,l c. vin —Guil
leret et Sauvaire , 6 f. vin — J. Del
mas , 54 f. vin , 38 fard . c. raisins —
E. Haon, 10 c. citrons, 1 f. vin—Ber
nat , 50 c. citrons — A. Cassan , 30 c.
citrons - Gautier , 2 f. vin — Yru-
retagoyena, 17 f. vin — Sezary, 33
f. vin — J. Mesmer, 16 f. vin — L.
Castel, 2 f. eau-de-vie — Dubos, 200
c. raisins — Descatllar, 39 b. bou
chons — Gaillarde et Massot, 17 b.
bouchons.

Vap. fr. Ville de Bone, c. Biaggini ,
ven . de Marseille .

Transbordement , 25 f. vin , 10 f-
muscat.

Vap . esp . Leon de Oro, c. Marto
rell , ven . de Barcelone .

G. Colom, div. — A. Bernat, div.
— J. Pons, div.

Pedro Pi Suner, 1 c. caroubes —
Ordre, 19 f. vin , 8 s. arachides, 1 f.
morue .

Vap . it . Capraia, c. Piga , ven . de
Valence.

Ordre, 144 f. vin — Mitjavile et
Goutelle , 80 f. vin — Piguet. 100 f.
vin — J. Vila , 67 f. vin — F. Morell
50 f. vin — Gil Monzo, 22 f. vin —
Herrero, 82 f. vin — G. Salvador, 62
f. vin — Banel et Thau , 35 f. vin —
V. Burgal , 50 f. vin — T. Sancho, 25
f. vin — Yruretagoyena, 79 f. raisins
— J. Mesmer , 44 f. vin — Tomas Mas
60 f. vin — R. Caïasus, 35 f. vin.

(1124)

AOTUALITaS
A PROPOS DES ANTISÉMITES

M. Alphonse Humbert, député et
ancien président du Conseil munici
pal de Paris , publie dans l'Éclair un
très intéressant article sur l'antisé
mitisme . Comme il est difficile de
mettre en doute le républicanisme
de l'ancien amnistié de la Commune ,
ses réflexions sur le côté politique
de la campagne dreyfusarde ont une
valeur toute spéciale .

M . Humbert s'attaque d'abord au
grand argument ministériel que l'an
tisémitisme est une conspiration con
tre le régime actuel .

« Il est amplement établi , dit M.
Humbert, que les antisémites de la
bourgeoisie et du peuple sont , pour
la très grande majorité , républicains
—d'un républicanisme, j'ose le dire ,
autrement éprouvé que celui des ré
dacteurs du Figaro et de quelques
intellectuels véhéments qui , après
s'être longtemps piqués de conser
vatisme outrancier, se sont brusque
ment révélés , & la fois, anarchistes
doucereux et judéophiles enragés.

> Tout cela qui crève pourtant
les yeux n'a pas empêché la presse
dévouée à la faction israélite de lan
cer son fameux cri de guerre :
« Contre le Sabre et le Goupillon ! »

> 11 s'en faut pourtant, et de beau
coup, que la cause des juifs s'iden
tifie à celle de la République. Le vrai
est que les juifs tiennent, dans la
République que vingt ans de tripo
tages impunis nous ont faite, une
place beaucoup plus large, vraiment
disproportionnée à leur nombre et
à leur importance sociale . Que ceux
qui ont intérêt, comme les grands
Panamistes, dont les noms ont re
tenti dans les scandales financiers
de ces dernières années, au main
tien de cet état de choses , la défen
dent ; qu'ils tentent de profiter de
l'heure qui leur a mis aux mains la
puissance gouvernementale, pour la
fonder sur des bases nouvelles , c'est
compréhensible. Ce qui ne le serait
pas , ce serait que la République fût
liée à leur entreprise et que de so
lides et authentiques républicains fus
sent taxés de trahison pour n'avoir
pas voulu se prêter à leur jeu .

