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Un exemple de relèvement
rapide de finances

ruinées

ii

C'est aussi la crise liquidée, le Trè
sor remis à flot , les paiements en espèc es
repris pour les traitements et pour les
rentes, les services publics restaurés , en-
fn , l'équilibre budgétaire victorieusement
reconquis . Une résurrection si complète
et si prompte semble tenir du prodige.Et,
comme il s'était fait aussi des miracles

sur le champ de bataille, il paraissait na
turel de tout mettre à l'actif de l'excep
tionnel génie auquel venait de se livrer
la France .

M. Stourm ne va pas jusque-là . Le
jeune triomphateur, malgré ses lectures ,
n'était qu'un financier novice et , si bien
choisis que puissent ètre ses collabora
teurs , rien dans la politique budgétaire
du Consulat ne révèle, quant au choix
des voies et moyens , ni une particulière
origina ité, ni même une grande sûreté
de coup d'œil . On sait quelles furent les
principales mesures adoptées en vue de
reconstituer la fortune publique : retrait
de l'emprunt forcé ! centimes de guerre
ajoutés au principal des contributions di
rectes ; tentatives d'émission d'inscrip
tions foncières ; appel aux banquiers ;
loterie de 12 millions ; rachat des rentes
foncières, mixtes et viagères ; aliénations
d'immeubles nationaux ; réalisation des
débets ; cautionnements imposés aux
comptables , aux employés , aux notaires
rachat des congés militaires ; escompte
des obligations des receveurs généraux . .
Le succès de ces opérations fut très iné-
8*l et il se rencontre, dans le nombre ,
des expédients bien contestables .

Si , malgré ses fausses manœuvres et
ses irrégularités , le gouvernement consu
laire a pu , en deux ans , rendre à la
France ruinée des finances prospères,
c'est qu ' il avait su , dès le premier jour,
inspirer pleine confiance au pays en rom
pant avec un passe condamnable et con
damné ; c'est qu'il avait su vouloir forte-
19•nt ce que iéclamait une Dation géné
reuse , lasse de corruption et d'anarchie .
Il suffisait à la France meurtrie et affolée

se savoir enfin délivrée des gens qui
l'avaient mise en si piteux état pour qu ' il
86 produisit en elle un retour de vitalité
imparable comparable à celui que la
convalescence fait éprouver à l' homme

sortir d'une grave mcladie . L'optimi ¬
se succède alors à la dépression . Tout se
ranime i la fois dans l'organisme épm é
et > quelles que soient ses ordonnances ,

médecin consultant a toujours raison ,
PVce que la vie a repris le dessus .

M. Stonrm fait iDgéoieusement remar
quer que le premier Consul . à qui les
budgets obéirent si vite et si bien , fut , au
contratre , fort impuissant en matiè e de
crédit . Et , de même l'Empereur . Est-ce
à dire que Bonaparte n' ait jamais su em
prunter ? Il emprunta plus d'une fois,
mais toujours chichement et comme à
regret . Il écrivait à Grudin , le 28 floréal
an XIII : « De mon vivant , je n'é . ettrai
âucun papier . » Oertes , pour les gou
vernements le crédit a ses dangers : ils
en abusent souvent . Mais alors qu' il y
avait à débarrasser le Trésor des eagage-
ments somcrils , à des conditions abusi
ves , par le Directoire aux abois , une
création de rentes consolidées eût été
une bonne affaire . Le dhtateur ne voulut

pas ou ne put pas.
Au lendemain d' une faillite on trouve

malaisémeut des préteurs . Puis « entre
le régime napoléonien et le crédit public
existait une incompatibilité essentielle . >
La Bourse ne se laissa jamais séduire par
l'éclat d'une prospérité qu 'elle seotait
précaiie , comme tout ce qui s' appuiè sur
le pouvoir personnel . C'est ce qu'en 1802
Necker septuagénaire sculigoait cruelle
ment dans son testament politique :
« Écartez les réflexions qui naissent de
la forme actuelle du gouvernement , di
sait-il , et vous apercevrez plus d'éléments
de crédit que dans aucun autre temps » .
Pourquoi , alors , les fonds publics res
tent-il si bas ? A quel mo'if attribuer leur
inertie t « C'est aux [craintes que l'on
conçoit en se demandant si la conserva
tion de l'ordre présent ne tient pas à un
seul homme . La confiance repose, au
jourd'hui , sur la continuité des forces de
l'homuie qni es t , à loi seul , l'esprit et
l'action du gouvernement ; et les calcu
lateur?, réduisant en chiffres les chances
d' un grand malheur , veu'ent avoir au
prix viager une rrnte perpétuelle . »

Ainsi , se manifestaient , par des ef
fets contradictoires , la satisfaction des
masses , qui ce voyaient que le présen ',
et l' inquiétude des capitaux , qui se pré
occupaient de l'avenir .

Que te premier Consul irrité des ré
sistances de la Bourse , ait voulu , là aussi
faire acte d'autorilè , cela ne peut éton
ner personne . La Caisse d'amortissement
(loi du 6 frimaire an VIII) avait surtou
été instituée pour devenir « l'arbitre des
fo~ds publics » et M. Stourm consacre un
important chapitre à l'histoire de ses « in
terventions ». Nous pouvons même dir
qu'il refait cette histoire du tout au tout ;
car on se contentait avant lui de donner

la parole aux fameux « Mémoires d' un
ministre du Trésor , et Léon Say lui-même
n'y avait rien vu de suspect . Or il est
maintenant démontré que le témoignage
de l'auteur De doit être accepté que sous
bénéfice d'inventaire .

(A suivre)

AVIS A NOS LECTEURS

Nous prions les personnes qui ont
des immeubles à acheter, à vendre
ou à louer de vouloir bien s'adresser
à nous, pour avoirfacilement et sans
frais , ce qu'elles désirent trouver .
Par une entente avec plusieurs notai
res et agences de Montpellier Nimes
et Béziers , nous sommes à même de
leur obtenir des résultats avantageux .

Pour toutes les annonces où le
domicile n'est pas indiqué, s'adresser
au bureau du Journal.

flW IATÏFT un appartement de famille
Ull Jl JJ kll II D J UUI II de 7 à 8 pièces . S'adresser
au bureau du Journal .

Baraquette à vendre , quartier Belbezet . Vue surla mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue .

Alo tuaere rsur jchexiisnt acnatrronssaebrlrer, ipou e jardin p0o0tager déjà existant an terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville .

Av teen dpee,t u tbea  raqmuetltae ésiet idgernri  flrau itBiuetr-te Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers

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

Baraeqruetttel eà c vaepn,e g dvea.llee 5de Tempé , vue sur lamer et le cap d'Agde . (25 )

Gr daun  Magasein à ven2dre .o  d elouenr", 1à p droxiarmgiteédu quai de Bosc , 32 m. de long , 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz, propre au commerce des
vins etc. (23)

\7 illa à vveuned.re , e élevéeer v di'ru éatabigtea , t itorès cAovnefco  retab tBelle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et
gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état. ( 24 )

On edemaasedre à . ach   2   4u.n0e0 0barraquette , quartierdes Casernes. — 2 à 4.000 fr.

Bar maeqtutretatte 5es0t 0d   fmr.  rcôt.e de la mer. — Oumettrait 5.000 fr. environ .

On demande baraquette avec maisonnage confortable en bon état .

Belloe mparionper oàr tvaenntd,  : qua  rptiiee dee l,a  s ePleoynrpade ..Domaine important, fac. de paiement , selon prix.

Baraiquette situee àe bonne altitude surm montnagne ,. bien avoisinée avec eau de la ville , maisonnage
convenable .

paraquette à vendre située presque sommet St-
1") Clair . Bonne affaire . Comptant .

Un bon comptable , capable de la corres
pondance , connaissant la manipulation des
vins, liqueurs et 3l6 pouvant donner de
bonnes références , désire emploi . S adresser
bureau du journal .

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

i VMI  HÐ¶) joli canot mesurant 4m50 de longueur
A ililJll avec voiles agrès . Bonne occa
sion S'adr . au bureau du Journal .

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

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

LES ALCOOLS
DANS LE ROYAUME-UNI ET EN TURQUE

La Chambre des communes , a Londres , a
voté , le II juin dernier , un amendement
relatif à la détaxe des alcools industriels et

ayant pour but d'autoriser les industriels à
demander la détaxe d'alcools autres que les
alcools méthyliques s'ils prouvent que ceux-
ci ne conviennent pas à l'industrie . Les in
dustriels devront néanmoins se soumettre

aux règlements que les commissaires de
l'«Inland Revenue » pourront leur imposer ;
les frais de surveillance des locaux par les
agents officiels ainsi que les frais de déna
turation resteront à la charge des industriels .
L'amendement prévoit d'ailleurs les amendes
qui seront imposées pour inobservation des
règlements .

