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La Situation Financière
ET LES EXPÉDIENTS

II

Mais , elle ne fournit plus la somme ,
s°it absolue , soit proportionnelle , d'ac
croissement de richesse qu'elle fournis-
Sa 'î autre fois ; et notre régior fiscal ,
11 eût-il pas été secoré et ébranlé par des
démolisseurs imprudents, comme dans
Ces dernières années , ne pourrait procu
re r les mômes plus-values annuelles que
^ 1840 , par exemple , à 3870 . Il y a à
Cela plusieurs cause , dont l' une est que
'es inventions et le * découvertes utiles ou
les applica'ions des unes et des autres
0Q , depuis vingt ans , moins d' iniensiié
1 Q ' il y a quaraute ou cinquante ans ;
tnais l'autre causas surtout qui atténue
la tendance aux plus-values , c' e4 la
slagnation absolue de notre popula-
''°û depuis une demi-douzaine d' an
nées ; s i l a tendance à la staguation de
'a Population est accienne en France ,
' VéTivèe à cette stagnation quasi complète
esl un fait récent .

Nos gouvernants et nos politiciens,
P°ur la plupart simples étourneaux qui
11e voient que le présent et dont le champ

vision embras-c tout au plus trois ou
plâtre années, moitié dans le pas-é , moi-

dans l' avenir , n'ont pas eu jusqu'ici
a Conception da ce phénomène qui do-

absolument tous les autres et dont
|es conséquences sont infinies , l'arrivée
4 'a stagnation de la population françai

s' ils l'avaient , pir exemple , et s'ils
11 étaient pas dei fanatiques , au-si obtus

odieux , ils laisseraient la Bretagne ei
avec ses croyancss et ses écoles ,

Risque celle province réputée arriérée
peu prés la seule on France qui four

be encore un excédent quelque peu no
" Q des naissances sur les décès et que

Sgj, Voyances et la natore de ses écoles
80Uvent avoir une certaine part à cette
^"l&tion exceptionnellement , favorable .

Quoi qu' il en soit , le nombre des
ïîdUcteurs et des cor dominateurs n' aug-
tneulant plus en France , il ne peut plus
Y avoir chez nous de très fortes et couih
i:, Qes Plus-values d' impôts ; cert s , il peut

, av°ir néanmoins une certaine asceo-
D0t > mais plus restreinte et plus lente ;
s , 8 'dettes des chemins de fer peuveni
^aûCroîlre , mais modérément , comme on
^ Voi t d' ailleurs ; de même , le commer-

ex térieur peut dans une certaine me-
re se développer , ce qui est le cas cette

& e » nais tout cet essor , en l' absenci
'°ute augmentation du nombre des

Acteurs , ne peut être que modique .
ils Aussi , nos hommes d' État ne psuvent-

C°ain l Pr raiionin abtfmfnt . en SUDDO

sant même qu' ils n'affaiblissent pas ,
comme ils lo foat sios casse , notre régi
me fiscal , que sur des plus-values très
modestes Voilà une thésa qu'aurait pu
soutenir utilement , dans ane audience da
la Cour des Comptes , un procureur géné
ral réfléch ', instruit et vraiment patriote ,
au lieu de sa livrer à des comparaisons
ridicules , en ce qui coacerne la progre ,-
sion des dépenses , ave.; des nations qui
gagnent 400.000 habiiants par an comme
la Grande-Bretagne ou 800,000 par an ,
comme l' Ail , magna .

Quant à cette cause de réduction Je
l'élasticité de notre régime d' impôts on
joint des changements fréquen's et faits
avec une stupéfiante étourderie dans les
principales branches de notre oiganisme
fiscal , il n'est pas surprenant que les ré
sultats soient très mauvais .

Sul-on où l'on en est arrivé avec l' im

pôt sur l' alcool 1 On a élevé le taux du
droit de consommation de î56 francs

l' hectolitre à 2<0 francs l' hectolitre ; c'é
tait l'augmenter de p us de 40 0(0 : eh
bien ! l' impôt sur l' alcool rend moios
avec le droit actuel qu' il ne rendait avec
le droit ancien ; en effe \ les sept pre
miers mois de 1902 ont donné , pour
'' alcool , un produit da 172,923,000
francs tandis que les sept premiers moi  
de 1900 , avant tout revèlement du droit
par conséquent avec des tarifs de 40 0|0
inférieurs , av?ient produit 175,857,000
francs , soit 3 millions de plus ( I). Nous
ne voulons pas dire que ce fléchissement
du produit du droit sur l' alcool , lequel
rend aujourd'hui moins qu' avant l'éléva
tion de 40 0(0 du droit , tienne unique
ment à cette élévation ou même à la frau

de qui en est résultée , ea l' absence de
toute espèce de précaution ; il est certain ,
par exemple , que la concurrence du vin ,
que l' on a dégrevé , a dû , dins une me
sure impossible à déterminer , diminuer
la consommation de l' alcool ; mais on
voit ici , de la façon la plus sais à.an e ,
l' effet des bouleversements fiscaux et des
improvisa ' ions ûnancièies, ce qui n' em
pêche pas que l' on nous menace de nou
veaux bouleversements et de nouvelles

improvisations .
Voilà donc nos impôts et revenus di

vers , autres que les impôts directs et les
recettes domaniales , qui doinunt , pour
les s pt premiers mois , 64 millions dj
moins que les évaluations budgétaires ;
comme on n' aperçoit pas de cause de
changement profond pour les cinq uiois
qui restent , la moins - value probable de
toute l' année ressortirait à HO millions
de francs en chiffres ronds . Ou peut donc
tabler , semble-t-il , sur une moins-value
d'au moins fO0milliois ; si l'on n'arrive
pas tout à fait à ce chiffre, ce sera une
bonne chance ; mais il ne faudra aucune
ment s'étonner si on la dépasse un peu .

AVIS A NOS LECT EURS

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

IU I ! FV li f? I Ail F 11 un appartement de familleUll 11 Jj j ] IlL LUllJuli de 7 à 8 pièces . S'adresser
au bureau du Journal . (32 )

Baraa  quett à vendreA, dquartier Belbeze vt . Vue surla nier et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue . ( 28)

i louer sur chemin carrossable , pour jardin po
il. tager déjà existant un terrraiu de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville . ( 31 )

Avendre , petite baraqueptte , située derrière fla Butte Ronde , toute coinplantée en vigne et fruitiers
( 2°L

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

) araquette à vendre , vallée de Tempe , vue sur la
) mer et le cap d'Agde . ( 25 )

/"i rand Magasin à vendre ou louer , à proximité
VJ du quai de Bosc , 32 m. de long , 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz, propre au commerce des
vins etc. (23)

ViBlla à vveunedre , élevéer v di'ru  étabge , torè.s cAonfco  retaabBelle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et
gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état . ( 24 )

On demande à acheter une baraquette , quartierdes Casernes . — 2 à 4.000 fr.

FONCTIONNAIRE VgSàFS
maison peule avec , si possible , jardin ou cour , ou
encore appartement de 4 à 5 pièces indépendant
S'adresser bureau journal . (33)

i)araquette. à vendre située presque sommet St-
JJ 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 V r \ Il I ) r joli canot mesurant 4m50 de longueurA I Lil IJ llll ave° voiles et agrès . Bonne occa
sion S'adr . au bureau du Journal .

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

j tagères en fonte pour vitrines , jeucomple
lj à vendre , bel e occasion . S' ad . bur. jour

ville . Quartier Butte-ronde , (26 )

A\TT} :\! ! \ I ) U une j°"e baraquette habitableV lV * I ' hJD toute l' année , à un étage , cave
eau de la ville . ( 25 )

/> vr Appnn en location , une baraquette ,
'/ il U.T r Ivlli stuée près sommet St-Clair pour
le temps des vacances . Six pièces en deux corps
de bâtiment ( 27 )

f\ \| désire acheter d'occasion
Ul\ une ÉTUVE pour ébouil
lanter les futailles , UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE, & UN COF
FRE-FORT .

