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LES PROJETS DE REPRISE

''"•tut in Canal Se Panama
■" — i

!

( Suite ) JPnig .. !
«H ' 11 est clair que ce n'est pas
(or 16lq116s séances d'une réunion
tes qîfå68 Prodigieusement hétérocli-

011 Pouvait étudier un travail
jei)t aussi dépourvu de tout précé-
:u0 ' clans cette réunion d'hommes
Un, coDgrès , il se rencontrait ,

°Ule ' ^uel ques personnes d'un
"°ïêes a 10 ' mais elles ®taient

d' une foule de per~
es secondaires , simples intri-

•VIQ 61 COureurs de places .
toutètè .^eDtrep"se n'avait pas du

, e'udièe , et on aventurait un
*rd t,

Petit k ' oeûpt coup plus même , au>heUr
estÎUeSjion Certain qu'aujourd'hui la

e st he au point de vue technique,
des ge C°U P moins ténébreuse BienS* Sont allés dans l'histhme ;
sUctçg 0 avec peu de méthode et de
'ylerr 0Q Y a travaillé . On connait
'es % ltSmée climaUa main-d 'œuvre,
d'itif0rlCu' l®s diverses . Les éléments
Hb at'°a sont donc aujourd'hui
C? 61 Précis

V°'Utïiiti V°DS souS l es yeux , tout un
trrj || a 0Ux travail de M. Buneau

a pass0 ^uatre
°lp0||> aiJS Pisthme . D'autre part ,
% le mémoire de M. Rous-

v . l/ut envoyé par le gouverne-
"l Ho0e4se  er 'es travaux du canal à

| eQt où la Compagnie entrait
1 (ire ; Perio^e critique de son his-
a>'ègjfj011 a eu aussi une plus récente

Ce Cotn Posée d'ingénieurs .
te$t j. / P°urrait manquer peut-être

h°'Ue ou l '" abso"ise.iès *" 'S6 , u i eux l u ' ont
\ pas,ailX lravaux précédents peu-
er ill(j "er U0ur avo' r conservé quelle! Sl°n °u quelque intérêt per

^u'> d'une façon inconsciente

peut agir sur leurs opinions . Quant
aux informations données par les
ingénieurs envoyés en mission , on
peut admettre qu'elles étaient un peu
influencées par la crainte de produire
du découragement , alors que l'entre
prise était encore en travail , ou de
froisser des personnes considérables
et dont le prestige n'était pas encore
atteint .

Nous avons pris connaissance , par
exemple, en son temps , du rapport
de M Rousseau ; il nous semble qu' il
n'était pas tout a fait exempt du dé
faut que nous venons d' indiquer . Les
esprits perspicaces sentaient bien que
l'auteur avait une confiance restreinte ;
mais , sans doute , les appréhensions
que nous venons de signaler , peut-
être aussi les atténuations que l'on
fait toujours aux documents de cette
nature et les coupures qu'on y prati
que empêchaient la pensée de l' auteur
d'avoir le degré de précision , de net
teté , d'objectivité , qui est indispensa
ble pour produire une pleine lumière .

Ces inconvénients , il serait possible
de les éviter désormais . On n'a plus
à ménager personne . Sans aller re
courir à la comédie de la réunion d'un

congrès scientifique, on pourrait con
fier à une Commission de 7 ou 8
personnes , prises parmi celles surtout
qui ont été dans l' isthme, le soin
d'établir avec la plus grande exacti
tude possible l'évalution probable des
dépenses soit pour un canal à niveau ,
soit pour un canal à écluses . Ce que
l'on demanderait â ces personnes ,
c' est de dire exactement ce qu'elles
pensent , de ne se laisser influencer
par aucun parti pris favorable ou
défavorable .

S' il ne s'agissait , comme le soutient
M. Buneau-Varilla , que d' une dé
pense de 720 millions, même pour
un canal à écluses , cela vaudrait la
peine d'être tenté . Nous donnerons
ultérieurement quelques indications,
en y apportant toute la circonspec
tion possible , sur le trafic éventuel
du canal ; il ne nous paraît guère
douteux qu'une somme de 720 mil
lions de francs pût être rémunérée,

ce qui , à 4 0/0 , représenterait moins
de 30 millions , et avec les frais d'en
tretien, une quarantaine de millions .

Alors même qu'au lieu de 720
millions on arriverait à 800 ou à 900

si l'on avait une gestion financière
bien combinée et si surtout il s' agis
sait d' un canal à niveau et qu' il ap
parût , en outre , que la concurrence
du canal de Nicaragua n'est pas pro
chainement à craidre , on pourrait
encore tenter l' entreprise .