En Turquie conformément à l'article 14
du règlement sur les spiritueux , les alcools
nouveaux importés et destinés à être trans
formés en boissons spiritueuses , payent en
dehors du droit de douane fixe de 8 p. % un
droit dit de « miri », qui s'élève à 37 paras
et demi par kilogramme . L 'alcool réservé à
l'industrie ne paye pas ce droit .

Cette dernière variété d'alcool , à son im
portation dans le pays, après avoir acquitté
le droit de douane , est mise en dépôt sous
double clef et distribuée à dates fixes et se
lon les nécessités de la consommation , aux
divers établissements industriels , toujours
sous le contrôle et la surveillance des agents
de la Dette ottomane .

Quant aux alcools destinés exclusivement
au chauffage et à l' éclairage , ils sont déna
turés à leur remise aux négociants , par l'ad
jonction d'une quantité déterminée d'acide
sulfurique et de bichromate de potasse , afin
de les rendre inutilisables pour la consom
mation .

Ces dernières formalités , visant les alcools
destinés à l'industrie , au chauffage et à
l'éclairage , ne sont appliquées par les agents
de la Dette ottomane qu'à Constantinople ,
la province n'ayant jamais demandé jusqu' ici
de l'alcool pour usages industriels .

(Réveil agricole).

Coronipe Commercie

Bône , 21 juillet .
Pendant cette première quinzaine , nous

avons subi une température véritablement
tropicale : le thermomètre est monté jus
qu'à 36 degrés à l'ombre. Cette tempéra
ture anormale , si . elle a enrayé les mala
dies cryptogamiques de la vigne entretenues
par plusieurs matinées de brouillard intense,
a , par contre , grillé un assez grand nom
bre de raisins insuffisamment garantis par
les feuilles .

•

On nous signale , de divers côtés , des cas
de folletage fort nombreux . En moins de
quelques heures la vigne , dont la végéta
tion paraissait des plus luxuriantes, se flé
trit et se dessèche brusquement

Dans certains vignobles , des carrés de
vignes particulièrement affectés , offrent un
spectacle lamentable .

Comme nous l' avons déjà pronostiqué ,

il faut nous attendre à une récolte extrê
mement réduite .

Les caves se vident petit à petit , mais
on ne retrouve plus les prix offerts dans
les derniers jours de juin.

Nous pouvons citer , en fait de ventes de
vins vieux , la cave T. , à Randon , 1.700
hectos , à prix secret : la cave B. , même
région , 400 hectos, à 6 fr. 50 ; le solde de
la cave S. , près de Bône , à 6 fr. 50, vin
de 11 ' ; la cave D. , à El-Hadjar, 2.600
hectos , vin de 12'5 , vendu à une maison
de la place à 7 fr. 25 .

Il se fait peu d'affaires en vins au trait
de cuve . Les offres faites de 1 fr. à 1 fr. 10

pour les bouschets primeurs n'ont pas été
acceptées . Les vendeurs demandent 1 fr. 25
livraison dans les premiers jours de- sep
tembre

On dit que la maison Chambard a traité
10.000 hectos de vin blanc de rouge à 1
fr. 10 l' hecto , le vin devant titrer 12 de
grés . ,

Les acheteurs de raisins pour mistellec
se sont mis en campagne ; ils offrent de
6 fr. à 6 fr. 50, rendu à l'usine , près de
Bône . Il s'est traité quelques milliers d'hec-
tos à ce prix.

Les gros domaines dont les vignes sont
parfaitement soignées et qui peuvent four
nir das raisins sains et riches en sucre, ne
veulent pas vendre à moins de 7 fr.-les 100
kilogs , pris sur bascule au domaine .

M. Sens, de Bône , a vendu à la maison
Rey , de Marseillan , toute la récolte de
ses trois vignobles , au prix de 7 fr. les 100
kilogs de raisins . Dans ce prix , est com
prise une redevance de 0.50 par quintal
pour location de deux oaves bien outillées
et pouvant loger 7.000 hectos de mistel
les.

M , Gadan a traité toute la récolte des
beaux vignobles de M. Galtier , les mieux
tenus de la région , au prix de un franc le
degré de moût . L'acheteur a à sa disposi
tion la cave possédant une installation mé
canique parfaite .

M. Gandan a également traité 3.000 hec-
tos de vin vieux de la cave susdite , au prix
de 7 fr. 50 l'hecto , vin de 11 -, unifié filtré
et de bonne tenue .

Nos vins donnent lieu , à Cette , à d'as
sez nombreuses affaires ; ils sont enlevés
au débarquement dans les prix 'de 1 fr. à
1 fr. 10 le degré , suivant qualité .

En somme, si la hausse est momentané
ment arrêtée , il n'en reste pas moins un .
beau courant de vente établi .

A en juger par les récentes nouvelles
sur la situation du vignoble français , nou
trouverons facilement acheteurs cette an
née .

Jean VIGNERON.

Oran, 22 juillet .
On demande en ce moment pas ma

d'échantillons pour Cette , M arseille et mê
me pour Tunis .

Les cours étant maintenus très élevés
dans tout le Midi , le commerce s'adresse
maintenant à l'Algérie .

Nous engageons nos lecteurs à profiter
de ces bonnes dispositions et à vendre si
les prix offerts sont acceptables, car la sai
son s avance et il va falloir faire de la pla
ce à la nouvelle récolte .

On signale les affaires suivantes :
500 hectos à Assi-bou-Nil , vin rouge 12 '

à 0 30 le degré pris en cave ■
1200 hectos , même région , vin rouga



12'5 à 0 40 le degré pris en cave ;
1500 hectos, à Saint-Cloud , vin rouge,

125, à 0 55 le degré pris en cave ;
1200 hectos environ , à Tlemcen , en plu

sieurs lots , à 0 50 le degré en cave ;
4000 hectos , dans la région du Tlélat/ vin

bon acide, à 0 50 le degré pris en cave .
B Dans la région de Témouchent on a fait
de nombreux achats de 0 30 à o 40 le degré
sur wagon .

5000 hectos , à Saint-Cloud , vin rouge ,
sans acidité 13 ', à 0 50 le degré pris en
cave .

800 hectos aux portes d' Oran , vin rouge
11*5 à 12 " à 5 fr. l' hecto ;

7 à 8000 hectos , aux portes d'Oran vin
rouge 12 ', à prix tenu secret mais que
nous croyons être de 5 fr. l' hecto à la pro
priété ;

700 hectos , à Sidi-Chami , très bon vin ,
12 " à 9 fr. 10 l' hecto pris en cave ,

500 hectos, à Bel-Abbè% , bon vin rouge,
14 , à 7 fr. . 50 l'hecto, sur wagon départ :

400 hectos , à Hammam-bou-Hadjar , vin
rouge , acide , 13 ', à 0 30 le degré par wa
gon , Er-Rahel ;

400 hectos , à Er-Rahel , vin acide , 12 ', à
à 0 25 le degrés , pris en cave :

900 hectos à Er-Rabel , vin rouge I3'2 à
0 30 le degré wagon Er-Rahel ;

On annonce sous réserve une vente de
raisin à 9 fr. le quintal .

Nouvelles commerciales

CAFÉS

Bordeaux . 24 juillet .
Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES

Paris 24 juillet .
Cote officielle de la Bourse
Blanc n. 3 , 20.75 à 20 50
Roux 88 ', à l'entrepôt , 15 75 à 15 50
Raffinés,bonne sorte , 93 — à ; di-

o belle sorte , 93 50 .
Cours commerciaux :
Sucres roux 88 - : Disponible , 15 50 à

15 75 .
Calmes .

Sucres blanc n " 3 : Courant mois , 20-
50 à , juin , 21 60 ; juillet-août ,, 20 60 ;
4 d 'octobre , 22 10 .

Sucres raffinés : Prix extrêmes , fr. 93
— à 93 50 .

Soutenus .

Stock des sucres , 2.168.122 sacs , l' an
née dernière , 1.347.711 .

Pragues , 24juillet .
De betteraves :

On cote par 100 kil. : Courant 16fl . 70 kr
3 d ' Octo. 17 fl. 3 kr .

Calmes .

Anvers , 24 juillet."""
On cote par 100 kil. : Courant , 15 — ;

3 d ' oct. 16,25 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES

Marseille , 24 juillet .
Coprahs , disp. fr. 69 50 à — ; livrable

» . 69 -à .

Palmistes , disp. fr. 68 50 livrable jr . 70
Huiles de coton . -Disponible , de fr. no

minal , : livrable , de fr. nominal .
Huiles d'arachide's . Disponibles , de fr.

55 à 55 50 ; livrable . de 56 à 56 50 .
Sésames chaud , fr. 55 .

Paris , 24 juillet .
Huiles . De lin , fr. 79 — de colza , fr

63 .

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

juillet-août , fr. 63 - 4 derniers , fr. 62.50 .
Soutenues .