Cette moins-value des recettes n'e?t ,
toutefois , avons-nous dit , que la moitié du
mal ; l' autre moitié , et la plus grave , la
i oies guérissable , c'e3t le débordement
effréné d°s dépenses . Notre budget est
livré à un véritable pillage . Tousles fana
tismes se précipitent sur lui et le mettent
à mal .

(A suivre)
(L' Économiste)

Revue ' de la Semaine
( Suite et jin )

Le Midi n' étant plus seul à produire
du vin , il convient de lutter contre nos
concurrents pour la qualité . La vigne
s' adaptant mieux chez nous que par
tout ailleurs , avec de la bonne volonté ,
nous n' aurons pas de peine à conqué
rir tous les marchés . Il suffira pour cela
d'avoir toujours à la vente de bon vins
courants , à des prix qui , tout en étant
rémunérateurs pour le propriétaire , se
ront encore assez bon marché pour
tenter les consommateurs .

Une certaine presse s' occupe mainte
nant de la loi sur les fraudes . On pousse
le gouvernement , àmettre en tète de l'or
dre du jour , dès la rentrée des Cham
bres cette fameuse loi qui doit sauver
la situation compromise par le mouil
lage . Nous nous déclarons franchement
ennemi de cette nouvelle législation
qui est appelée à se retourner contre
ceux qui en demandent le vote à grands
cris . Depuis la suppression des octrois ,
le mouillage a considérablement dimi
nué partout et surtout dans les grands
centres où la consommation est plus
active que partout ailleurs . En veut-on
une preuve indiscutable ? Les Algérie
qui étaient la base de ces opérations ,
en raison de leur titre alcoolique élevé
et de leur forte proportion d'extrait
sec , ont été délaissés à partir de la
mise en vigueur de la loi du 30 décem
bre 1900 en levant les droits qui frap
paient les boissons hygiéniques .

Cette année encore ces vins n'ont

pas eu d'écoulement et malgré les bas
prix auxquels ils ont été offerts durant
toute la campagne, les colons ont dû
les distiller sur place pour s'en débar
rasser.

D'autre part , connaît -on un procédé
pratique et surtout sûr pour recon
naître le mouillage ? Depuis la planta
tions des aramons beaucoup de vins
de plaine ressemblent étrangement à
des vins mouillés . Qui condamnera-
t-on en pareil cas ? Assurément le
propriétaire ; car , le négociant , redou
tant des ennuis dont il ne voudra pas

assumer la responsabilité , et , avec juste
raison , fera analyser le vin avant de
l'acheter . Quelle perturbation va donc
causer partout cette nouvelle législation
sur les fraudes ? Nous nous plaisons à
croire que le gouvernement ne cédera
pas aux sollicitations de quelques pro
ducteurs mal avisés , et se refusera à
présenter ce nouveau projet de loi . On
est suffisamment armé avec les lois

existantes pour punir les fraudeurs si
l' on est décidé à les ' poursuivre . Et
celle en question ne saurait être plus
efficace que ses devancières si , une fois
promulguée , on la laisse dormir sans
l' appliquer .

Au temps des raisins secs de nom
breux procès furent engagés pour fausse
déclaration des marchandises . Des ex

perts étaient désignés : et comme ra
rement ils étaient d'accord, ces affaires
litigieuses devenaient interminables , ce
dont MM . les avocats n'avaient garde
de se plaindre . Le négociant était alors
victime de toute cette procédure ? Le
propriétaire veut-il prendre sa place ?
Il n'a pour cela faire qu' à demander le
vote de la loi sur les fraudes .

P. CAVALLIER .

La défense contre la régie
I . E-S PROCÈS EN ColIiiS D -. T.iAN IV KT

Ce n'est pas seulement dans les chais
que le commerce subit le contrôle de la
Régie et qu il a intérêt à connaître les li
mites imposées par la loi aux exigences '
des employés du fisc . Les boissons en
cours de transport donnent aussi lieu à
de fréquentes difficultés .

En dehors des , magasins déclarés des
négociants et des débitants , c'est seule
ment sur la voie publique que les agents
peuvent surveiller les boissons . Ils n'ont
pas droit de passage sur les propriétés pri
vées . Mais à la voie publique il faut '" ajouter
la voie ferrée et toutes lçs dépendances des
chemins de fer qui sont considérées par la
loi comme faisant partie de la grande
voirie .

Les transporteurs de boissons doivent
être en mesure de représenter au service , à
toute réquisition , à l' instant même de la
réquisition , les congés , acquits , passavants
ou laissez-passer délivrés pour légitimer le
transport et l'obligation de représenter le
titre de mouvement comporte , comme co
rollaire nécessaire, le droit pour les em
ployés de vérifier la conformité du char
gement avec le titre de transport .

Si le droit de visite ne peut porter ' que
sur des voitures transportant des boissons
soumises à des formalités , par contre , tou
tes les voitures indistinctement , suspendues
ou non suspendues , peuvent être visitées
au moment de leur introduction dans une
ville sujette aux droits d'entrée et d'octroi .

Même à l' entrée des villes , les person
nes voyageant à pied ou à cheval ne peu
vent être recherchées ni sur leurs person



nes , ni sur leurs effets ; mais , en ' cas de
soupçon de fraude, elles peuvent ( être con
duites devant un officier de police et sou
mises à la visite .

Pour éviter les lenteurs et faciliter
les vérifications , les propriétaires de wagons
réservoirs ont été engagés , par une circul .
n " 311 . du 6 déc . 1898 , à faire accompa
gner ces récipients d'une copie du procès-
verbal d'épalement .

D'après la jurisprudence :
Le conducteur doit débâcher les voitu

res .

Il appartient aux vérificateurs d'ouvrir
et de fermer les caisses et les fûts .

Le conducteur doit enlever les fûts vi
des qui couvrent des fûts pleins .

La législation des octrois prescrit aux
conducteurs d'objets soumis à l octroi de
faciliter les vérifications ; mais le mot fa
ciliter n' implique que l' idée d'un concours
secondaire et les vérificateurs doivent agir
par eux-mêmes .

Nous avons déjà expliqué comment , en
cas de procès-verbal , le transporteur pour
rait, d'après l' article 13 dela loi de 1873 , dé
gager sa responsabilité en indiquant à la
Régie le nom de l' auteur de la contraven
tion .

Le bénéfice des dispositions de l' article
13 de la loi de 1873 n'appartient jamais au
destinataire qui a introduit dans son éta
blissement les boissons expédiées sous un
acquit inapplicable , l' immunité ne pouvant
être invoquée que par les transporteurs de
bonne foi . Mais 1« destinataire ne peut
être déclaré responsable si des renseigne
ments complémentaires fournis aux juges
par les agents rédacteurs du procés-verbal
établissent qu' il n'a pu matériellement com
mettre la contravention . ( Arrêts d'Agen du
20 novembre 1878 ).

Rappelqns que la confiscation des bois
sons saisies est prononcée , alors même que
l' auteur de la fraude échappe à toute con
damnation .

L' arrêt qui constate souverainement que
l' individu poursuivi pour [e transport de
boissons avec une expédition inapplicable
n'a agi qu'en qualité de mandataire , et que
le véritable auteur de la fraude est le pro
priétaire des boissons saisies , à fait bon
droit peser exclusivement sur ce dernier
la responsabilité pénale , par application
de l'article 13 de la loi du 21 juin 1873 .
( Cass. 3 mars 1878) ;

Est exonéré des condamnations encou-
' rues pour inapplicabilité de l'expédition ,
le transitaire qui , par une déclaration
exacte et régulière , met l'Administration à
mèmed'atteindre le véritable auteur de la
fraude . ( Arr. Amiens , 25 juin 1874).