Ainsi , le premier point , c' est de
faire avec toute l' impartialité possi
ble , un devis de l'œuvre à exécuter .
Aujourd'hui , cela est beaucoup plus
aisé qu' il y a treize ans.

Le second point , ce serait la ges
tion financière . La défunte Compagnie
avait été , sur ce point , d'une absolue
impéritie . Dans une entreprise de ce
genre , le capital-actions doit être
considérable relativement au capital-
obligations ; on ne doit lui servir
qu'un intérêt modique pendant les
travaux , et on doit appeler et dépenser
tout le capital-actions avant de re
courir à des emprunts en obligations.

( A Suivre )
»

Sociélé d'encouragement
POUR L'INDUSTRIE NATIONALE

PRIX SPÉCIAUX MIS AU CONCOURS
pour les années 1893 , 1894 , 1895 .

Arts mécaniques
1893

Prix de 2.000 fr. pour l'application
à la mouture dos grains de procédés
donnant des résultats meilleurs que
le système habituel .

Prix de 2.000 fr. pour un moteur
d'un poids de 50 kilogrammes par
cheval de puissance .

Prix de 2.000 fr. paur une étude
des coefficients nécessaires au calcul
mécanique d'une machine aérienne .

Prix de 3.000 fr. pour un appareil
diminuant dans une large mesure la
fumée des foyers des chaudières à
vapeur .

Prix de 3.000 fr. pour le perfec
tionnement de l'aérage mécanique
des mines.

1894

Prix de l. 000 fr. pour un moteur à
huile lourde .

Prix de 3.000 fr. pour une machine
motrice de 25 à 100 chevaux, dé
pensant au maximum , en travail

courant , 7 kilogrammes de vapeur
par heure et par cheval indiqué .

Arts chimiques
1893

Prix de l. 000 fr. pour l'utilisation
det résidu * de fabrique .

Prix de 2.000 fr. pour la fabrica
tion industrielle en France , de l' aci
de sulfurique fumant et de l'acide
sulfurique anhydre .

Prix de 2.000 fr.pour de nouveaux
progrès réalisés dans la fabrication
du cblore .

Prix de 2.0C0 fr. pour la fabrica
tion des verres destinés aux opéra
tions chimiques .

Prix de 2.000 fr. pour la fabrica
tion de grès cérames .

Prix de 2.000 fr.pour l'étude scien
tifique d'on procédé industriel dont
la théorie est encore imparfaitement
connue .

Prix de 2.000 fr. pour une publi
cation utile à l'industrie chimique
ou métallurgique (traités,mémoires).

Prix de 2.000 fr. pour une étude
sur la dilatation , l'élasticité et la té
nacité des pâtes et couvertes céra
miques .

1894

Prix de 2.000 fr , pour la décou
verte de procédés capables de four
nir ; par des transformations chimi
ques quelconques , des espèces orga
niques utiles , telles que la quinine ,
le su'cre de canne , etc.

Prix de 1.000 fr. pour la substitu
tion à l'acide sulfurique dans la tein
ture et notamment dans celle des
soies , d'un autre composé donnant
aux fibres l'apprêt voulu ,mais n'exer
çant pas sur elles la même action
destructive .

Prix de 2.000 fr. pour une étude
expérimentale des propriétés physi
ques ou mécaniques d'un ou plusieurs
métaux ou alliages choisis parmi
ceux qui sont d'un usage courant .

Prix de 2.000 fr. pour une étude
scientifique des propriétés physiques
et mécaniques des verres .

1895

Prix de 1.000 fr.pour la découver
te d'un nouvel alliage utile aux
arts.

Prix de 2.000 fr. pour une étude
scientifique de la combustion dans
les. fours chauffés par gazogènes .

Prix de 2.000 fr. pour la prépara
tion industrielle de l'ozone et pour
ses applications .

1896

Prix de 2.000 fr. pour la fabrica
tion courante d'un acier ou fer fondu
doué de propriétés spéciales utiles ,
par l'incorporation d' un corps étran
ger .

Arts économiques
1893

Prix de 2.000 fr. pour l' invention
de procécés nouveaux permettant
d'utiliser le pétrole avantageusement
et sans danger , soit dans l' industrie
soit dans l' économie domestique .

Prix de 2.000 fr. pour la construc
tion d'une essoreuse à effet continu .