Huiles de lin . Courant mois , fr. 78 ; jui ,
r. 77.50 ; juillet-août , fr. 7.775 ; 4 derniers
fr. 72 ,

Soutenues .
TOURTEAUX

Marseille , 24 juillet .
On cote :

Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 16 .
25 ; lin, fr. 17 25 ; sésame blanc du Levant

fr. 12 -; dito de l' Inde , fr. 11 ;
Arachides décortiquées ; Rufisque fr. 13 ;

Rufisque supérieur , fr. 14 25 ; Bombay et
Mozambique , M. ; Coromandel , fr. 13 . — :
colza de Russie, fr. 9 75 ; Coton Alexandrie
fr. 11 ; palmiste , fr. 10 50 ; coprah , de r.
13 à 14 .

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

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

ALCOOLS

Paris . 24 juillet .
Cote officielle de la Bourse :
Esprits . 9C° . — fr. 30 50 à 31 -
Cours commerciaux :

Courant mois , fr. 31 — juin , fr. 29 50 ;
juillet-août , fr. 31 25;4 derniers . fr. 32 25 .

Faible .

Berlin , 24 juillet .
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

COTONS

Le Havre 24 juillet .
Cotons . A terme : Tendance calme .
Ventes , 1,500 balles très ordinaires ,

Lousiane .

Mai , fr. 59 ; juin , fr. 58 75 ; juillet , fr.
58 62 1 /2 ; août , fr , 58 37 1/2 ; septembre ,
fr. 57; octobre , fr. 54 12 ; novembre , fr. 51
62 1/2 ; décembre , fr. 51 25 1/2 ; janvier ,
fr. 51 ; - février , fr. 50 87 1 /2 ; mars , fr. 50
50 ! avril , fr. 50 25 .

Disponible : tendance calme .
Ventes : 200 balles, dont 100 b. Nouvel

le-Orléans , à fr. 63 75 et 65 .
FARINES DE BLÉ TENDRE

Disponible ; Marché nul , cours faibles .
On cote la balle de 100 kilos brut , toile

comprise , franco gare ou quai Marseille :
Gruau extra Berdiansk fr. 23 50 à 24

à l'entrepôt , fr. 32 à 33 à la consomma
tion .

Gruau extra Force fr. 22 50 à 23 à
l'entrepôt , fr. 31 à 32 à la consommation .

Gruau S. fr 20 à 21 à l'entrepôt , fr. 27
à 28 à la consommation .

Premières extra de l' intérieur fr. 20 à 21
à l'entrepôt fr. 28 à 29 à la consomma
tion .

Premières supérieures de l'intérieur fr.
19 à 20 à l'entrepôt , fr. 27 à 28 à la con
sommation .

(Communiqué par H. Muller et Pigna-
tel , courtier inscrit ).

LAINES

Le Hâvre , 24 juillet .
Tendance calme .

On a vendu 300 balles à prix inchangés .
Clôture calme .

Roubaix, 24 juillet .
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

pe n ' 4 ), avril. 4 60 ; mai ,» Juin9 déc 4.60 .
Calmes . Ventes , nulles .

Anvers , 24 juillet .
Marché calme

BOIS ET DOUELLES
On côte a l'entrepôt d'octroi ;

Bois de Menuiserie

ia douzaine
Archangel , 120 a 130

Suède-Kotka , 9 pouces larga 90 a 100
Kotka planchettes 4 a 5 pouces 63 a 65
Canada, ( madriers ,. 54 a 58
De Slavonie 175 a 185

Pièces carrées .
De Trieste 115 a 125
Plateaux de 7 et 8 C [m 130 a 104

„ Parquets
le met . carre

Nord 0m 025 1.90 a 2
Pitchpin 24 mim 2.75 2.85

Planches

Adriatique 0.05 mim
x 0,20 a 38 C m le mèt , car. 1.60
Galicie le mètre carré ;
0.25 x 22|39 1.70 a 1.80
0.18 x 22i39 1.30 a 1.40
0.13 x 22 39 1 1.10

Poutres
le mètre cube

Pitchpin 75 78
Du INord : M
Poutres sapin 53
Poutrelles sapin 50

Frène :
Rondins de Slavonie 135 a 160

Russie 110 a 115
Hêtre :

En grume 65 85
En plateaux 90 100

Chêne

En boules et sciés en plat
PEAUX DE MOUTONS

Marché actif .

Escompte 3 0|0
Alger éc ues 120- a 135—
Alger salées 80-a 85—
Oran salées légères 90—a 110—
Oran boucherie écrue 1 If.- a 110—
Constantine écrues ouvertes 120-a 130-.
Constantine manchons 90 a 100

GRAINS GROSSIERS

Marseille , 2 juillet .
On cote :

Mais d'Odessa , a livrer palan 11.25
disponible . 11.50

. Plata entrepôt

. du Danube , a livrer 11.75

. de Poti ou Batoum,disp . 11.75
Mais Cinquantini , ent. rouge

. Cinquantini , ent jaune , a livrer
. Blanc d'Amérique

Fèves d'Afrique . cons. 17
Avoine de Russie . entrepôt pala , 15 75

entr . de douane
Avoine supérieure 16.50

Mersina 15
de Danube 15.75
bigarrés d'Amérique
d' Afrique , cons. 19.75
de Rodosto , entr . 15
rouge Espagne 15.75
grise extra madura 17

les 100 kil. logés , quai ;
prix nominaux , sans acheteurs .

Orge d'Afrique , consom . 13
de Mersina, entr .
du Danube , disp.

supérieure
de Russie Azofl . disp.

Caroubes de Bougie disp. logé 10 50
Marché ferme .

REVUE MARITIME

NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :

Nav. it . Resorgimento parti le 26 juin
de Cardiff.

ïouvement du port de Cette

ENTREES

Du 24 juillet
PLYMOUTH , 3 mh fr. Noiseil , 391 t. c.

Chauvelin , kaolin .
Du 25

ALGER , v. fr. La Marsa , 699 t. c. Saqué,
div.

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

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

MARSEILLE , v. fr. Jeanne d'Arc , 741 t.
c. VIVARÈS , div.

LA NOUVELLE , v. fr. Magali , 331 t. c.
Liccioni , div.

ORAN , v. fr. Albert , 703 t. c. Micheux ,
div.

SORTIES

Du 25 juillet
PtVENDRES , v. fr. Medjerda, c. Clerc ,

div.

ACTUALITES

La rue et le prétoire
L' interpellation — judaïque , diront les

uns , jésuitique , diront les autres - que le
gouvernement donne à la loi sur les associa"
tions , et son application brutale par les
agents de l' autorité, devaient infailliblement
soulever plus qu'une émotion superficielle .
Le ministère , par ses injustifiables mesures ,
a provoqué chez tous les libéraux sincères
une légitime indignation .

D' où les scènes tumultueuses qui se sont
produites sur tous les points de la France ,
et en ces derniers jours à Paris . A supposer
que le gouvernement fût dans son droit —
ce qui est contestable et ce qu' on lui con
teste — en interprétant la loi comme il le
fait , était-ce une raison suffisante pour se
mer ainsi le trouble dans la moitié du pays ,
en jetant des milliers et des milliers d' en
fants hors des écoles libres ?

Il n'y a pas que la liberté de l' enseigne
ment qui pâtisse de l'aventure . C' est le droit
de propriété qu'on viole ; c' est l' autorité de
la justice elle-même qu'on bafoue . N' a-t-on
pas vu cette chose inouie : un propriétaire
autorisé , par décision de justice , à enlever
les scellés illégalement apposés sur son im
meuble par un agent du ministère de l' inté
rieur , et le ministre donnant l' ordre à son
représentant de replacer les dits scellés !

On conçoit qu'un tel mépris de la légali
té par ceux-là mêmes qui ont la charge d' en
assurer le respect ait provoqué dans les cons
ciences un sentiment de révolte . Mais , si
légitime que soit ce sentiment , il ne fandrait
pas qu' il aveuglât les citoyens qu' il anime
au point de les faire tomber ingénument dans
le piège qui leur est tendu .

La moindre tentative de désordre serait

au ministre de l' intérieur un prétexte pour
englober dans un pseudo-complot tous ceux
dont l' opposition le gêne , et une occasion de
sauver encore une fois la République , soi-
disant sauvée déjà par son prédécesseur .

Il faut soigneusement écarter toute vel
léité de résistance matérielle . Pas de mani

festations sur la voie publique ! Pas de forts
Chabrol ! C' est le gouvernement dont les
actes provoquent des désordres ; qu' il en por
te seul la responsabilité .

Est-ce à dire qu' il faut courber la tête
devant l' arbitraire ? Pas le moins du monde .

Seulement , ce n'est pas sur le terrain choi
si par lui , ce n' est pas dans la rue qu'il
faut engager la lutte pour la défense de la
liberté . C' est sur le terrain judiciaire .

N'est-ce pas M. Combes , alors rappor
teur devant le Sénat du projet de loi sur
les associations , qui , à une question d'un
de ses collègues , répondait : « C'est la ma
gistrature qui interviendra et qui jugera ,
dans tous les cas et en dernier ressort » ?