L' immunité de l'article 13 s'applique
en matière d'octroi , mais non de douane .

Nous rapportions récemment qu'un né
gociant d'Angoulême avait expédié à Or
léans . un fût d' eau-de-vie ayant un de
gré apparent de 44 " et un degré réel de 46 '
Arrivée à Orléans , cette marchandise fut
l'objet d'un procès-verbal sous prétexte que
le degré réel constaté d'abord au moyen du
thermomètre et de l'alcoomètre et ensuite

au moyen de la distillation par l' alambic
Salleron , n'était que de 44 " en sorte qu' il
y avait deux degrés en moins . Le procès-
verbal constatait que le fût était intact et
que l'eau de vie était de bonne qualité .
L'expéditeur mis en cause refusa toute
transaction par le motif qu'il était sûr de
son eau-de -vie .

Devant le tribunal il fit valoir le peu
d'importance d' un procès engagé par une
faible différence de deux degrés en moins ,
alors que les intérêts du Trésor n' étaient
pas lésés , puisque le prétendu fraudeur
avait payé pour deux degrés de plus que
la régie n' avait constatés . Il insista sur le
peu de certitude que présente une vérifi
cation sous gare au moyen d'instru ments
sujets à quelques variations et rappela
qu' il est d' usage d'accorder une certaine
tolérance à raisou de ces faits eux-mêmes

et aussi parce que , au cours d' un voyage
de plusieurs jours, ( l'eau de vie , avait pu
perdre naturellement de un à deux degrés .
Le ministère public , déclara le procès-ver
bal abusif s' agissant d'un négociant < ontre
lequel ne s' élevait aucun soupçon de fraude
le tribunal a reconnu que pour une diffé
rence aussi faible et aussi contestable , la
régie aurait dû se montrer moins difficile,a
annulé pour cette cause le procès-verbal et
condamné la Régie aux dépens ( Trib. corr.
d'Orléans , 20 juin 1902 , Moniteur Vinicole
du 29 juillet 1902 ).

L' administration supérieure , toujours
équitable et modérée , a dû certainement re
gretter l'excès de zèle des verbalisants ,
comme 11 témoignait l'offre réitérée qu' elle
faisait à l' expéditeur de terminer le litige
par une transaction .

Moniteur vinicole

\ 0UVcllcs Cil !:<T('ii)!es

CAFES

Bordeaux . 12 Sept.
Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES

Paris 9 Sept.
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-

dée dernière , 1.347.711 .
Pragues , 9 Sept.

De betteraves :
On cote par 100 kil. : Courant 16fl . 70 kr

3 d'Octo . 17 fl. 3 kr .
Calmes .

Anvers , 9 Sept.
On cote par 100 kil. : Courant , 15 — ;

3 d'oct . 16 25 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES
Paris , 9 Sept.

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

COTONS

Le Havre 9 Sept.
Cotons . A terme : Tendance calme .
Ventes , 1,500 balles très ordinaires ,

Lousiane .
Mai , fr. 59 ; juin , fr. 58 75 ; juillet , fr.

58 62 1/2 ; août , fr , 58 37 1/2 ; septembre ,
r. 57; octobre , fr. 54 12 ; novembre , fr. 51

62 1/2 ; décembre , fr. 51 25 1/2 ; janvier ,
fr. 51 ; — février , fr. 50 87 1 /2 ; mars , fr. 50
50 '. avril , fr. 50 25 .

Disponible : tendance calme .
Ventes ^00 balles, dont 100 b. Nouvel-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LAINES

Le Havre , 9 Sept.
Tendance calme .
On a vendu 300 balles à prix inchangés .
Clôture calme .

Roubaix, 9 Sept.
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 9 Sept.
Marché calme

TOURTEAUX

Marseille , 9 Sept.
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 . — :
olza de Russie, fr. 9 75 ; Coton Alexandrie
fr. 11 ; palmiste , fr. 10 50 ; coprah , de fr

13 à 14 .
Pour la fumure : Ravisons de Russie , fr.

9 25 , sésame noir Inde , fr. . 9.25 ; pavots ,
fr. 10 ; Ricins , fr. 6 .

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

ALCOOLS

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

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

Berlin , 9 Sept.
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

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. 7 ?,

Soutenues .

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

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

34 55
35
25 20 112

100 20

REVUE IÂRITIE

Navires attendus à Cette :

Nav. it . Maria Raff parti , le 29
août de Philadelphie .

— St. aut. Betty , allant de New-Or
léans à Cette , arrivé le 7 septembre à St-
Michel avec avarie de machine .

St. ang . Thor, parti le 11 septembre
de Cardiff .

■ . St. grec Miehail . parti le 11 septembre
de Gênes .
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MARSEILLE , v. fr. Ville de Constantine ,
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Du 15
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Transbordement , 58 f. vides , 1308 s.
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Questions du Jour

Son départ .
C'est aujourd'hui que le shah nous quitte

pour rentrer en sa shattière .
Le plus parisien des monarques —

après le roi des Belges , cela s'entend —
aura largement profité des loisirs que lui
faisait son voyage . Durant ces quelques
jours , il aura tout visité , tout admiré , non
seulement dans Paris , mais encore dans
les environs : théâtres , palais , écoles , mu

sées , jardins publics , etc. .. Il aura interviewe
nos hommes d' État et nos ministres , et,
comme il ne faut oublier personne , fait vi
site également aux animaux du Jardin des
Plantes .

j 11 a daigné sembler s' intéresser à des
éhoses qui , au fond , le laissajent peut-être
plutôt froid . Il a fait des mots que toute la
presse a pieusement enregistrés . En toutes
choses , il s' est montré bon prince et a eu
le bon goût de ne pas chercher à nous
éblouir par l'éclat de ses diamants .

Le moins que nous puissions faire , c'est
de lui souhaiter bon voyage et prompt re
tour . Car, vraiment , Mozaffer n' est pas
un monarque encombrant .

*

Papier blanc.
Les journaux s'égaient en ce moment

de l' aventure de cet auteur dramatique qui
s'est donné la peine de recopier « Tartuffe »
— faut-il , qu'il ait eu de la patience !
et qui , ayant déposé son manuscrit en un
théâtre , se l' est vu retouner avec la men
tion : « refusé ».

Je connais un précédent à cette his
toire .

Un joyeux fumiste envelope , un jour ,
d' une faveur rose trois cahiers de papier
blanc et les dépose chez le concierge de
l' Odéon .

Trois mois après , on lui renvoie le co
lis avec la mention : « Injouable »

Cette fois , le directeur l' avait ouvert . \
* *

La guerre de la couture .
Le New-York Herald nous fait spiri

tuellement savoir que depuis avant-hier ,
les relations diplomatiques sont officielle
ment rompues entre les couturières de
France et celles des Etats-Unis .

Celles-ci réunies en congrès , ont, en-
effet, nommé une commission d' invasion
composée de : miss Elisabeth White , de
New-York ( déjà nommée ) ; miss Mellie
Thatcher , de Chattanooga ; misses Tenns
et Conger , de Seranton, etc. ..

Ladite commission va être autorisée à
établir , cet automne, à Londres , Paris ,
Vienne et Berlin — mais surtout et pre~
mièrement sur [es bords de la Seine — des
maisons de couture américaines .

Ces dames , assure t on , sont pleines de
co nfiance dans la réussite de leur entre
prise. Ne les décourageons pas. .. Mais
nous ne voyons guère , pour notre part, nos
raffinées Parisiennes s'habillant à la mode-
de Chattanooga!