» De fait, les juifs n'ont commen
cé à grandir dangereusement que de
puis la mort de Gambetta . Legrand
tribun se méfiait d'eux et de la ter
rible force d'argent qu' ils détiennent.
Il avait projeté de leur arracher
une partie de leurs armes, à com
mencer par le monopole de trans
ports.

Et c'est, en réalité , sous leurs
coups qu'il est tombé . Son refus
courageux d'abandonner le projet
de rachat d'une première grande
ligne, celle du Nord , élaboré par M.
Allain-Targé, a été la cause secrète,
voilée prudemment d'apparences po
litiques, mais certaine, de sa chute
parlementaire . Ses successeurs , on le
sait, ont marché dans une autre voie
et livré à la banque juive, par le
traité des Conventions, ce que Gam
betta voulait retenir.



» Les juifs sont cosmopolites . Et
ici , nous touchons enfin au nœud de
la question , car, tout au moins pour
le plus grand nombre , ils ne sont
pas Français , comme nous . J'entends :
Français sans réserve, et jusqu'au
renoncement à toutes les solidarités
secondaires qui feraient obstacle , le
cas échéant, à la grande solidarité
qui met , entre les vieux Français , la
solidarité de la Patrie . »

M. Alphonse Humbert conclut en
expliquant ainsi les sentiments qui
de toutes parts en France, de la
masse profonde du peuple , s'élèvent
aujourd'hui contre les juifs :

« C'est que l'affaire Dreyfus les a
montrés sous un aspect nouveau . On
les a vus là , plus juifs que Français ,
sacriQant la solidarité française à la
solidarité juive, coalisés pour défen
dre un accusé de trahison , bien
moins parce qu'ils croyaient a son
innocence — ( ils y croyaient, c'est
entendu, on finit toujours par croire,
et même passionnément, ce qu'on a
un très grand désir de croire) — que
parce qu'il était de leur race et de
leur religion . .

« Car il ne' faut pas nous payer
de grands mots . Les trente-cinq mil
lions dénoncés par M. de Freycinet
ne sont pas un rêve . Sans l'argent ,
il n'y aurait jamais eu de campagne
« pour le Vérité et pour la Justice ».
Dreyfus , innocent ou coupable, n'au
rait pas mis en branle un parti pour
sa réhabilitation » s'il n'avait pas été
Juif .

> Et comment pourrions -nous
douter, à voir comment , par qui et
contre qui , contre l'armée et con
tre la France, cette campagne été
menée ; comment pourrions-nous en
douter que , dans les deux cas , elle
eût été la même, que l'erreur hypo
thétique des juges n'y était que pour
peu de chose, l'orgueil de ta race à
peu près pour tout ? Ça été la batail
le du patriotisme français contre
l'argent cosmopolite . De lk la pro
fonde rancune populaire . 11 n'y a
pas besoin de chercher midi à qua
torze heures , d'invoquer de lointai
nes raisons ethnologiques, religieuses
et sociales . Vous cherchez l'origine
de l'antisémitisme français ? N'allez
pas au-delà de l'affaire Dreyfus . Elle
explique tout. »

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

BEAUX-ARTS

Notre concitoyen Joseph Moulin ,
artiste peintre, élève de Léon Bon
nat, qui,au mois de juillet dernier, a
en un tableau acbeté par le ministre
des Beaux-arts pour le compte d ■
l'État , expose actuellement dans la
vitrine de M. Schlegel , rue de l'Es
planade, un superbe portrait qui fait
l'admiration des passants .

Le dessin est d'une précision re
marquable , la ressemblance est frap
pante et le coloris est d'une puissan
ce* telle qu'on dirait le portrait ani
mé.

Nous sommes heureux de voir
chaque année , à cette époque , de
nouveaux tableaux de M. Moulin qui
nous font constater les progrès sen
sibles qu' il accomplit d'une année à
l'autre et qui foot bien augurer de
la carrière artistique de notre jeune
compatriote .

LE MAUVAIS TEMPS EN MER

Le mauvais temps qui sévissait en
mer dans la journée de dimanche, a
fortement éprouvé les steamers.