Qu' on le prenne au mot .
La preuve que ce moyen est le bon , c'est

qu' il inquiète visiblement les amis du mi
nistère . Par avance , ils dénoncent les magis
trats comme des « complices des jésuites »,
protestent avec violence contre les jugements
de Troyes , de Reims , de Bordeaux , contre
l' arrêt de la cour d' appel de Paris , et récla
ment une nouvelle épuration de la magistra
ture .

» Puisque le prétoire inspire aux sectaires
une telle crainte , pas d'hésitation ! C'est là
qu il faut leur donner rendez -vous .

Questions du Jour

De Y Écho de Paris :

Il ne s' agit point ici dopinion religieuse
mais de savoir si on avait le droit de fer
mer sans que la loi l'autorise et sans avis
préalable , des établissements scolaires ou
d'assistance qui se considéraient comme par
faitement à 1 abri d'une mesure aussi bru
tale .

Dans sa circulaire du 6 février, M. Wal
deck-Rousseau n'avertissait que les congré
gations ayant fondé des établissements de
puis la loi du ler juillet d'avoir à deman
der l'autorisation . 11 n'était pas question
des établissements antérieurement existants .
M. Combes , lorsqu' il prétend le contraire ,
commet plus qu'une inexactitude . Mais que
dire des procédés employés ? Une justice
qui , en principe , est égale pour tous , exis
te en France et elle doit avoir le dernier
mot dans les conflits non seulement entre ci
toyens , mais aussi entre les individus et
l' État .

Or , nous venons d'assister à ce spectacle
d'mi ministre passant outre à une décision
de justice . Après un tel exemple, sur quel
le sécurité la liberté et la propriété indivi
duelles peuvent -elles compter ?

Du Fi garo :
C' est devant les tribunaux qu' il faut por

ter le débat , c'est aux juges qu' il faut en
appeler de l' interprétation de M. Combes
et il suffit pour cela de se prévaloir de la
déclaration que fit M. Combes lui-même, le
jour où la Commission sénatoriale qu'il di
rigeait se préoccupa des difi d'appli
cation de la loi du 1er juillet 1901 . Ce jour-
là le président du Conseil actuel prononça
ces paroles prophétiques qu' il est bon de
luirappeler à lui-même et de rappeler à nos
amis :

C'est la magistrature qui interviendra et
qui jugera dans tous les cas et en dernier
ressort ». Eh bien , c'est la magistrature
qui interviendra , c' est un acte judiciaire , ce
n'est pas une circulaire administrative qui
peut régler ce eonflit d'interprétation . Por
tons donc devant les tribunaux nos justes
revendications . Mais pour Dieu ! ne trou
blons pes l' ordre de la rue, car dans la rue
malgré leur courage , les braves gens ont tou
jours tort .

Du Soleil :

De par la volonté de M. Combes , la liber
té individuelle n'existe plus en France . Voi
là ce qui est avant tout à retenir . Peu im
porte qu'on ait peu après relaché M. Cop-
pée , le fait subsite . A ceux qui seraient ten
té de croire à une exagération d' apprécia
tion , nous signalons les incidents suivants :

Au moment où on arrêtatt M. François
Coppée , un jeune homme crie : n Vive la li
berté ! » A ce cri M. le préfet de police ,
bondit et dans un langage que nous ne sau
rions reproduire par respect pour nos lec
teurs , s écrie : « Menez cet individu au poste ! » ^

— Eh quoi ! remarque à demi-voix un ,
ecclésiastique n'est-il îpius permis d'accla
mer la liberté ?
- « Joignez -y Monsieur , riposte M. Lé

pine . »
Ces deux incidents ne caractérisent-il pas

bien l'esprit gouvernemental d'aujourd'hui ?

De la Libre Parole :
Ce n'est point comme on le prétend l'a

chèvement d'une œuvre de sécularisation :
c'est la continuation d'une œuvre de dé
formation nationale entreprise par un grou
pe de huguenots fanatiques avec l'appui et
la complicité des juifs et des loges. Il faut
bien nous persuader que la portée de cette
œuvre n' est pas uniquement religieuse com
me on affecte de le répéter, mais qu'elle est
en outre politique au premier chef. « On est
oe sa religion avant d'être de son pavs » a
dit Toussenel .

Nos laïcisateurs se chargent tous les jours
de justifier cette parole si juste et si profon
de. Élevés dans l 'admiration de l'Allema
gne et de l'Angleterre , ils prêchent comme
un dogme la supériorité des races anglo-
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VARIETE

LE VIEUX BEAU

Le boulevard Saint-Michel , ce soir là ,
était fort animé . Il faisait une chaleur acca
blante et un orage paraissait imminent .

Il était à peu prés 7 heures du soir . et
au mois d'Août il fait encore grand jour à
cette heure là .

Devant la terrasse du café Harcourt, M.
le baron de la Tremousse prenait un bock
pour se désaltérer et en même temps , voir
passer les gentilles filettes qui revenaient de
l atelier .

C' était son fort à M. le baron de la Tré
mousse qui portait élégamment ses 65 ans
d'admirer les jeunesses .

Habillé à la dernière mode du jour et
cinglé dans une redingote qui devait être
soutenue par nn corset de bonne faiseuse .

il paraissait assez droit et la rose blanche
qu' il portait à sa boutonnière indiquait qu' il
était galant .

Il était généreux même avec ses amis et
avait souvent obligé plus d'un ingrat sans
le regretter .

Mais il aimait par-dessus tout le guille
ret et savait conter aux femmes des frivo
lités légères qui les amusaient . S' il eut fallu
vous dire quelques-unes - de ses aventures ,
plus d'une belle en rougirait derrière l'éven
tail.

Tout en regardant, il vit venir de loin
une grisette qui paraissait fort jeune et
d' un minois souriant ; bientôt elle passa
près de lui et frappé de sa bonne grâce et
de son alerte tournure , il se leva précipi
tamment , paya le garçon et suivit l' incon
nue qui traversait à ce momenf le boule-
vart pour prendre da l'autre côté la route
du jardin du Luxembourg .

Comme elle portait un lourd paquet , elle
n'avait pu aller très vite : cela permit à M.
le baron de la Trémousse de rejoindre sans
peine la jeune ouvrière .

Tout d abord , il la suivit sans oser lui
parler , et une fois arrivés tous deux sur la
place de l Observatoire , il s'approcha et la
saluant fort poliment il lui demanda si elle

n'était pas fatiguée , elle si frêle , à porter ce
lourd paquet .

— Non , Monsieur , dit -elle , en se re
tournant et souriant , je suis forte et habi
tuée au travail .
- Voici un café , Mademoiselle , sous les

arbres de la place ; voulez -vous me permet
tre de vous offrir à vous rafraîchir ? il fait
si lourd .

— Je n' ose , Mnnsieur , accepter ! mais
vous paraissez si bon et si aimable que ce
n'est pas de refus, car j' ai furieusement
soif et ma course commence à être longue
venant de la rue du Sentier .

- C' est bien loin en effet , Mademoi
selle .

Après s' être reposés et voyant la nuit ap
procher, la jeune fillette voulut continuer
sa course . M. le baron de la Trémousse ,
enhardi par la facilité avec laquelle sa jeu
ne compagne lui parlait et causait, lui pro
posa de lui porter son bagage pensant qu' ils
allaient bientôt arriver et se mettre , tout à
fait , dans ses bonnes grâces .

La petite lutine qui n'etait pas fâchée
de s'alléger un peu regarda furtivement
son compagnon bizarre , l'examen de ses
yeux malins parût être favorable et , légère
comme une biche , lui passa au bras son far

deau qui pesait bien . L' air gauche de notre
galant l'amusa beaucoup et la fit sourire
en montrant une rangée de belles dents .

Le vent commençait à s élever et les fri
settes blondes de la mignonne voltigeaient
autour de son front pur et retombaient sur
ses joues fraîches et roses .

ils marchaient toujours
Les passants devenaient plus rares ; ils

longeaient l' avenue d'Orléans .
Notre vieux beau en avait plus qu' assez

de son. fardeau ; c.r la fillette moqueuse
marchait bon pas et il avait peine à la sui
vre .

Il ne pouvait presque plus parler tant
il s'essoufflait; quelques grondements de
tonnerre s'entendaient dans le lointain et
les éclairs se rapprochaient vivement :

— Mais où allons -nous donc, Mademoi
selle .

— Chez moi . Monsieur .
- Quand donc y serons -nous ?
- Tout de suite , j'aperçois déjà l'église

de Montrouge et je demeure à coté ..
Allons courage, se dit mentalement no

tre coureur d' aventures , je touche au but, car
cette course précipitée avait rendu à _ notre
jeunesse une vivacité étonnante et qui pro
mettait beaucoup .

Ils arrivèrent enfin devant une maison
son assez convenable , rue d'Alesia, et la
jeune espiègle prenant son paquet dans les
bras du vieux beau qui n'en pou vait le re
mercia amicalement .