A TRAVERS LA PRESSE

De la Libre Parole :

Nicolas II , en effet , dont la faiblesse de
volonté n' est un mystère pour personne , es
lui-même l' esclave de Witte qui , par ses
spéculations et ses tripotages , a plongé
Russie dans un tel désordre fnancier qu '. '
s'est rendu indispensable par sa malhonnê
teté même . Le tsar dû a se soumettre et accep
ter le Bompard dès que Witte lui a exPl ?.
que que la présence de ce Bompard ét»1
avantageuse pour la Russie puisqu'elle Per'

Feuilleton du JOURNAL DE CETTE
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SOUVENIRS
d'un Directeur

de Journal
( 1859-1891 ) - ( 1902-....)

par J. LAFFITTE

Je sortis et j'attendis installé dans une
toute petite chambre d'hôtel que je m'étais
procurée difficilement .Ça se comprend ,
l'envahissement inopiné d8 Versailles avait
amené un encombrement inénarrable .

Je passais mes quelques jours d attente
à me promener , mélancoliquement le matin
dans les jardins sans entrer dans le cha-
teau encore tout chaud des haleines alle
mandes . L'après-midi j'allais assister aux
séances de l' Assemblée .

Hélas ! les élus de la France , assemblés
dans la petite salle du théâtre du château
semblaient n'attendre au milieu de ces fes
tons et de ces astragales que les ordres du

Chef du pouvoir exécutif .
M. Thiers était tout , rien ne se faisait

que par lui , rien ne respirait que par lui .
Je me rendis bien vite compte que les quel
ques régiments qu' on avait pu réunir

étaient là , groupés , pour garder les avant-
postes , maintenir les communards en res
pect et gagner du temps afin de laisser arri
ver des troupes prisonnières en Allemagne
que les allemands étaient bien heureux de
nous rendre pour alimenter notre guerre
civile .

Écœuré de cette atmosphère assoupis
sante je fus prendre congé de Jules Simon ,
qui ne me retint pas et je partis . . pour Pa
ris .

Les moyens de locomation étaient rares
mais il y avait encore des voitures de ma
raîchers qui portaient le matin des vivres
aux Parisiens . Du reste , les communica
tions n'étaient pas complètement interrom
pues.

Aussitôt après avoir traversé Neuilly et
être entré dans Paris par la porte des Ter
nes , je respirai un air ardent bien différent
de celui de Versailles . Ces braves gardes
nationaux du siège , alors transformés en
communards , ne demandaient qu'à tirer des
coups de fusil , sans réfléchir que ceux qui
se trouvaient en face d' eux , de l' autre côté
de la Seine, étaient des Français .

Je fus bien vite au courant de la situa
tion par les nombreux journaux qui pu
bliaient, à chaque heure du jour , les nou-
yelles les plus sensationnelles et les plus
invraisemblables . Cependant une lueur sur
git au milieu de p,e chaos , un groupe de
brèves républicains à la tête duquei était

M. Tirard , 1 un des maires parisiens , avait
organisé le Comité des Droits de Paris , aus
sitôt encouragé par tous les républicains rai
sonnables . Ce Comité se mit en rapport
avec M. Thiers .

On sait que ses démarches de concilia
tion furent vaines . Je fus tenu au courant
des négociations par Louis Buette , mêlé à
tou cela à titre d' ami personnel de Jules
Ferry . Gambetta se trouvait à ce -
retiré à Saint-Sébastien , attendant les évé
nements . L' attitude de M. Thiers , vis-à-
vis de lui l'avait pour ainsi dire , voué mo
mentanément à cette espèce d'ostracisme .

Mais si les louables efforts des délégués
des droits de Paris sont connus , il en est

d'autres , plus obscurs , qui méritent d' être
rappelés

Ces efforts furent étouffés dans l' œuf ; on
va voir pourquoi ; mais je n' en puis pas
moins parler véridiquement d' évènements
auxquels je fus mêlé .

Les Droits de Paris agissaient surtout à
Versailles . Quelques citoyens pensèrent que
des tentatives analogues pouvaient plus par
ticulièrement s' adresser aux représentants
de la Commune .

A cet effet , et pour donner une couleur
spéciale à un groupement nouveau , un
manifeste fut lancé , par affiche,aux pro
vinciaux présents à Paris les invitant à se
répnir au Cirque d'hiver pour élire un Cot
mité d'action

Sur le vu de ces affiches,je me rendis
au lieu de réunion . On avait divisé les gra
dins par départements, chacun se mit à sa
place sans confusion , et le bureau placé au
milieu de l'arène fut bientôt constitué sous

la présidence de Millière qui avait été quel
que peu déçu de n' avoir pas été élu mem
bre de la Commune .

La réunion fut calme et digne . Le pré
sident prit la parole et il précisa nettement
que le but de la Délégation qu'on allait éli
re serait de seconder à l' Hôtcl-de-Ville les

efforts du Comité des Droits de Paris à
Versailles .

Après divers | discours prononcés dans
le même sens , des délégués , dont je faisais
partie , furent nommés , et je vis le lendemain
des journaux annoncer que c' était une nou
velle Commune qui se levait . Il n' en était rien
pour la bonne raison que Millière ne cher
chait qu' une chose, se faire admettre à
l ' Hôtel - de-Ville par ses anciens compagnons
du siège et y jouer un rôle .

Pour moi , j'en fus vite convaincu car il
mit une insistance particulière à vouloir
me rallier à ses idées que je ne partageais
pas , ni la majorité des délégués non plus .

Un meeting fut organisé par le Comité
dans la grande Cour du Louvre , ou nous
avions fait élever une estrade . On y réunit
des milliers de citoyens qui chargèrent le
Comité de taire une démarche immédiate
à l' Hôtel-de-Ville dans un sens concilia

teur .

Millière , président du comité fut desi
gné pour prendre la parole et nous nous
acheminâmes vers l' Hôtel-de-Ville suiv 's
par une foule énorme . Les chefs de pos *eS
armés à ce moment firent garder les P°r
es et ce n'est qu'après d' assez longs Potr

parlers que notre Délégation fut admise et
reçue au haut de l'escalier d'honneur Par
des membres de la Commune à la tête des
quels était Lefrançois , un des hommes 'eS
plus honnêtesedu groupe et relativement lX1(r
déré .

Il invita les citoyens qui nous avaie
suivis et s' étaient massés au pied de '' esCse-t
lier à double tournant à rester calmeS _
après quelques mots avenants , Lefrança'î
pria Millière d'exposer le but de cette ^
nifestation f. ui ne laissait pas d ' inquiéter
peu les intéressés .

C'est alors que Millière fit son pr0lItlI._
ciamento et au lieu de parler pour 1 aPa __

TY i s-
sement ainsi que nous en avions reçu In
sion, il se mit à faire un véritable a
d' adhésion à la Commune . Il y eut des Pr°
testations immédiates et pour mon c0in p tée s
je me retirai suivi de quelques dé le5jajt
pour aller rendre compte de ce qui s jj
passé au meeting resté en permanent '

y eut des cris : A bas Milliére !

IA suiv-



mettrait des opérations auxquelles l'intran
sigeante probité de M. de Montebello se se
rait refusée . On ne peut véritablement pas
demander aux souverains et aux peuples de
nous aimer plus que nous ne nous aimons
nous-mêmes . Nous nous aimons si peu ,
nous supportons si patiemment 1 abomina
ble despotisme des juifs , que ceux qui en
Europe ne nous détestent pas ne ressentent
pour nous qu'une vague et dédaigneuse pi
tié .

L ' Éclair :
On ne voit réellement pas surgir , des in

formations fournies par la presse , une ex
plication tant soit peu acceptable du ^ rappel
brutal de M. de Montebello . Du côté des
amis du ministère , la seule raison que je
vois donner est celle-ci : « Au lieu de ser
vir comme il le devait la République , il la
desserait en toute occasion . » Mais ce n'est
probablement pas vrai . Si c' était vrai , on ne
se fût pas borné à cette formule imprécise
qui par son imprécision même devait

fatalement éveiller le soupçon d'un men
songe , surtout au lendemain de 1 en
trevue donnée à un de nos confrères
par l' ambassadeur de Russie . On ne
l' eût pas ménagé ; on n' eût pas manqué de
mettre les points sur les I et de faire con
naître au public au moins quelques-unes des
circonstances où il avait « desservi » le gou
vernement républicain . S' il y avait eu quel
que chose, on l'eût dit. Si on n' a rien dit ,
c' est qu' il n' y a rien . Il est pourtant difi-
le de croire à cette ridicule aventure des
chapeaux . Alors , qu' est-ce qu' il reste ? Le
baptême ? M. de Montebello a commis l' im
prudence d' accepter , à Compiègne , le parrai
nage du tsar .