L'Émir, capitaine Brun , de la com
pagnie Mixte , allant d'Arzew , à Mar
seille avec 600 tonnes de marchan
dises diverses et 1 542 moutons , a ren
contré , dans le golte du Lion , une
mer absolument démontée . Constam
ment le navire était balayé de l'avant
& l'arrière par les lames, noyant les

talons et les cabines des officiers.A
son arrivée à Marseille , sa cheminée
était blanche de sel , Le commandant
nous a déclaré avoir rencontré à la
hauteur de San Sébastien , un trois-
mâts français fuyant devant la tem
pête.

L'Abd el Kader, courrier de Tu-
nis,de la Compagnie Transatlantique ,
a été constamment noyé par les la
mes depuis St-Pierre-le-Sardaigne à
Marseille . Bref , tous les courriers ont
été plus ou moins éprouvés .

OUVRIERS COIFFEURS

MM les ouvriers coiffeurs réunis
le 25 courant , ont voté , à l' unanimité ,
des félicitations aux 53 patrons coif
feurs sur 55 , qui ont accepté de fer
mer leurs magasins le dimanche, à
partir du ler octobre prochain .

Les ouvriers coiffeurs , sont priés
de se rendre au café de France, le
ler octobre à 5 h. du soir.

ESPOIR DE CETTE

Ordre de service de la semaine :
mardi et jeudi , lers et 2es ténors ;
mercredi et vendredi , basses et bary
tons .

UNE BOITE SEULEMENT A ifr .
50 A SUFFI I — Marchastel ( Cantal), le
7 juillet 1898 . — J'étais atteinte d' une
bronchite grippale compliquée de né
vralgie . J'ai pris deux Pilules Suisses
le matin dans un peu de bouillon , tous
les 2 jours . Je me suis trouvée aussitôt
soulagée , et finalement guérie . Mme
Blanchet (Sig. lég .).

A M. Hertzog, pharmacien, 28, rue
de Grammont, Paris .

MONITEUR DE LA MODE

du 30 septembre .
La chronique de la Mode illus

trée de jolis vêtements est tout à
fait intéressante . Deux pages entiè
res sont consacrées aux dessins d'une
belle salle à manger Louis XV, où
l'on peut puiser des idées excellentes .

Toilettes nouvelles , vêtements, lin
gerie , manteau d'enfant ; on y trouve
tout avec dessins et explications pra
tiques .

Une leçcn de choses sur les points
de lingerie , un roman illustré , de
bonnes recettes du Chef : voilà de
quoi passer quelques instants agréa
bles et très profitables .

N'oublions pas que le Moniteur
de la Mode offre à ses abonnés, à titre
purement gracieux, leur portrait pho
tographié par la Maison Walery .

STAT CIVIL DE CETTE
Du 25 septembre
NAISSANCES

Garçon 1 ; Filles 3
DECÈS

Guillaume Ballester, matelot , né
à Santa Cantalina (Espagne), âgé de
23 ans, célibataire .

BULLETIN FINANCIER
Bourse , du 25 septembre .

On espère toujours que le conflit
Anglo-Transvaalien se résoudra pa
cifiquement . Ainsi s'atténue la crain
te d'une cherté d'argent qui paraît
inévitable si la guerre venait à écla
ter.

On s'habitue aux fluctuations du
marché de Londres , où les titres mi
niers surtout sont les plus maltrai
tés . Notre marché se désintéresse
d'ailleurs des oscillations du marché
minier Anglais et les titres ne por
tant pas l' étiquette minière,—J—sont
l'objet de demandes suivies .

Il résulte d'un tableau joint au
budget que M. Caillaux, Ministre des
Finances, que le chiffre exact de la
dette de la France est de 30 mil
liards , et ne dépasse pas 35 milliards
suivant « les idées erronnées qui ont
cours dans le public ». Sur ce total
de 30 milliards, la Dette consolidée

f comprenant les Rentes 3 % et 3 LJ2
010 , entre pour une somme de 22
milliards environ .