— Mais mignonne , dit-il , ce n'est pas
tout , je monte avec vous ! je suis si fati
gué .

— Si vous le voulez , Monsieur, mon pè
re est en haut qui vous recevra, et en mê
me temps , tirant de sa poche une piecette lui
dit ;

— Commissionnaire voilà pour vous,
— Ah ! vielle g. .., s'écria-t-il .
Tu t' es f. . de moi .
On entendit alors dans l'escalier les pas

précipités et le rire argentin de la fillette en
meme temps qu'une pluie torrentielle se
mit à tomber .

Un coup de tonnerre éclata et M. le ba
ron de La Tremousse, en se sauvant enten
dit : « Rafraîchis -toi , mon vieux , et bonne
nuit ....

PADOUE

FIN



saxonnes . Et de la meilleure foi du mon
de pour quelques-uns tout au moins ils in
culquent à nos enfants cette idée démora
lisante que la France n'étant plus de force
a lutter, elle ferait acte de sagesse en se
soumettant et en désarmant .

De l 'Intransigeant :
Avant de Jprendre les résolutions viriles

auxquelles on ne va pas tarder à renoncer
d'ailleurs , il eût fallu faire édifier des
bâtiments assez vastes et assez nombreux
Pour contenir les écoliers qui vont se trou
ver hors la loi , forçant leurs familles à les
faire , sous peine de prison , instruire jus
qu'au certificat d' études . Mais les voilà
pbligés de rester dans la plus complète
•gnorance,ce qui n'empêchera pas leurs pa
rents d' être sévèrement punis pour les y
avoir laissés .

En bonne justice, s' il y avait encore une
justice bonne ou mauvaise , c' est Combes
lui-même qui devrait être poursuivi pour
avoir empêché les enfants de suivre les clas
ses dont le Code même leur impose la fré
quentation : les peines auxquelles s'exposent
les parents trop négligents , c' est ce ministre
qui les subirait . A huit jours d'emprisonne
ment par chaque élève dont il a ainsi arrêté
les études et qui sont sur tout le territoire
au moins deu-x cent mille , il se verrait con
damné à finir ses jours dans une maison
centrale,

VARIÉTÉS

Les moustiques . — On nous indique un
uioyen de se soustraire aux attaques de ces
msectes , qui aurait été éprouvé avec succès
Par plusieurs personnes ; il paraît rationnel ,
en tout cas nous n' hésitons pas , dès lors , à
le livrer à la publicité .

S'aperçoit-on de la présence d'un ou plu
sieurs cousins dans un appartement : on n'a
qu'à fermer portes et fenêtres , et à faire brû
ler dans la pièce , suivant la dimension , d'eux
°u trois grammes ( une bonne pincée) de pou
dre de pyrèthre du Caucase . On se procure
cette substance chez le pharmacien ou l' her
boriste . Disposée en un petit tas , dans une
soucoupe ou une vieille assiette , elle se con
sume lentement , comme l'amadou , en répan
dant une légère odeur qui n'est ni malsaine ,

même désagréable .
Quelques minutes après , les moustiques

°ût disparu .
* # •

Boissons d'été . — A notre avis , la bois
son d'été la moins pernicieuse , est le thé
très léger . C' est également la plus économi
que.

• On en met par exemple quatre ou cinq
litres dans un vase de grès et on laisse re
froidir ainsi , les infusions froides gardant la
fraîcheur mieux que tout autre liquide . Ajou
ter du sucre en poudre , quelques tranches
de «itron ou, si on le préfère , quelques cuil
lerées de cassis . On aura ainsi une boisson
agréable , tonique et rafraîchissante ,

Êtes-vous aux champs et voulez -vous boi
re frais ?

Entourez entièrement d'un épais torchon
nmbibé d' eau votre bouteille pleine et expo-
sez-la ainsi au soleil . L' évaporation de l'eau
dont le torchon est imprégné entraînera un
abaissement relativement énorme de la tem
pérature du contenu et vous aurez ainsi en
quelques instants une boisson très fraîche ,
Péesque glacée .

Manquez -vous d'eau pure et voulez-vous
uu filtre simple et pratique ? Fixez au-des
sus d'un récipient un pot à fleur ordinaire .
Percé du fond , dans lequel vous aurez placé
une éponge bien propre couvrant herméti
quement cette ouverture . L'eau qui sortira
ut pot après avoir traversé l'éponge , sera
débarrassée de ses impuretés et excellente â
boire . On obtiendra encore un meilleur ré
sultat en répandant au fond du pot une lé
gère couche de sable fin ou de charbon en
poudre .

Ne laissez pas vos gelées découvertes . —
Je vis par hasard , il n'y a pas longtemps ,
quelques pots de gelée qui refroidissaient en
dehors de la fenêtre . Ils n'étaient pas cou
rts , car ils étaient à l'abri de toute attein
te - Je demandai : « Est-ce votre habitude de
laisser ainsi refroidir votre gelée à décou
vert ? » Il me fut répondu affirmativement .
<( sae savez -vous pas , dis je , que nous , méde-
""' fls ,. lorsque nous avons besoin de nous pro-
Cvrer des microbes pour nos recherches ,
û °us exposons à l'air de la gélatine où se
Précipitent tous ceux que l' air contient !

aites refroidir votre gelée si vous voulez ,
mais couvrez-la avec un morceau de mous-
Seline . »

A VtNhPï? une j°l 'e baraquutte habitable
ea „ ' -L' H L/ fLlL toute l'année , à un étage, cave

de la ville . (25)

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

CHAMBRE DE COMMERCE

Matériel des chemins de fer. (Pétition )

Lecture est donné d'un pétition d'un
grand nomqre de personnes (commerçants ,
courtiers et voyageurs de commerce ) voya
geant sur la ligne Cette-Tarascon , qui se
plaignent du mauvais état des wagons de
certains trains omnibus .

La Chambre , à qui ces réclamations pa
raissent fondées , décide de porter cette
pétition à la connaissance du Directeur de
la Compagnie en appelant son attention
sur la situation qui lui est signalée .

Transport des minerais de sinc .

M. Pommier a la parole pour saisir la
Chambre d' une importante question de ta
rifs de chemin de fer qui intéresse vive
ment le trafic de notre port.

Cette recevait autrefois prés de 20.000
tonnes de minerai de zinc provenant sur
tout de Carloforte et destiné aux fonde
ries de Viviez ( Aveyron). Ces 20.000 ton
nes voyageaient sur le Midi jusqu' à Ro
dez où elles empruntaient l'Orléans .

Or , depuis quelques années , la Compa
gnie d'Orléans a établi un tarif Bordeaux-
Viviez ( 303 kilom. ) à (i. 50 la tonne . Depuis
lors " ces marchandises ne passent plus par
Cette car elles payeraient un tarif commun
P.V. 113 Midi-Orléans : 9 fr. la tonne,

quoique la distance Cette-Viviez soit de
28 kilomètres inférieurs à celle de Bor-

deaux-Viviez tout Orléans .

Il serait bon , dit M. Pommier , de saisir
de la question la Compagnie du Midi en
lui demandant d' étudier un tarif qui amè
nerait se trafic à Cette el par suite sur les
rails du Midi .

Cette proposition est adoptée .
Raccords des pompes du de Clerville avec

les manches des pompes de la ville .

M.Frisch fait part des renseignements que
le bureau a recueillis au sujet du projet
de raccords à établir aux manches du ba

teau-pompe pour y adapter les manches de
la ville . Il donne connaissance d' une lettre
de M. Thirion , constructeur .

La Chambre décide en principe l' acqui
sition de ces raccords . M. l' Ingénieur sera
consulté avant de l'aire la commande défi

nitive .

Conseil du travail : loi sur la durée du
travail .

Lecture est donnée de la communication

qui est faite par l'Assemblée des Présidents
à Paris des résultats de leur réunion du 5

mai. La Chambre retient la question de la
proposition Béranger sur les Conseils de
travail et celle de la loi du 30 mars 1900
sur la durée du travail . Elle en renvoie

l'étude à la Commission de législation .

CONCOURS DE TIR

Dimanche , de 7 h. 112 du matin à 5 h.
du soir , avec "interruption de 11 h. 1 [2 à
2 h. aura lieu le concours de tir militaire .
Les Cibles réservées aux réservistes et terri

toriaux porteurs de leurs livrets sont gra
tuites .

Un Tramway partira de la place Delisle
dimanche matin à 7 h. 112 .

Le secrétaire .

ASSOCIATION AMICALE
DES ANCIENS ÉLÈVES DU COLLÈGE

Les anciens élèves pu Collège ont inau
guré jeudi une série de déjeuners champê
tres , le conseil ayant décidé de se réunir le
plus souvent possible .

C~ ' a eu lieu à la Corniche sous
la 1 1 :e de , M. Gourdard , assisté de
M. £ . . p. incipal du Collège , et du doyen
de ii '* , ' esseurs , le père Cadilhac .