Le Gaulois :
Liebknecht était' allemand ; les socialis

tes italiens sont italiens ; les nôtres sont in
ternationaux et M. Jaurès qui les guide au
nom du gouvernement , ne dissimule point
ses sympathies pour l' Allemagne . Hier , il
nous engageait à renoncer définitivement à
l' Alsace et à la Lorraine . Il fait mieux au
jourd'hui , car il vole au secours de la tri-
plice et s' efforce de retaper sa popularité
très affaiblie . Il écrit à ses frères de Rome .
« La triple-alliance est un contrepoids né
cessaire au chauvinisme français qui se mon
tre très contraire aux aspirations de la dé
mocratie sociale . » Cette phrase n' est pas
seulement antipatriotique elle est aussi pro
fondément inepte .

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPÉRATURE

15 septembre
Hauteur barométrique 765— Tempéra

ture minima - f- 13 ' . — maxima+ 21 ' —Vent
N. O. — Ciel beau — Mer belle .

LES JOUTES

En dépit d'un frais mistral , nos intré
pides jouteurs n'ont pas craint hier « de
mouiller la chemise ». Le tournoi qui a eu
lieu en face du Grand Café , à l' occasion de
la fête de la rue Gambetta , a été marqué
par de belles passes . Il s'est terminé par
des défiis entre nos meilleures lances . Le

vainqueur a été Vaillié , qui déjà s' est si
gnalé pour les joutes de la St-Louis .

LA GREVE DES CHARBONNIERE

Ce matin a eu lieu à la mairie une réu

nion ( de conciliation entre les ouvriers
charbonniers et les agents de débarque
ment.

Grâce à des concessions réciproques l'en
tente a été presque définitive .

On peut donc considérer cette grève
comme terminée .

ECOLE NATIONALE DE MUSIQUE

Rentrée des cours

Le Maire de la ville de Cette a l' hon
neur d' informer ses concitoyens que la réou
verture de l' Ecole Nationale de' Musique et
de Déclamation aura lieu le lundi 6 octobre
prochain , à sept heures et demie du matin .

Les personnes qui désirent suivrent les
cours de l'école doivent ( munies de leur
extrait de naissance et certificat de vacci
nation ), se faire inscrire au secrétariat de
l'école , à partir du 23 septembre courant ,
de 10 à midi et de 6 heures à 7 112 du
soir .

Les anciens élèves qui désirent continuer
leursétudes doivent en informer le Directeur ,
aux heures indiquées plus haut .

NOS ARTISTES

Vendredi dernier, nous avons pu appré
cier le talent naissant de M.Lafont,de Cet

te , qui s'est fait entendre dans le Chàlet .
Cet artiste , ancien élève du Conservatoire ,
promet une carrière des plus brillantes ; il
a une voix agréable, souple , et d'un timbre
superbe ; ' ‘e plus , il a de la méthode et mo
dule avec science .

Lorsque l' âge , car M. Laffont est encore
tout jeune , aura accompli son œuvre , nul
doute qu' il ne fasse un futur pensionnaire
de notre académie nationale . C'est avec
plaisir que nous lui adressons nos sincères
éloges .

N'oub'ions pas de mentionner qu' à ses
débuts il a été l'élève de M. Mayan , direc
teur du conservatoire de Cette .

AU KURSAAL

Comnie nous l'avons annoncé , notre con
citoyen M. Garoute,a été engagé pour quel
ques ; iprésentations de grand opéra au
Kursaa ..

Il se fera entendre mercredi prochain
dans 1? Juive , en compagnie de Mlle Four
nier , di. grand théâtre de Genève et M
Rougier, l' excellent artiste que nous avons
déjà eu , l' occasion d' applaudir .

. FETES DE QUARTIERS

Les fêtes des quartiers Lazare Carnot ,
Pont Neuf ; rue Nationale ; route de Mont
pellier ; quai de la République et rues
avoisinantes sous la présidence d'honneur
de MM . Calais Auloy, président du tribu
nal de commerce ; Bruniquel , ex-premier
adjoint ; Brunet , directeur du Kursaal ;
Rosseloty , pharmacien , Paumaret , conseil
ler municipal .

Ces fêtes sont définitivement fixées au
dimanche 21 courant , elles promettent d'è-
t re fort belles . D' ores et déjà nous pouvons
annoncer de grandes joutes où se mesure
ront nos meilleures lances .

Une soirée familiale avec le concours de

la famille Niquet et des meilleurs artistes
Cettois aura lieu dans la salle du Grand
Café de la Paix ; cette importante soirée
sera suivie d'une sauterie avec b rillant
orchestre .

Le Comité d'organisation invite les jeu.
nes gens , mariés ou non qui ont déjà don
né leur adhésion , à se rendre à la réunion
qui aura lieu demain mardi 16 courant à
8 heures du soir.au café du quai d'Alger et
jeudi 18 courant à la Brasserie Nationale,
salle de l'Alhambra , pour prendre les der
nières dispositions ainsi que pour procéder
au tirage au sort des jouteurs .

FÊTE DU QUARTIER DE L'AVENUE

Dans la réunion qui a eu lieu jeudi 11
courant au café Rigal , le bureau définitif de
la fête a été constitué comme il suit :

Président, M. André Fourcand ; vice-pré
sident , Martel ainé ; trésorier , Albert Rigal ;
secrétaire , Jean Moirano ; secrétaire adjoint
Garrigues ainé .

Les jeunes gens et hommes mariés fai
sant partie de la fête ou désirant en faire
partie sont priés de se faire inscrire et de
verser leur cotisation "au café de la Gare et
au café Rigal , jusqu' à jeudi , dernier délai .

Le Secrétaire

COMMUNICATION

On nous prie d' insérer :
Ordre du jour adressé à M. le Maire ,

par le conseil d' administration de la Bour
se du travail réuni en séance .

Approuve votre protestation vis-à-vis des
pouvoirs publics contre un déploiement de
force armée non justifié .

L'indignation que vous avez manifestée
est prise en considération par 'les grévistes
et par toutes les chambres syndicales qui
marcheront derrière vous si par une mépri
se de la part des pouvoirs publics il surve .
nait quelques difficultés .

Nous sommes en vigilance , continuez à
être ce que vous nous avez promis , le dé
fenseur des Syndicats , et vous pouvez comp
ter sur nc/us .

1 Le Secrétaire général
C. JANNOT

EXPOSITION AGRICOLE

Comme nous l'avons déjà annoncé , la
« Société départementale de l'agriculture
de l' Hérault » organise du 11 au 19 octobre
un concours pour l'emploi industriel de
l'alcool et une exposition agricole .

Le concours comprendra une exposition de
moteurs et d'appareils utilisant l' alcool dé
naturé ('appareils moteurs , appareils d' éclai .
rage , appareils de chauffage ) ; 2 " Une
épreuve comparative sur route qu' elle a dé
nommée « Circuit de l' Hérault » qui aura
lieu le 16 octobre .

Voici l' itinéraire choisi :

Départ vers 9 h. du matin de l'enceinte
de l' Exposition à Montpellier .