Prix de 3.000 fr pour la présen
tation d'une matière pouvant rempla



cer complètement la gutta-percha
dans l' un au moins de ses principaux
usages , ou pour un ensemble de tra
vaux ayant contribué à développer
la production ou à améliorer l'ex
ploitation de cette gomme .

Prix de 2.000 fr. pour un appareil
ou procédé industriel qui permette
de mesurer ou d'évaluer l' isolement
des diverses parties d' une installa
tion électrique en activité .

1894

Prix de 2.000 fr. pour la décou
verte de procédés propres à dimi
nuer le nombre des feux de cbemi-
née et la gravité des dommages qui
en résultent .

(A Suivre .)

RIÏIÎB MARITIME
SfOUVEMEXT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 10

St-LOUIS v. fr. Ville de Bône 822 tx.
cap . Darlan div.

P. VENDRES v. fr. (Ville de Rome ,
852 tx. cap . Dufay div.

LANOUVEL L E eut . fr. Amour Re
gretté 7 tx. cap . Gaillard , div.

; Du II
NEWCASTLE v. angl . Glen Tanar 956

tx. cap . Meloi lle charbon .
MARSEILLE v. fr. Syria 681 tx. cap .

Guiomaud div.

SORTIES
Du S10

C1UTADELLA v. esp . ! Paloma cap .
Vivès div.  

MARSEILLE v. fr. Isère cap . Paran-
que div.

SAN RAPHAEL v. fr. Catherine cap .
Henri pétrole .

ROUEN v. fr. Conseil cap . Le Riche
div

BORDEAUX v. fr. Eyriaud des Ver
gues cnp . Langhetée div.

MARSEILLE et BONE v. f r. S Félix
Touache cap . Bassères div.

Du 11

P.VENDRES v. fr. Ville de Bône cap .
Daiau div. ,

MARSEILLE v. fr. Ville de Rome
cap . Dut ; y div.

MANIFESTES

Du v. esp . Joaquin Pujol , cap . Escan-
dell , venant de Barcelone .

Ordre , 32 f. vin. - E. Castel , 1
c. instruments photographiques , 7
b. fleurs , 3 paniers vides .

Du v. fi Félix Touache, ïcap . Bassè-
res , venant de Marseille .

Transbordement No 3ô54 : ! I4
peaux . — Transbordement No 3571 :
6 f. vin-

CHRONIQUE LOCALE
<& RÉGIONALE

EXPOSÉ DES VOIES ET MOYENS
POUR LA

Construction d'une Me de AaH
PRÉSENTÉS

A LA CHAMBRE DE COMMERCE
par M. J. -J. BAS ,

capitaine au long cours .

(Séance du 23 Juillet 1892)
Combinaison financière

Nous supposons d' abord que par
suite de rabais d'entrepreneur et de
réduction de dimensions , le capital

à emprunter est de 2.800.000 fr. au
taux de 4 fr. 25 c. remboursable en
40 annuités de 147.000 fr. chacune
par conséquent . Nous supposons
encore que l' État , le Département et
la Commune fournissent chacun une
annuité de

État 30.000 fr.
Département 15.000
Commune 15.000

Total des subventions 60.000
Nous admettrons que les sommes

à capitaliser le seront aux taux de
2 112 010 ; nous prendrons le système
de la taxation sur la navigation d'a
près la tonne d'affrêtement sur la ba
se de 820.000 tonnes . Nous admet
trons aussi que M. le Ministre n'ac
ceptant pas que le revenu net de
l'exploitation entre en ligne do comp
te , il n' en sera pas fait état dans le
projet fiuancier que je propose .

Trois systèmes peuvent êire mis
en présence .

ler système . — Les subventions
concourent directement avec la ta.e
sur la navigation à la lijuidation du
capital emprunté .

On a alors :
87.000 fr. -- Annuité à

payer par la naviga
tion pendant 40 ans. 3 . 480 . 000

60.000 fr. — Subvention
annuelles pendant 40

ans. 2.400.000

Coût total de la cale 5.880.000
Taxe à payer pendant 40 ans d' a

près ce système 10 cent . 61 .
Pour Mémoire

2e Système . — Ce système serait
mixte en ce que la moitié des sub
ventions concourait avec la taxe de
navigation à liquider le capital em
prunté et que l' autre moitié serait
capitalisée pour diminuer le nombre
d'annuités .