Tt if "> faisant honneur au menu à la
cette : . 1 « camarades ont revécu le bon
teiu sé sur les bancs de notre vieux
< ol C '., transformé aujourd'hui en pa-
i;y

A divers toast à la prospérité de l'As
i '. n onà fait de la belle et bonne . mu

si/j ■ t c'était facile avec Lacave , Gour-
Kaa'ii ; n et Sézary.

* .- chanteurs et diseurs n'out pas fait
i ,- : t. En résumé charmante après-midi .

i .issi a-t-on hâte de recommencer .

Le prochain déjeuner aura lieu dans le
parc n' Issanka Chaque membre sera avisé
du jour.

RECTIFICATION

C'est par erreur que nous avons , attri
bué à M. Vallat le vœu qui a été présenté
à la dernière séance du conseil municipal
au sujet des enfants de l' école navale qui
vont à la messe le dimanche ; c'est M.Rou
tier   q a formulé ce vœu .

ENFANT ABANDONNE

Le nommé Alberto Cofrédo , cimenteur,
demeurant rue du Pont-Neuf , chez Grof-
fanges , déclare qu' en revenant de Balaruc ,
à 2 h. du matin , et se promenant en ville,
il a entendu les vagissements d'un enfant
qu' il a découvert sur un portail de la rue
Mirabeau . Il était recouvert d'une pointe et
avait un biberon .

L'enfanta été transporté à l' hospice .

CONCOURS DE GYMNASTIQUE

3e liste de souscription

MM . Henry Couzin , 100 — Ch. Scheydt
père . 20 — Baille-Torquebiau 5 — 11 . Blan
chet fils , 20 — Joseph Bisset , 10 — Jules
Thomas , 20 — Villeneuve et Farragut, 5 —
Cayrol fils , 10 — Buchel , 10 — Sidobre et
Gabarel , 5 — Saboureau , 10— Aussenac , 10
Tricou frères , 2-0Escalière , 10 — Philippin
5 — Café Riche , 20 — J. C. Biihler, 40 —
Suchard , 20 — Dugrip et Compagnie , 10 —
Piguet et CieJ 10 — J. Euzet, 10 — Cou-
derc et Taillan, 10 — A. Koester , 5 — Glei-
zes et Saaké , 5 — Almairac et Jaufïret, 10
— J. Serres , 5 — Bonnafous . 4 — J. A.
Bouillon , 5 — E. Sarradon , 10 — J. Bog-
giano , 10 — Doumer Estève . 5 — A. An
dré , 5 _ — Braconnier et Diehl , 5 — A.
Wimberg , 10 — Vve Couderc , 1 — Nèble
1 — Du Mont , 2 — Perfetti , 0.50 — Sa
batier-Déjean , 2 — V. Gasman, 1 — Vin
cent Uicoulet, 2 — , A. Bruno , 0.50 — Ju
ge Café , 1 — Vilardocques , 0.50 — Vau ,
1 — Alias , 1 — Nicolas , 1 — Félieu, 1 —
E. Martinenq , 2 — Marioy , charcutier, 2
2 — E. Roux , 2 — Piccolo , 1 — Fabre , 1
— Ressiguier , 1 — Lazert , 1 — Simpli-
cien, 1 — I '. Magistre , 3 — Molino , dro
guiste , 2—Cros , musique, 3 — Denesteler ,
5 — A. Luigru , 5 — Inspecteur des pê
ches , 3 Gelly . tabac , 5 — Souloumiac , 5 —
Brau , 5 .

Le secrétaire .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 24 juillet

NAISSANCES

Garçons , 0 ; Filles 2
DÉCÈS

Gustave Sens , journalier, né à Morbecque
( Nord ), âgé de 46 ans , célibataire .

Jean Ajas,jouanalier , né â Ercé ( Ariège),
âgé de 69 ans, époux Azaïs

Agapie Barbézier, cultivateur , né à Lou
pian , âgé de 62 ans , célibataire .

SPECTACLES & CONCERTS

KURSAAL CETTOIS

Vendredi 25 juillet .
Paillasse, drame lyrique en 2 actes .
La Navarraise, épisode lyrique en 2 ac

tes .

Samedi , 26 juillet :
Première représentation du Voyage de

Suzette , opérette à grand spectacle .

NOS DEPECHES

Paris , 3 h. soir .
Au conseil des ministres de ce matin , M.

Loubet a signé un décret ordonnant la fer
meture immédiate des établissements con

gréganistes existant antérieurement à la loi
du 1er juillet 1901 ,

— Le conseil a chargé M. Chaumie de
demander aux ' inspecteurs d' académie des
renseignements sur le personnel enseignant
ainsi que sur les locaux scolaires des com
munes ou les écoles congréganistes sont sup
primées .

— M. Rouvier a invité ses collègues à
réduire les crédits du budget de 1903 ,

— Les commissaires de police ont signi
fié ce matin à Paris et dans les départe
ments l' ordre d' expulser des sœurs de St -
Maur ; les sœurs ont refusé de recevoir le
commissaire et se sont enfermées avec de ;

personnes résolues à résister .

LA FAMILXjîC . la plus littéral .
la plus artistique et la plus répandue ce
toutes les revues s' adressa, nt à la jeune fil e
et à la femme , publie dans le numéro de
cette semaine :
GRAVUlîES . — Été ( dessin inédit de D

nias ). Après-Midi d'Automne : Aux Bords
de la Loire ( Jimenez . Salon de 1902 :.
Le Village ( Debat - Ponsan , Salon de
1902 ).

TEXTE . — Causerie Artistique : Les « 1830 »
et le Truquage (" Alfred Paulet ). Chroni
que : La Question de l' Eau ( Marsilej .
Le Lilas ( Jean lîameau ). Une Grande
Dame liusse , roman ( Xavier Marinier ,
de l' Académie française ). Les Confitures ,
saynète ( Henriette Besançon). A propos
de Musique (A. Goullet ). Echos(Magnus).
Dessin Humoristique . Les Pêcheries de
la Volga : Le Poisson blanc ( A. de Bon
viller ). Nos Gravures ( Mab |. Corbeille
à Ouvrages ; Courrier de la Mode (Ali-
ne Vernon ). 1832 Légende de Saint-Vic
tor ( De Bois-Arnault ). Les Confettis du
mois . d'Aout ( G. Bertrand ). Variétés .
La Finance en Famille ( Un Père de Fa
mille). Petite Correspondance (Aline
Vernon ) Petite Correspondance Médicale
( Dr G. Laurent).

L' exquise mandarine , comme on le sait ,
a détrôné la vulgaire orange sur les tables
bien servies .

La " Mandarinette " liqueur incompa
rable, faite de mandarines et de Vieille
Fine-Champagne, s'est trouvée de suite adop
tée par la mode d' accord , cette fois , avec le
goût le plus raffiné.

Impossible d' ailleurs de trouver rien de
plus lin , de plus agréable , que cette grande
liqueur préférée maintenant à tous les cura
çaos d' oranges .

fTATIOEïS

THERMIES ET BALNÉAIRES
OZBTT B

Superbes plages . Corniche . Nombreuses villas
sur le Mont St Clair . Coup d'œil ravissant sur la
mer et l'étang de Thau .

KURSAAL CETTOIS . — Tous les soirs grande
représentation ; opéras-comiques , traduction , opé
rettes . Dimanches et ( êtes matinées . Concerts sym
phoniques tous les jours b. 5 heures . Restaurant
de premier ordre . Grande terrasse sur la mer.
Cercle des étrangers . Salles de jeux . Établissements
da bains de mer ,

LAMALOU-LE-HAUT

GRAND E T A B L I S S E M ÇN T THERMAL . — Cros-
Aguillon propriétaire ; — Giuérisoii et amélioration
certaine dans les cas d'ataxie locomotrice , para
lysie , rhumatismes nerveux , neurasthénies , névral
gies etc.

GRAVI ) HOTEL DES THERMES , attenant à
l' établissement . Situation exceptionnelle au milieu
du plus beau parc de la station .

E VIAN ( Haute-Savoie)
Eaux bicarbonatées mixtes . — Affections des

voies urinaires , des voies digestives , du foie et de
l' appareil biliaire .

SA'NT-GALMIER (Loire)
Eaux bicarbonatées calciques . — Dyspepsie ,

nappétence .

LE BOULOU ( Pyr. Orientales)
Eaux bicarbonatées , sodiques fortes . Établisse

ment ouvert toute Tannée .

BALARUC (Hérault )
Eaux très chaudes , chlorurées-sodiques . Para

lysies , suites d'apoplexies .

VALS (Ardèche )

Eaux bicarbonatées , sodiques . — Dyspepsie , dia
bétes , maladies du foie , cystites .

VICHY (Allier)

La plus célèbre des eaux alcalines . Maladies de
l 'estomac et de l ' intestin .

ROY AT ( Puy-de-Dome)
Eaux bicarbonatées , chlorurées , lithinées . —

Goutte , rhumathisme , gravelle .