Distances kilométriques

Intermédiaires Totalisées

Montpellier ( Esplanade) 0
Juvignac 5.5 ' 0
Saint-Paul-Valmalle 12.500 18
Gignac 12 30
Saint-André-de-Sangonis 4 34
Saint-Félix-de-Lodez 4 38
Pont de Cartels 9 47
Lodève 7 54
( Arrêt d'une heure à Lo

dève pour le déjeuner .
Départ de Lodève vers
midi )

Pont de Cartels 7 61
Clermont-l'Hérault 13 74
Paulhan 13 87
-.ézignan la-Cèbe 5 9à
Pézénas 4 96
Montagnac 6 . 500 102.500
Mèze 12 114.500
Moulin de Frescaty 9.500 112
La Peyrade 6 130
Cette (Château-d'Eau ) 4 134
(Le long de la promena

de du Château-d'Eau
aura lieu l'épreuve de
pente ,vers 3 h. de l'a
près-midi ).

La Peyrade 4 138
Frontignan 3 141
Mireval 8 119
Pont de la Mosson 6.500 155 . 5r0
(A partir du Pont de la

Mosson, 3 kil. seront
neutralisés pour l' é
preuve de vitesse).

Pont de Rieucoulon 3.500 159
Montpellier ( Esplanade)

arrivée 5 164

Rappelons que ce circuit n'est pas une
course de vitesse . C'est surtout une épreu
ve de consommation et de régularité de mar
che.

L' Exposition agricole comprendra une ex
position des vins et produits agricoles ( hui
les , olives, miel , cire , amandes , etc. ) ; une
exposition générale des instruments agrico
les, viticoles ( outillages de cave, appareils
à gazéifier les vins , produits et objets pou
vant être utilisés en agriculture , etc. ); une
exposition d'agriculture , avec le concours
de la Société d'agriculture de l' Hérault , une
exposition d'horticulture .

Les récompenses sont offertes :
1 " Par la Société départementale d'encou

ragement à l'Agriculture ;
2 " Par la Société nationale d'Encourage

ment à l'Agriculture ;
3 " Par la Société des Viticulteurs de

France ;
4 " Par M. Astier, président de la So

ciété ;
5 ' Par M. Degrully,directeur du Progrès

agricole ;
6 ' Par la Société des Huiles minérales

de Colombes (valeur trois cents francs );
7 " Par   Société départementale ;
8 ' Par   Ministère de l'Agriculture ;
9 ' Par la Société nationale d' Entourage-

ment à l'Agriculture ;
IO " Par la Société des viticulteurs de

France et d'Ampélographie ;
11 * Par l'Automobile-Club de France !
12 ' Par le Vélo ;
13 " Par l'Auto-Vélo .

CHAMBRE SYNDICALE
DES CHARRETIERS ET CHARGEURS

Réunion générale aujourd'hui lundi , à 8
heures du soir, école maternelle .

Ordre du jour : renouvellement du bu
reau ; versement des cotisations .

Le Secrétaire

ARRESTATION

Hier , à minuit , le service de la sûreté a
arrêté au café du Monde , rue de la Darse ,
le nommé Pradeille Ernest , âgé de 31 ans ,
en vertu d'un mandat d'arrêt du juge d' ins
truction de Montpellier . Cet individu est
inculpé de vol avec violences .

COMITÉ RÉPUBLICAIN
DU COMMERCE ET DE L' INDUSTRIE

DE FRANCE

Messieurs les membres adhérents au Co
mité républicain du eommerce et de l' indus
trie, sont invités à assister à la première
réunion de la section de Cette qui aura lieu
le mercredi 17 courant , à 3 heures précises

de l après-midi , à la Mairie , salle du conseil
municipal

Ordre du jour :
Nomination du bureau néfinitif .

Fixation du jour de la séance officielle
d' inauguration à laquelle assisteront MM .
Mascurand, président du Comité de Paris
et le ou les représentants du gouvernement .

Pour le Comité d' initiative :

Le Secrétaire provisoire
L. SALBAT

Savon du Congo

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 14 septembre

NAISSANCES

Garçons , 0 ; Filles 1
DÉCÈS

Louise Eugénie Melquion , propriétaire ,
née à Marseille , âgée de 42 ans , célibataire .

Marie Abbal , née à Agde ( Hérault ), âgée
de 80 ans , veuve Morel .

Célina Causse , née à Castres , âgée de 69
ans , veuve Plazolles .

MARIAGES

Alphonse Marius Henri Coursolle , tail
leur d'habits , de Nimes , et Eléonore Féli-
cie Laccassin , domiciliée à Cette .

Baptistin Marius Bouty , marchand de
primeurs à Cette , et Antoinette Léonie Bou-
ti , de Bessières(Haute-Garonne).

Louis Eugène Bessil , employé d'octroi ,
et Marthe Lagriffoul , domiciliée à Cette .

Iean Gratien Pommier , tonnelier , et
Louise Emilie Arnal , domiciliés à Cette .

Paul Bancillon , capitaine au 122e de li
gne , et Marie Eugénie Ida Cazalis , domici
liés à Cette .

Jean Mercier , tonnelier , et Léonie An
na Candie , domiciliés à Cette .

Louis Lambert Augé , journalier , et Ma
deleine Tarbouliech , domiciliés à Cette .

Marius Etienne Célestin Privat , tonne
lier , et Marie Augustine Singla , domiciliés
à Cette .

On demande un voyageur sérieuxconnaissant les bois merrains .
S'adresser au bureau du Journal .

SPECTACLES & CONCERTS

KURSAAL CETTOIS

Lundi 15 septembre .
Mireille , opéra comique en 5 actes .
Mardi 16 septembre .
Enlèvement de la Tolédad opérette en

3 actes .

NOS DÉPÊCHES
DERNIERE HEURE

Paris , 2 h. soir .
Au tirage de la ville de Paris bons 1865 ,

le n. 216.794 gagne 150.000 fr. ; le n ' 76.768
gagne 50.000 fr.

— Les résultats généraux du Réferen
dum du bassin de la Loire donnent 4250
voix pour la grève immédiate et 2.700 con
tre .

— L'affrété « Cholon » est arrivé à Tou
lon venant d' Indo-Chine ; 4 condamnés se
sont évadés durant l' escale .

— Le général Doods et sa famille se sont
arrêtés à Toulon avant de rentrer à Paris .

— La grève d' Escarbotin est terminée .

Barcelone , 15 septembre .
Les ouvriers maçons ont décidé de met

tre fin à la grève ; ils reprendront le travail
soit aujourd'hui soit demain .

New-York , 15 septembre .
Le correspondant à Bruxelles du Hé

rald annonce pour le mois de février et
mars prochain, un voyage du roi Léopold ,
aux Etats-Unis , en Chine et aux Indes .

AVJ S
La MAISON PARIS-CETTE , io , rue de

l 'Esplanade , a l'avantage d'informer sa nom
breuse clientèle qu'elle vient de s'adjoindre
un nouveau coupeur qui par sa capacité
est à même de satisfaire ses clients .

Complets sur mesure depuis 32 francs

CHOCOLAT MENIER

Le Midi Mondain

Littéraire , Artistique , Sportif.
Paraissant le samedi .

Sommaire

« Hippolyta », de M. Paul Mariéton , par
Charles Maurras .

Chanson , par Maurice de Viau .
Mondanités : Mariages . — Fiançailles . —

Naissances . — Baptêmes . — Les deuils .
A travers la ville : Le ballon de M. de La

Vaulx . — Exposition agricole .
Conte naïf : Le peintre et son singe .
Les Lettres et les Arts : « Sur le Mode

Sapphique , — Une lettre de Rabelais à
Erasme . — Poésies anatomiques .

Çà et là : les troupes du Midi . — Les Pon
tevés dans l' histoire .

La cure thermale .
Théâtres et concerts .
Les villes d' eaux .
Échos artistiques .
Bribes sportives .

STATIONS

THERMALES ET BALNÉAIRES
OETTE

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

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

LAMALOU-LE-HAUT

GRAND ÉTABLISSEMENT THERMAL . — Cros-
Aguillon propriétaire . — Guérison et amélioration
certaine dans les cas d'ataxie locomotrice, para
lysie , rhumatismes nerveux , neurasthénies , névral
gies etc.