La dette flottante destinée à pour
voir au service de la Trésorerie et
à couvrir les déficits du trésor, re
présente un peu plus d'un milliard .
Le surplus de cette dette, soit envi
ron 7 milliards , constitue la dette
remboursable à terme,qui comprend ,
notamment le 3 % amortissable et
qui s'amortit régulièrement par le
jeu des annuités .

La semaine débute par un peu
moins d'activité que ces jours der
niers , sur le marché de nos rentes .
Notre 3 % fait 100,70 et le 3 1[2
102/70 .

L'Extérieure se tient ferme et se
traite à 62,47 . Le Portugais fait 24 à
24,10. L'Italien 92,90 , le Brésil 4 0|0
62 fr.

En valeurs industrielles notons
le Suez qui fait 3554 , le Rio Tinto
1,180. De Beers 647 , Sosnovice 3,600
et la Thomson-Houston 1490 .

Nos sociétés de crédit sont en ten
dances soutenues .

( Certaines valeurs cotées en Banque sont très recherchées : les Ar
doisières du Doyenné à fr. 125, les
Automobiles Henriod 105 et les Bras
series Malteries Vittel à 112 .

Avis aux retardataires

M™ PIDOUX - ROGER
Chirurgien - Pédicure

SPÉCIALISTE DE PARIS
Granffrue, n° 8, au i" à CETTE

Le départ de Mme P1DOUX-R0-
GER est fixé au 2 octobre .

Que tous ceux de nos lecteurs qui
sont martyrisés par les cors , duril
lons , ongles incarnés , oignons, œils
de perdrix , etc. profitent de la pré
sence de Mme PIDOUX-ROGER, en
core pour quelques jours , dans
notre ville , où elle obtient tant de
succès , et se bâtent d'aller trouver cet- '
te habile oraticienne 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 , est ouvert de 1 heure 5 heures
Grand rue 8, au 1er étage et à domi
cile de 9 heures à midi .

2 fr. par opération . ?
Se faire inscrire à l' avance pour les •

opérationsà domicile . i

nm DE PECHES
DERNIERE HEURE

Paris , 2 h. soir .
Le Conseil des ministres de ce

matin s'est occupé loDguement de la
grève du Creusot . M. Waldeck-Rous
seau a fait connaître les mesures qu' il
avait prises pour assurer le bon or
dre , la liberté du travail et pour
amener la conciliation .

— Le général Delanne est nommé
chef de l'État-major en remplace
ment du général Brault décédé ; M.
Godin est promu vice-amiral ; M.
Boutet est Dommé contre-amiral ;
l' amiral Ménard est nommé comman
dant en chef de l'escadre du Nord ,
en remplacement de l' auiiral de la
Bolinière, nommé Préfet maritime de
Lorient .

— La mission Foureau-Lamy est
actuellement au pays de adi.d

— M. Vincent , préfet de l'Hérault ,
est nommé préfet du Nord ; M. Ar
naud , préfet du Finistère , est nommé
préfet de l'Hérault ; M. Collignon est
nommé préfet du Finistère .

SPEGimESåJ]OrORTS
CASINO DE LA PLAGE

Succès sans précédent de Mesvito
aîné , dans ses œuvres et créations .
Colossal succès de Arnesen équili-
Driste de l'empire théâtre de Londres .
Triomphe de Mlle Pierette Duvernot ,
comique excentrique . Succès de tou
te la troupe lyrique .

Orchestre Lully .
Jeudi 28 débuts des Six Argen

tines Idols .

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

NORMANDS#
3 , Quai de Bosc , 3 , CETTE

Montres de précision OMEGA
GRAND CHOIX DE BIJOUX

pour cadeaux et étrennes

ftVfB4'JyAfTZ EN - Aut nche-HMjffi.is;!kmMM

ELE CARS TOUS LES

CAMPAGNE
A V JE IN I> îi E

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 . Grand'Rue,
27, Montpellier ou à M. Molinier,
notaire à Pézenas .

PRIX AVANTAGEUX.