BAGNÈRES-DE-LUCHON
( Haute-Garonne)

Sources sulfurées sodiques . — Affections rhu
matismales chroniques , engorgements glanduleux .

EVIAN-LES-BAINS

HOT-EL DU NORD

Hôtel recommandé aux familles par son
confortable et ses prix modérés .

Eugène RUFFIN propriétaire .

LA BOUR BOULE (Puy-de-Dome
Eaux arsenicales . — Anémie , affections dar

treuses .

CAUTERETS (Hautes-Pyrénées )
Eaux chaudes , sulfurées sodiques . — Lvmpha-

tisme .

NOTE

Pour éviter toute erreur et tout
retard le JOURNAL DE CETTE pré
vient ses lecteurs que toutes les com
munications doivent être apportées au
bureau du Journal avant trois
heures du soir , si on désire qu'elles
soient insérées le jour mme.

Le JO LUXAL de . CETTE n'ayant
pas de boite en ville , c'est du bureau
même du Journal situé , au centre de
la ville que les lettres doivent être
remises .

Ll M.UC «NHM, L« KN MMHBT
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LA

SCIENCE ILLUSTREE
Fondée en 1888

PAR LOUIS FIGUIER
Collaborateurs principaux :

W. DE FONY1ELLE - FLAMMARION - DILLAY1 - V MTttADB
G. MOYNKT - REGELSPERGER - PAIDEAU , BTC., «TC.

Le Numéro g @ i AbonntmêM
vil centimes 12 fr par an

On s'abonne chez tons les Libraires

ABONNEMENT D'ESSAI 3 f POUR TROIS I
Envol franco d'un numéro sur damande adraaaéa

à la Librairie illustrée, 8, Rue Stlnt-Joseph, 9 - j

Exquise, tonique, digestive ''

La MEILLEURE des LIQUEURS

Un verre après chaque râpas

PIANOS D' OCCASION
A vendre , S' adresser Grand'Rue, 18 , Cette

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

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
AUREOLE ch. fr. 179 tx cap . St André , ven . de Port-de-Bouc , arr. le 29 avril , cons. Almairac et auffret,e am. port Balaruc .
G/ETANO CASSABONA , 3/m.it.l279 tx . eap Cassabona . v de Marseille , arr le 1 juillet , cons Doumet et Frisch , um q République
MARIA , b. g. it . 160 tx. capitaine lîaiola , ven . de Salerno, arr. le 5 juillet , cons. Doumet et Frisch , amarré quai Vauban .
MADONNA POMI'EI , 3/m . it . 701 tx. cap ., Ruggiero . ven . de Mobile , arr. le 1« juillet , cons Doumet et Frisch , am.q.de l'Av .
SAN BARTOLOME , g. esp . 36 tx. cap . Ramis , venant de Marseille , arrivé le 30 juillet , cons. A. Bernat , amarré jetée 4/5 *
St BARTHELEMY ,, v. fr. 910 tx capitaine Le l1 égarai, ven . de Barcelone , arr. le 20 juillet , cons. Caffarel , am. quai du Sud
LEON DE ORO , v. esp . 88 tx. capitaine Mora , venant de Barcelone , arrivé le 22 juillet, cons. Colom , am.q . République .
BONNARDEL 4 , ch. fr. 339 tx. cap . Garcin , venant de St - Louis-du - Rhône , arrivé le 23 juillet , cons. Millet , am.q . Vauban
GUISEPPINA , b g it 91 tx.cap.Couvalle , ven.de Civitavecclna . arr. le 24 juillet , cons Doumet et Frisch , am. Pont des moulins
NOISIEL , 3/m fr. 392 tx. cap . Chauvelon , veu . de Plymouth , arr. le 23 juillet , cons. Almairac et Jauffret , am.q.de l'Avenir
MAGALI , v. fr. 331 tx. capitaine Liccioni , venant de La Nouvelle , arr. le 25 juillet , cons . Axel Busck , amarré quai du Sud.
JEANNE D'ARC , v. fr. 711 tx. cap . Vivarès , . ven . de Marseille , arr. le 25 juillet , cons. Caillol et Duvillard , am. q. d'Alger
ALBERT , v. fr. 703 tx. capitaine Meheux , venant d' Oran , arrivé le 25 juillet , cous . Monge, amarré quai de la Ville .



"   PASCAL " 14 FR . 75
Le plus perfectionné et le meilleur des

appareils à mains , fonctionnant automati
quement . En poussant un bouton on tait
toutes les opérations nécessaires pour faire
une photographie .

Il donne des épreuves 12 «/m sur 16 c/m
avec notre cône d'agrandissement .
LE PASCAL DE LUXE Modèle recommandé 25 fr "

GABRIEL AUBÈS 23 , quai de Bosc , DÉPOSITAIRE

LE

Meilleur SAVON BLAE de Ménage
est celui de

LA VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYOOUX

PIERRE FOURCADE , agent dépositaire , 4 1
Quai de Bosc à Cette .

♦ •€8«8»"€5'8»"€ €8€»-

I CRÉDIT MS
Y Aïcnce de CETTE g
à. Le Crédit Lyonnais est spécialement
S organisé pour donner à ses clients la plus
T entière satisfaction dans toutes lesopéra-
♦ tion s c ui lui sont confiées , soit qu'il s' a- ♦

gisse d'Achats, deVentes et de Régulari- gM sation de Titres, de Souscriptions, de Paie -
T me ît et d'Escompte de Coupons ou de
db l' exécution de tous autres ordres .
se Sa clientèle trouvera également dans ses
J bureaux tous les Renseignements Finan- J? ciert qui pourraient lui être utiles . T
L Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt
as des titres et objets précieux et met à la
T disposition des personnes qui le désirent
£ des Coffres-forts en location offrant une
S sécurité absolue.

i Vacances - Congés - Absences à
S Location de coffres-forts à partir de 5 fr. par mois.

FRÉMINET ET FILS

Docks St-Michel
à Châlons-sur-Marne

Sont à la disposition de Messieurs les
propriétaires de vignes qui ont besoin de
leurs locaux pour la prochaine récolte .

Caves superbes de plein pied creusées
dans la craie, température 9 degrés , tou
jours égale toute l' année . Embranchement
avec la ligne de l' Est pour wagons-réser-
voirs . Agent de vente .

Pour ,conditions de magasinage , s'adresser
au Directeur des Docks St-Michel de Châ
lons-sur-Marne .

UNE MAISON DE VINS ET SPIRITUEUX
réalisant 250.000 francs d' affaires par an
( France et Étranger) demande associé ou
commanditaire , avec apport de 50.000 fr.
minimum , pour l'extension de son com
merce .

Agents généraux demandés
S'adresser au bureau du journal .

LA RÉPUBLIQUE ILLUSTREE
Supplément du Journal la " République"

En vente partout
5 centimes

Le Mouvement
Scientifique,Industriel,

Économique et Financier
Fondé en 1883

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

Directeur : Louis Baulard

Revue hebdomadaire la plus complète ,
la mieux informée et qui offre à ses abonnés
les avantages les plus appréciables .
Études d' affaires industrielles et financières

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

Abonnement annuel : 3 francs
le numéro : 50 centimes

Envoi franco du dernier numéro sur
demande affranchie .

LES INVENTIONS ILLUSTRÉES
Journal Hebdomadaire

De vulgarisation scientifique
et industrielle .

20 centimes le numéro .
Abonnements : Un an , 9 fr. Étranger , 12 fr

Bureaux : 222 bould . Saint-Germain ,
P ris ,

journal de*la Santé
« RfVUE D' HYGIÈNE ET DE MÉDECINE POPULAIRE

( CRU CN 1««4)
firilt Uns lei limuohM n 12 p*|«t, «tn gin. itu 1« tutt
CONSULTATIONS GRATUITES

Nr It r»/« éaJoyrntl domaéêt par du Ipto/af/riti .
•M. ibuM i Ml i 10« Pr« irhita à ehaialr duti lw yi . cHuihi

i - LES MILLE ET UN CONSEILS
do D » MARC ^VéritfblU E»«y®l«pédie d© la Famille ,'

«• LE DICTIONNAIRE DE
L'HOMME SAIN et de L' HOMME MALADE

Hr 1« OotUar ROSS !
UMTCLvpfWa coMpiir Dmtsiàhi *T M MÉMean

: uï iVg frânci. Étranftr S fran«i .
•OlIAOX : S , lOUHVARO MONTMARTHK ,

- p4cimen aratuit sur dpmand <» affranchi ».

Étude de Ma L. - G. GUIBER-
TEAU , huissier , à Cette , 21 , rue
de l' Esplanade .

VENTE
D' AUTORITÉ DE JUSTICE

Le Mercredi , trente juillet 1902,
à dix heures du matin , jours et
heures suivants au besoin , il sera
procédé sur la Place de la Mairie
de Cette , à la vente aux enchères
publiques de :

Un matériel de Camionnage
en bon état ) avec 4 chevaux et
harnais , charrettes , jardiniè
res , etc. , etc. ..