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

BAINS DE S Y LV A N ÈS (Aveyron

STATION DE MONTAGNE. - Le plus beau
site du midi . — 1° Eaux chlorurées arsénicales ,
ferrugineuses , lithinées . — 2» Eaux bicarbonatées
sodiques . Maladies de femmes et maladies ner
veuses . Chloro-anémie , fièvres paludéennes, sur
menage, névralgies, chorées . — Hydrothérapie.

ÉTABLISSEMENT de PRUGNES
PRÈS CAMARÈS ( Aveyron )

La reine des eaux de table, la plus gazeuse de
la région du Midi est celle de PRUGNES.

Cette eau étant riche en bicarbonates est très
agréable à boire avec tous les vins , les apéritifs
et les sirops . Très ferrugineuse on l'emploi avec
succès dans les cas de dyspepsie, d'anémie et tou
tes les maladies de l'estomac . Logements particu
liers pour familles ; s'adresser à M. ROUSSAC , à
PRUGNES-LES-EAUX (Aveyron ).

ANDABRE (Aveyron)

Surnommé le Vichy du Midi . Eau bicarbonatée
sodique , ferrugincusa . Établissement therma
hydrothérapie , dyspepsie , anémie , chlorose, gra
velle, goutte et maladie du foie .

Grand hôtel des bains , gare St-Affrique,
voiture publique jusqu'à Camarès . De l h omnibus
de l' hôtel jusqu'à l' établissement , ouvert du 1"juin
au 30 septembre.

EVIAN-LES-BAINS

HOTEL DU NORD

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

Eugène RUFFIN propriétaire .

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

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

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

tisme .

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

nappétence .

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

ment ouvert toute l'année.

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

lysies, suites d'apoplexies .

V A LS (Ardèche)
Eaux bicarbonatées , sodiques .— Dyspepsie, dia

bètes , maladies du foie, cystites .

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS .



LE

Meilleur SàïOK BLÀBC LE Ménge
est celui de

LA VIERGE
fabriqué à Marseille

l> PAR ITÉLIX EYDOUX

PIERRE FoUrCADE agent dépositaire . 4 1
Quai de Bosc à Cette .

•>V LE CELEBRE <1
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

I0US DES CHEVEUX GRIS ?
/ OUS DES PELLICULES ?
4EVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS ?
SI OVI

Employez le ROYAL
WINDSOR qui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se . Il arrête la chute
des Cheveux et fait dis
paraître les pellicules . Il
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés. - Vente toujours

s. *"** - croissante. — Exitrersur les
flacons les mots ROYAL WINDSOR. — Se trouve chez ^Oif-
fews-Parfumeurs en flacons et ('emi-flacons — Entrepôt :
28, rue d' Enghien , PARIS . — Enooi franco sur demande
du Prospectus contenant détails et attestations.

Eo vente à Cette chez tous les parfumeur
et coiffeurs

Établissement recommandé â Paris

LES INVENTIONS ILLUSTRÉES
Journal Hebdomadaire

De vulgarisation scientifique
' et industrielle .

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

Bureaux : 222 bould . Saint-Germain ,
Paris ,

i 11U   T   V TAT  & TO ?

Ho*Eh

j> Ascnco de CKTTE à
À Le Crédit Lyonnais est spécialement
or organisé pour donDor à ses clients la plus g»
T entière satisfaction dans toutes les opéra- Y 1
• tions lA'i lui tont confiées, soit qu' il s' a - ♦
é, gisfe d'Achats , deVentes et de Régulari-» sation deTiti es , de Souscriptions , de l'aie -

me ît et d' Escompte de Coupons ou de
de l' exécution de tous autres ordres . ®
M Saclientèle trouvera également dans ses
Î bureaux tous les Renseignements Finat- JJ ciers qui pourraient lui être utiles . i
« Le Crédit Lyonnais reçoit en dtpût g
S des titres et objets pr-.'ceux et met à la
T disposition des personnes qui le désirent i
g des Coffres-forts en location cffiant une
S sécurité absolue.
i Vacanc3S - Congés - Absences ^
gg Location de coffres-torts à partir de 5 fr.par mois. ®

FRÉMINET ET FILS

Docks f~ t-ZVl ichel
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 .

12, rue Villedo , 12
près le Palais-Royal et l'Avenue de l'Opéra

"V". wr j ; iLir
PARlo

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

la Tour EifFEL̂
nloes ai c. 2 f c. 50 . Hetnonl.or. arg*
notai de 10 ;i 4.000 fr.gar.Saftani
MONTRE trgtftt , eiutte argnt , à
tj'idn, 10 rcliis , gmoti»4 tns, 22 f.

V TG. VOUILLARMET
Fabricant d' Horlogerie

R.Battant , à BESANÇON ( Doubi)
_T . mt.et f00 Catalogueet Dettlnt .

NOTE VILMORIN

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

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de mer

Paraissant une fois par semaine
Abonnements 10 fr. p «r ; n .

Le numéro 0 fr. 15 crr .
Paris , 12 . " je

M.DEMMIIE RANTTÎRR boiusri-
geoise dans le département de l'Hérault ,
pour le placement des flacons de dorure
servant à redorer tous objets . Placement
agréable , beaux bénéfices . S'adresser à
M. Bridoux , fab' de Vernis , 7 , rue Mou-
raud , Paris , 20e arrond .

CONSEILLER DES MERES
ET DES JEUNES FILLES .

Je prépare , sous le nom de « Poudre an
tiseptique de Gauley » une poudre qui , au
dire des médecins qui l'approuvent et la
recommandent, constitue, à elle seule , toute
une petite pharmacie portative in
dispensable aux marcheurs , cyclistes, chas
seurs , touristes et cavaliers .

Cette poudre tonilie l'épiderme , prévient
et soulage instantanément les cuissons , les
écorchures , les inflammations et toutes les
incommodités pouvant provenir de la trans
piration , de la marche , de l'équitation et de
tous les exercices de sports . Elle guérit les
brûlures , les crevasses , les contusions et les
plaies de toute nature . Je réponds du suc
cès .

J'envoie contre mandat une boite pour
3 francs et , à titre titre d'essai , une demi-
boîte pour 1 fr. 60 .

VIALA, Phie" de 1 ™ classe,
1 4, Avenue des Ternes , Paris .

Cette poudre se trouve dans beaucoup de
pharmacies .

Le Mouvement
Scientifi Industriel,

Économique et Financier
Fondé en 1883

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

Directeur : Louis Baulard

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

Études d'affaires industrielles et financières

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

Abonnement annuel : 3 francs
le numéro : 50 centimes

Envoi franco du dernier numéro suf
demande affranchie.

°arantanl le i " et le 15 de chaque
m s

C. 'ironiques . - Conseils aux
jeunes tilles — Éducation mater
nelle . — Hygiène do !a nourriture
pour l'entretien dela santé — Modes
— '- ravures en couleurs. — Robes
— Manteaux . — Linnene - Cha
peaux . — Transformano - s l' es toi
loties . — Cours de coupe et de cou
Jire . — Arts ci'aprèment . — Tra
vaux féminins . — Cours rie coilïure
— Lessports . — L'aineulileiiieiit . —
Usuges . — Causeries médinaU-s des
doc'eurs et consultations g-atuites .
— Va iôtes . — iNouvelles . — Poésies .
— Romans . — Musique : Char t et
piano .

Nombreux concousr avec prix
en es-peces et en rmarchan . ises .
Patrons découpes gratuits . Envoi
gratuitement, d'un numéro spécimen .

Paris , 47 , rue des Petits-Champs .
Abonnenth '', un : 4 n. f0

— n m i." :2 1 r 50 .
■ « nurti-io 15 <- j - i ti m .