L'ÉCONOMISTE FRANÇAIS
Rédacteur en chef,

M. Paul Leroy Beaulieu
membre de l'Institut

2, Cité Bergère, à Paris

SOMMAIRE DU 23 SEPTEMBRE •

Le Budget de 1900 et les finances
de la France . — L'Kxportaiion alle
mande . — Les e;fets d'une mauvaise

loi : L'alcoolisme depuis 1881 . — La
Margarine : sa production , son com
merce . — Lettres d'Angleterre . — La
Commission d'enquête sur l'enseigne
ment secondaire : déposition de M.
Paul Leroy-Beaulieu . — Les Opéra
tions de la Banque de France pen-
daût l'année 1898 . — Revue économi
que. — Nouvelles d'outre mer : le
Mexique . — Tableaux comparatifs
des quaotités des diverses marchan
dises françaises ou francisées expor
tées pendant les six premier» mois
des années 1899 , 1898, et 1897 . —
fart e commerciale . — Partie fin n-
cière .

Le Directeur-Gérant , A. CROS

Cette . — Imprimerie A. CROS



Triknal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Clôture des Vérifications

Les créanciers du sieur
CARRIÈRE , limonadier, à
Frontignan ,

Sont informés que le
seize Octobre mil huit
cent quatre-vingt-dix-neuf ,
à onze heures du matin ,
dans la salle des assemblées
du Tribunal de Commerce , il
sera procédé à la continua
tion et à la clôture des
procès-verbaux de vérifica
tion et affirmation des
créances.

Ceux qui n'auraient pas
encore produit leurs titres
sont priés de le ( aire sans
retard et y joindre un bor
dereau indicatif de leurs
créances , les privilèges ,
hypothèques ou gages qui
y sont aSVctàs .
Les mandataires doivent
être nantis d' une procura
tion enregistrée .

Le Grefîier ,
G. BRIANDAIT.

Îéqénéi3
MV UniV£sEL

DES

0VEUX
de/\a<dame

Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris ou blanchis, la couleur et la
beauté naturelles.

Il fortifie et embellit la chevelure.
Chez les Coiffeurs et Parfumeurs . Fabrique 26 Rue Etienne Marcel , Pari»

MLOS
RÉGÉNÉRATEUR

favori des

CHEVEUX.

Or ou décolorés leur couleur et
beauté primitives ainsi que
leur vitalité et brillant.

Le plus beau diadême de la nature est une opulente chevelure.
Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Dépôt : 26 Eue Etienne Marcel , Pari*.

SERVICE MMM DE BATEAU A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

fETTE & BILBAO & les port? intermédiaires
«s* oie

<i«»

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

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San
Sébastien et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

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

SER mm M RTŒ
g||||g| SERVICE RÉGULIER

Cette , Lisbonne , Porto, Rosen, le Hâvre et Amer*
ET

Cette , Nantes , SaiDl-tire, Bcues , le Mm et Amer*
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

MAYOR
le seul apéritif
MAYOR

ayant obtenu à sa l re exposition
MAYOR

une méd . d'or 1 er prix Paris 97
MAYOR

est le meilleur des apéritifs
MAYOR

accepté par sa finesse et sa bonté .

AUX SOURDS
Une dame riche , qui a été guérie

de sa surdité et de bourdonnements
d'oreille par les Tympans artificiels
de I'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 , ' GONNER8BORY , LON
DRES , W.

EN VENTE A LA PAPETERIE CROS

LÀ NOUVELLE LOI
SUR LE DROIT DE QUAI

Son application . — Texte de la Ion
— Commentaires . — Applicatio i à

. tous les cas que peut présenter un
navire dans un port Français , par
Gustave BUCHARD , chef de bureau
chez les Courtiers Maritimes des Lai-.
gues du Nord , au Hâvre .

Prix : Un Franc.

VÉRITABLE ABSINTHE SUPERIEURE

PREMIER Fils, négociait
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 .