Le tout saisi-exécuté suivant pro
cès-verbal de notre ministère en
date du dix Mai 1901 , enregistré .

La vente aura lieu au comptant
à peine de revente à la folle-en
chère .

L 'Huissier poursuivant,
G. G U I B ERTEAU , Signé .

Or» V iiorî t vite et bien toutesIjucI II les maladies se
crètes . toutes celles de la peau ,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs duDr OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
oflic4 Vote d'unerécompense de
24.000 fr. Jugez, comparez ces té
moignages authentiques , ces ga
ranties uniques de toute confiance .
5o ans de succès constants . 1 /2 b.
de 25 bise . 5 fr. Rem . 25 % aux
milit.et marins Broch. de 80 p.
avec 2 bise . gratis (i timb.) Con

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

WJ Si vous êtes faible
Êfr*iâlll sans force .iOTJl M Si vos digestions se

S Si vous avez desvo-ICÉIkILs . S missements de bile , de
glaires ou toute affection engendrôe par
les vices du sang telles que maladies de
la peau , des yeux , des oreilles, etc.

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

Prix 4 fr. dans les bonnes pharma
cies.

El VENTE A CETTE , PHAMACIE HiTS

MAISON ANGLAISrst p é   
dant bonne clientèle pour les fournitures
industrielles Courroies , Caoutchouc,
huiles , etc , s'adr . avec références à
BUXTON P. R. Paris .

VERITABLE ARSINTHE SURERIEURE

PREMIER Fils Négociait
à ROMANS-SUR-ISÈRE(Drôme )

Médailles aux Expositions de Pa
ris, Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.
Représenté à Cette , par Alexandre

CASSAN , quai supérieur de
l' Esplanade .

JOURML dis DEMOISELLES
Paraissant le ler et le 15 de chaque

mois .

14, Rue Drouot, Paris .
Paris : 3 fr. — Départements :
3 fr. 50 67 années d'un succès tou
jours croissant ont constaté la supé
riorité du Journal des Demoiselles
et ont placé cette publication , le
meilleur marché la plus complète
de toutes celles du même genre, à
la tête des plus intéressante et des
plus pratiques de notre époque.

NOTE VILMORIN

Nous engageons vivement nos
lecteurs, désirant se munir de bon
nes graines , à demander le superbe
cataloguede la maison VILMORIN,
4, Quai de la Mégisserie à Paris .
— Pour le recevoir franco se re
commander de notre journal.
Établissement recommandé â Paris

HÔTEL VlIaXsEDO '
12 , rue Villedo, 12

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

V. WÎLLY
PARIS

Cet hôtel , d'une situation très avanta
geuse pour le voyageur,a été complè
tement restauréet les chambres , mises à
neuf, sont très propres et bien tenues .

Prix Modérés

A ceux qui soutirent
de l'estomac

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

Elle est très agréable à boire ,
se conserve indéfiniment .

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

et Fatai
LOCATION DE FUTAILLES

& y
1E

RUE DANIEL ET RUE DANTON

Spécialité de Wagons ■ Réservoirs

MANUFACTURE D'ÉCHELLES
Téléphone

912-93
Téléphone

12-13

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

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

Échelles de tous genres et grandeurs
Échelles simples , Échelles doubles pour tous usages ,

pour usines  jardinage  toutes industries , entrepreneurs ,
électriciens , châteaux , etc. , etc.

Échelles à crochets, Échelles à coulisses,
deelaiieh e ment automatique à 2 et 3 plans,

seuls modèles adoptés et en service au Régiment des Sapeurs-Pompiers de Paris
ÉCHELLES FAÇON BAMBOU,

Échelles Pitchpin verni simples et doubles pour appartements ,
BROUETTES, ETC. ETC.,

Demander le Catalogue Illustré qui est envoyé franco sur demande

MENAGERES ÉCONOMES VENEZ VOUS EN RENDRE COMPTE !

Maison recommand.ee
pour ses qualités de viande premier choix , fournissant les premiers Établissements de la Ville

c ÿ¶.C\M-VÏ£$PHOTQG/MPHIQuçs
 E X T IR> -A.

CRI STALLOS
RÉVÉLATEURS - FIXATEUR - FIXOVIREURS

CAMELEON - P H OTOCO M P R I M ÉS
67 , Boulev. BEAUMARCHAIS

PARIS
ENVOI GRATUIT DU CATALOGUE

Echns quelconque contre o fr. 45

EN VENTE AUX NOUVELLES GALERIES. PARIS - CETTE ET CHABANA

MACHINES COUDRE mjssembo PERFECTION oourFAMILLES et ATELÎEÎÎÎ

Idr COMMANDESl» ELIAS H0WE ('l863 JIOI ^.Qnincampoiî , PARIS . L. ANDBt&C 1 *

Eidha M I 11 Satn. SpéculationS I U HÉOURITÉ ABSOLVE
CAPITAL GARANTI entièrement couvert et remboursé en Obligations

du Crédit Foncier reml»e» odirectement aux adhérents contre leurs
versements . Écrire pow rsniilgntmtnt» complots

à la BANQUE NATIONALE de CRÉDIT, 14, ru» di Hanovre , Psrii

CYLINDRES ENREGISTRÉS ET VIERGES f CHOIX
PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE

Se G 1 *3, 2, rue Sie-Apolline, PARIS
ENVOI DU CATALOGUE SUR DEMANDE

TRANSPORTS A PRIX RÉDUITS
Économie de 20 à 4o %

MTAVLE

Viandes de Bœuf, Veau et Mouton français , première qualité
20 p. % meilleur marché que partout ailleurs

-m

Paris , 1 bis , v. de Dijon ( Tél . 913-94)
Marseille , 33 , boul . des Dames ( Tél )
Montpellier , 9 , vue d'Alger ( Tél .)
uéziers , 3 , avenue Gambetta ( Tél .)
Nurbonne . 4 , q. de Lorraine ( Tél .
Carcussonne , r. de la Gare ( Té -.

Bordeaux , 49 ,q. de Bourgogne ( Tél .)
Toulouso, r. St-Antoine-du-T . 24 .
Cette , 5 , place Delille { Téléphone )
Lyon , gare Guillotière , rampe Est
Perpignan, 18 , av. de   gare ( Tél.)
RivesaltcB, Pézenai, etc.

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

lités de la banlieue (Seine et Seine-et-Oise)
Bureaux du Camionnage : 1 bis , r. de Dijon , Paris (tél . 913-94)

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

-m

location au voyage, au mois i à l année
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Agence en Douane , Affrètements

MITJAVILE & MTEUX
Maison fondée en 1814

Cerbère et Port-Bou , llendaye et Irun ( Frontière franco-esp .)
Bordeaux , Toulouse, Cette , Morseille, Alger , Oran , etc. , etc.

Barcelona, 43 , Calle del Comercio ,
Tarragane, Alieante , Valencia, Karagoza , Madrid , etc.

SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLERÉS ET ÉCONOMIQUES
Pour l' Espagne et l'Algérie

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

PAR LEs AGENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAUX

1 IIIM K 4 Ci <!
Téléphone

CETTE —

MARSEILLE

— NICE
Téléphone

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTE , MARSEILLE ,

PORT-VENDRES, LA NOUVELLE , AGDE , NICE , CANNES, MENTON
tous les ports de la Baltique et de la Russie avec connaissements directs sur Moscou

Agence : i , RUE LAZARE-CARNOT , CETTE

service réffiulier de

Bateaux a Vapeur Espagnols
entre CETTE etBILBAO et les ports intermédiaires

Cf, DS 3EVILL2
Déports hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone

Valence, Alicante , Alinéiie, Malago, Cadix , Huelva Virq«
Cartagène, La Corogne, Santader, Bilbao . '

Et er trai;sbordeiï < ut à Cadix pour Séville, Gijon, San
Sébastien et Passages ; f. liilbao j ci i Baronne d Bordeaux

S'adresser à Monsieur B. Pommier, consignatairo , quai I oui?
pasteur , 9. Cette.

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L' OUEST

Service régulier entre

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

Cette , Nantes, St-Nazaire, Rouen,le Havre & Anvers
faisant livret par connaissements directs à tous fes ports du

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

S'adresser à M. Paul CAfFABEL, quai de Brise , CETTE

f GRAND ÉTABLISSEMENT THERMAL
I DE LAMALOU-LE-HAUT
IL r K C L. A R É D' UTILITÉ PUBLIQUE

| CROS - AGUILLON , Propriétaire
f Guérison et a.néliorvion certaines dans les cas d' ataxie locomotrice , paralysie

1"eho rhumatismes nerv - ua , iicurasthenies , névralgies , etc. 'GRAND H Si i i"L DES THERMES , Attenant à l'Établissement .
au milieu du plus beau parc de la station . Chamh*eaconlortables . CiHf». j te. s soignée. Prix modérés . Téléphone . — Omnibus à tus

Itersú trps»