1l en découle les résultats sui
vants ;
117.000 fr. -■ Taxe de la

navigatiou 14 c. 3 pen
dant 25 ans. 2.925.000

30.000 fr. - Moitié des
subventions annuelles
concourant pendant
25 ans à ia liquidation
du capital . 750.000

30.000 . — Moitié des sub
ventions annuelles
capitalisées pendant
25 ans et produisant 1.025.000

Coût total de la cale 4.700.000
La taxe équivaudrait ici à 8 c. 94

pendant 40 ans.
La liquidation serait terminée d'a

près ce système, en 25 ans et en ef
fet .
147.000 fr. - payés pen

dant 25 ans liquident . 1.750.00 0
30.000 fr. — versés pen

dant 25 ans et capitali
sés à 2,112 010 produisent. 1.025.000

Total 2.775.000

égal à 25.000 fr. près au capital
emprunté .

3 - système . — La taxe sur la na
vigation concours seule « la liquida
tion du capital  les subventions sont
capitalisées pour diminuer le nombre
des annuités .

Tels seraient les résultats obtenus
par ce système .
1 47.000 fr. - Taxe de 18

c. sur la navigation
pendant 19 ans. 2.793.000

6C.000 r. |— par an , ca
pitalisés pendant 19
ans et produisant 1.437.000

Cout total de la cale 4.230.000
La taxe équivalant ici à 8 c. 55

pendant 40 ans.
La liquidation s'effectuerait d'a

près ce système en 19 ans car
147.000 fr. - payés tous

les ans pendant 19 ans <
liquident 1.340.000

60.000 fr. — placés tous
les ans et capitalisés à
1(2 0[0 pendant 19 ans
produisent 1.437.000

Total 2.777.000

égal à la somma empruntée , à 23.000
fr. près .

Des trois systèmes , le premier est
celui qui est généralement prati
qué en matière de taxes sur la na
vigation . Il offre l'avantage par une
liquidation embrassant un plus grand
nombre d'années , de réduire la taxe
à sa plus simple expression , en mê
me temps que les droits sont répar
tis sur un plus grand nombre d'uni
tés contribuables .

Mais il laut ajouter que ces avan
tages n'existent réellement que pour
les navires n'arrivant dans le port
qu' à de très-longs intervalles . Or ,
dans le Port de Cette se trouvent at
tachés par leurs services réguliers un
nombre assez considérable ue vapeurs
lesquels par leurs fréquentes visites
ne cesseront de contribuer ; il con
vient dès lors de tenir compte de
Cftte situation toute partiaulière en
réduisant au strict minimum la som
me à payer | ar la navigation et le
rombre des annuités .

C'est ce que nous obtiendrons en
adoptant le troisième système car ,
pendant qu'avec le premier la navi
gation aura à payer une_?omme to
t de 3.480.000 fr. par une taxe de
10 cent 61 pendant 40 ans , le troi
sième ne lui demande que 2.793.000
ir . c' est-à-dire, 687.000 fr. de moins ,
par une ttaxe des plus supportables
poudani 19 ans et équivalant à 8 cent .
55 pendant 40 ans.

A un autre point de vue ; ayant
à compter avec certaines subven
tions , il est évident , qu'elles nous se
ront plus . facilement accordées si
nous savons en restreindre le chif
fre . ' Or , le premier système exige
60.000 fr. de subventions pendant
40 ans , soit un total de 20.400.000
fr. tandis que le troisième demande
seulement 60.000 fr. pendant 19 ans ,
soit un total de 1 . 140.000 fr. en
diminution tde 1.260.000 fr. sur le
premier.

Fort clairement, il résulte de ces
constatations que le troisième systè
me répond le mieux aux intérêts qui
entrent en ligne dans la combinai
son financière ; par suite c'est celui
qui devra prévaloir dans nos déci
sions .

11 est inutile «'ajoûter, je crois ,
que , quoique la produit net de l'ex
ploitation ne doive pas figuer offici
ellement dans le projet de combinai
son financière à présenter à M. le
Ministre , nous devons , nous, en te
nir compte (on peut hardiment affir
mer iqu'il ne sera pas inférieur à
30.000 fr. ) et le capitaliser soit pour
aider les subventions à diminuer
davantage le nombre des annuités ,
soit pour remplacer celle de ces sub
ventions qui viendrait nous faire dé
faut .

(A Suivre).

| CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal se réunira le

samedi 13 août à 8 h. 1^2 du soir,
pour commencer les travaux de la
session ordinaire d'août :

Élections consulaires . - Désigna
tion de deux conseillers pour prépa
rer la liste des membres des Tribu
naux de commerce .