MAISON ANGLAISES."? PSÎ
dant bonne clientèle pour les fournitures
industrielles : Courroies , Caoutchouc ,
huiles , etc , s'adr . avec références à
BUXTON P. R. Paris .

VÉRITABLE ARSINTHE SURÉRIEURE
PREMIER Fils Négociant

à ROMANS-SUR-ISÈRE(Drôme )
Médailles aux Expositions de Pa

ris, Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.
Représenté à Cette , par Alexandre

CASSAN , quai supérieur de
l' Esplanade .

Éviter les contrefaçons

CHOCOLAT
m E N E R

Exiger le véritable nom

JOORML IS DEMOISELLES
Paraissant le 1 er et le J5 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 .

IE (llïllit IITïPIIEt 2'fE
ducation , Bruxelles , cherche dans cha
que centre correspondant informateur,
( onctionnaires , employés , rentiers , etc. )
simple travail d'écritures , (lettres et rap
ports ). Situation de durée ; fortes ré
munérations immédiates .

A VENDRE , dictionnaire de Li
tré ; 5 beaux volumes , reliés , ma
gnifique occasion .

S'adresser au bureau du Journal .

Fîtes,Cees fil Filais
LOCATION DE FUTAILLES

RUE DANIEL ET RUE DANTON

CETTE

SiKTialilc lie Wagons • Réservoirs

TRANSPORTS A PRIX REDUITS
Économie de 20 à /o %

MITJAVILE
(+4--  
$■&

  

b;+-
(h *-

-
i'.T"

MANUFACTURE D'ÉCHELLES

j smk > tbI 7.m* Emi

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.

Bézieri), 3 , avenue Gambetta ( Tél .) f® i.yon , gare Gnillotière , rampe Est gg
lïurbonnc , 4 , q. die Lorraine ( Tél . S Perpignan, 18 , av. dela gare ( Tél .)

gp} Carcassonne , 1 de la Gare TiV 1: lïivrsallcB. rc/oiias. etc. .  f-

J JVRAISONS A DOMICILE §:
Par camiont âges rapides et réguliers dans Paris et 56 loca-

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

J FORFAITS AVANTAGEUX par fer et par eau POUR TOUS PAYS   
ïrannf flnlnnioc îltrQTKrpr

-m location au voyage, au mois I à 1 année

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

pour usines , jardinage , toutes industries , entrepreneurs ,
électriciens , chateaux / etc. . etc.

Échelles à crochets , Échelles à coulisses,
- declanchcment automatique à 2 et 3 plaiïs,

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 envo) é franco sur demande

( pression des Pompes
il des Puits Ouverts

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

DESSUS DE FUilS DE SÉCURITÉ
qui seit à tirer l' eau i toutes \n ofondeurs et
empêche tous les accidents , ›ystème breveté
hoi s concours <lans les Expositions , se plaçant
sans frais et sans réparations sur tous les
puits ,communal , mitoyen , ordinaire , ancien et
nouveau et à n' importe quel diamètre .

rix : 1 ."»> fr. Paiement après satisfaction
ENVOI FRANCO DU CATALOGUE

'adresser d

I L. JONr x & cIE
A. ItAISMKS (Nord)

urnisseurs de la Compagnie des Chemins de 1er
lord , des chemins de Ter de Paris Lyon à la

Méditerranée et d' autres grandes Com-
nies , ainsi que d'un grand nombre de communes .

ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTS

♦♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

PASTEURISATEI ILS
" Pstor "

Breveté S.(î.l).G. , deïiontable en toute ses parties , â plateaux facilement nettoya
bles . Echangeur de température méthodique graduel , extensible , à plaques de grande
surface, formant des laraes liquides de faible épaisseur, de section constante , caléfac-
leur semblable formant une succession methodique de bains-marie chauffés par giro-
therme ( stérilisant sous pression à ] 20° ) Tous les éléments sont interchangeables , à
joints extérieurs visibles , avec des rigoles d'isolement garantissant la non communi
cation et donnant certitude absolue de stérilisation .

PASTEURISATION en présence de l'acide carbonique conservant la fraîcheur , le
moelleux , la saveur des vins fins. Procédé breveté S. G. D. G.

PASTEURISATION A DOMICILE (France et étranger ) de tous vins rouges ou
blancs en fûts ou en bouteilles , par appareils portatifs , et au Chai Moderne , à Bor
deaux , par appareils fixes.

Frantz MALVEZIN \
Constructeur-tOnotechnicien #

♦

y , rue du Bocage CAUDERAN -- 6-8 , cours du Médoc, BORDEAUX J
♦

D3" Description détaillée franco sur demande. £
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦t «« ♦

LOTION OPHIRIR
INFAILLIBLE

cou re

les PcJlinlcs el lots les cas

lieriH:lii|iies

SOUVERAINE

pour

la repousse et la eu userai ion

des cheveux

f POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX
B i{ï«nce on Domino , AffrotcnicntN

! MITJAVILE & 60UTEUE |
H Maison fondée en i8i /f
%
^ Cerbère el P#rl-Bo«, Hendaye el Iran ( Fronlirre Iranco-esp . 8£-É Konloaux , Toulouse , ïede . illorscillo, Alger , «rnn , etc. , ele .

llnrcelonu . /» 3 , Calle del Comercio .   S Tarragonc , AMoanU . Valonciii , ïiirnso/n . illii«lri«I , etc.
i SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLÉRÉS ET ÉCONOMIQUES
® Pour l' KnpaKne cl l ' Algérie ^I EMBARQUEMENT DE TOUTES MARCHANDISES ^
® Pour toutes destinations d'outre-mer X

S PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE B ORDEAUX
@

Ml Ill> CM k ( ii>
Ti lé|ihi)tli;

CETTE —

' JVAF.EFJLLE

— NICE
Ttléphons

Services réguliers de Bateaux à Vapeur en re

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

lous les ports do la Ballii|ue et (le la Russie a\ec coniiaissemenls direcls sur .Moscou

Agence : i , RUE LAZARE-CARNOT , CETTE

î"~ ervice ré«u de

Baieenx a Vapeur Espagusls
entre CETTE et   BILB et les ports inter n édiaires.

O ie s CE GETIZjISS
Dèparlb retclon adaiiet peur Barcelone , lorraqone

Valencr, AJicante , AJdîci ic , Rialwria , adix , IIu«>i\a, Virt|«
Cartaçjène , La Corogne, Suntader, Bilbao .

Et tn idii.sI Oldc-n eil ' à Cadix pour Avilie, <> ijon, Sam
Sébastien H 1 asscf.« s ; ; 1 > 11»o J C i ( i Ifordraux

S'adresser fi Monsi ur   Pommier , consignataire , quai 1 ouis
past°ur , 9 , Cette .

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L' OUEST

Service régulier entre

Cette , I Menne, Poit?, Rouen, le Bavie & Anvers
ET

Cette , Nantes, H-Iazaire,Rouen,le Eavie & Anvers
faisant livret par connaissements directs à tous les ports du

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

i ë  eies-fe p f> . I 1, 1 ( .AI 1 A 111- L , quai dt l' ewc , «." l-.TI'K .

riaa T ,

1 GliAKl) LUBLISSEMEM THEKMAL
DE LAMALOU-LE-HAUT

DÉCLARÉ D' UTILITÉ PUBLIQUE

S CROS - AGUILLOIM , Propriétaire
Uérison et amélioration certaines dans les cas d' ata.\ie locomotrice , - paralysie
matismes nerveux , neurastlicnies , névralgies , etc.

GRAND HOTEL DES THERMES , Altenant » l' Elalilissenicnl .
ituation exceptionnelle au milieu du plus beau parc de la station . Chambres
fortables . Cuisine très soignée . Prix modérés . Téléphone . — Omnibus à 1ous

3 fr.

INVENTÉE PAR

MARSL S I SO I H T>
Coiffeur - Parfumeur

Grand'Uue , 45 . — CETTE
3 fr.