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

ARBRES FRUITIERS par le
_______ Le plus puitsant des
|TT|T1 ANTISEPTIQUES extraits du
I *1 ; Goudron ,qui agit curativement .

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

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

Traitements des Vignes.

SAVON ANîISEP;;-ur AC

GOUDRON BORA-TÊ
Maladies d« lape&a, lavabos tiUsepùijae».

Pi 2 fr. T'" ph'l'.InT-
f â l&k. J. L1E1ITAVD liai. Kuitilk

PR PRIVILÉGIÉES liÎMffSi PRIVILÉGIÉES #
DES DOCTEURS kv:,ll!'ilhl':l|iilihjlllll l DES MALADES %

'1#41 Incomparables , Succès constant %
% Supérieures ! I 1 dans le monde entier
C BI-PHOSPHATE ROSA
E Réussit admirablement dans Phthisie,
3 Scrofule, Rachitisme, Diabète, Albu-
E minerie, Phosphaturie, Dyspepsie, Gas-
M tralgie, Cachexie, Anémie, Chlorose,
■L Neurasthénie , Diarrhée, Dos ou Jambes
C voûtés, Défaut de croissance chez les ›Enfants ; nécessaire aux Dames pendant la jp
4 Grossesse, après les Couches, pendant %

[' Allaitement ; aux Jeunes Filles pour leur
4P Formation , Tumeurs, Glandes. 4f.20\ FER ROSA
% Héroïque pour guérir sûi'ement, Anémie,
M Chlorose, Pâles couleurs, Leucorrhée,
% Menstruation nulle ou difficile , Ca-
M chexie, Faiblesse cérébrale, Convales-
% cence, et toute débilité. 4 f. 20 /
C ANTI-RHUMATISMAL ROSA f
f Souverain contre Névralgies , Néphrites, j
5 Goutte , Calculs, Rhumatismes do toute£ nature , surtout l'articulaire aigu , fébrile ,
J qu' il guérit en 24 heures . 4 f. 20f Franco contre mandat-poste à Mr NICOD phien
3 2 , rue des Lombards , PARIS (Seine) gros et détail . %

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

INFAILLIBLE

contre

Pellicules et tous les cas

herpétiques

SOUVERAINE

pour

la repousse et la conservation

des cheveux

pi f Le Guide complet du traitement : i
w">q le LYSOLAGE est adressé franco à toutefois] j
rsoA  personne qui en fait la demande â la Î80 2 • SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL

l-EAtr r>'ANGE, ( 20- «ane»), an-Ste 1« jt

CHUTEmiCHEVEUX

INVENTÉE PAR

MARIUS ISOIRD
3 fr. Coiffeur - Parfumeur 3 fr»

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

SE TROUVE CHEZ TOUS LE8 COIFFEURS-PARFUMEURS

La Grande

DIRECTION DE MM . : —

C.-A . LAISANT, docteur ès sciences mathématique*H LAURENT, examinateur à l'Ecole polytecfnîq¾
E. LEVASSEUR . de l' Institut, prof' nu Collège de Fr*®"

«•* GRANDE ENCYCLOPÉDIE, dont les articles sont rédigés et signés par plus de 500 collaborateur»
i— tous éminents spécialistes , — est le seul ouvrage français de cette nature justifiant son

Elle formera environ 28 volumes'gr. in-8° colombier de 1200 pages , qui se publient par livrai »0
de 48 pages paraissant le jeudi de chaque semaine.Brtebé : 600 fr. I Relié : 750 fr. I

n 11 .. . An l. ... «L. f-mixiaiu. (Arsène HOOSSAT») . iK I, mnis I

Demander Prospectus détaillé
*<x Éditeurs

H. LAMIRAULT et 0«, 6L rue de Rennes. Pari:

DÉPOTS

PRODUITS PHOTOGHAFHIp
PLAQUES ET PAPIERS

DB LA

MAISON A. LUMIERE et see FILS
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CITRATE D'ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES & DÉV ELOPPATEURS PRÉPARÉS

Papeterie du Commerce, 5 , Quai de Bosc, à Celte . ,