Administration . — Voté des impo
sitions à inscrire aux rôles géné
raux pour l'exercice 1893 .

Chemins vicinaux et ruraux .- Dé
signation de 2 membres du conseil
pour procéder à la réception défini
tive des travaux d'entretien des che
mins vicinaux et ruraux . (Entreprises

I Nèbie etLavignej .
Travaux communaux . — Désigna

tion de 2 membres du conseil pour
procéder è la réception provisoire

j des travaux de construction d'une
Halle (4e lot) couverture en zinc .
Entreprise Déoux .

Entrepôt . — Demande par M.Buhler ,
tendant à obtenir l'autorisation d' un
entrepôt particulier d' exportation à
Cette .

Octroi .- !• Fixation des frais de
perception de l'octroi .

2 1 Demande par M. Rumeau de

remboursement de la s°mI*!> oC trûi '
fr.30 relative à des droits jes

Musée municipal .— Mec
travaux et fournitures p°u * »0 .
Demande d'un crédit de 1.yy hujget

Collège . - 1 - Projet de
pour l'exercice 1893 . _ « de I '"51. '

2 - Modification à l'article trev 
gagement décennal relat' Tf i ftttr»' .„„,
tement des maih es répetl . n jn
Avis du bureau d'admioi£tr
Collège . rès''

3 - Demande d'indemnité 0 ;ej-
dence de 500 fr. à tous le ^ural
seurs du collège . — Avis d
d'administration . j - a ite * TeC

Éclairage. — Projet de tr
M. CayroL appareilleur du g
la fourniture de régulateur
cains . ice i *

Voitures publiques .— 0P 05i tl0omnibus et tramways . — ' ' '
de M. Rigal , entrepreneur - ,ourai-

Eaux . — 1 * Entreprise des ^ 1.2if'
tures d'huiles , pétrele , decu® ' rj«
ton _. etc. - Demande d'emp 10
bais . .. çie » 1,

2 - Froj«t de traité avec c [; iS ''
Merle , pour réparations aux

3 - Préposition par M » * el"ri
d' installat on d' une annexe
de propreté et médicale à I u
indigents .

4 - Proposition par , h v (jr <-ll ';0d'installation de bains et d «y
rapie pour les ouvriers nèc

Administration . — 1 ' Deffl3
crédit de 100 fr. pour
à l' Ecole Maternelle du J ar
Fleurs . ,

2 . Demande d' indemnit®
par M. Lasiewski , professer
manJ au collège . s0 p -111 '

3 , Proposition de récomPe " [j p 5
un acte de dévouement acoo , f0
le jeune Géliode Fernand ,
l'école Arago . ,

Ecoles nationales . — I ' 9eaU
de bourse entière avec d
l'école spéciale militaire »? A Tls
faveur du jeune Paul Ducs» 1 , ^
du conseil . ours? ,,

2 - Demande d'une def»" pè;iJ
d'un demi-trousseau à J'écoi
militaire , formée en faveur ^Cadilhac . — Avis du conseil-

3 * Demande de trousseau eli r
Normale de Montpellier 00 «. ge 11 *
la jeune Cussonneau Louis
Marie . *

4 - Demande de trousseau ar
normale de Montpellier . j ,
la jeune Marie Pagès . àl'af

5 - Demande de trousseau
normale de Montpellier i9
de la jeune Lettry Franco 1 ' ef t

6 - Demande en renouvel ^ 1
subvention formée par le i
bert Louis , élève subven 11
Conservatoire national de

Taxe sur les chiens . A
en remboursement de 1® . C,!
21 fr. formée par le sie
Louis . taire .' VmrKdêMleéigr 'hL-adjoinl a «f

NOW*'

DISTRIBUTION DES rie
Xï

Ce matin , à 9 hèure? j. wi
sur l'Esplanade , la distn miïïu
prix aux élèves des écoles y
les. îef'd'

Le sympathique M. Noeire P' / lî
joint , remplaçant M. le vaar0i> on cdait la cé rémonie . Il a P
discours d'usage . rgfa''. j '

L'Harmonie de Cet ! e P ( gte
gracieux concours à cette
laire, où assistait beaucoup

ADJUDICATION
_

Ce matin a ru lieu » g à ,j '
l'adjudicat.ûn des fournit 11 . fé# '
à la Ville à l'occasion
tronale . ri'

En voici le résultat :
Drapeaux : M. _ Molin ' erjj W

a été déclaré adjudicataire-



L.

rUû 6s drapeaux au prix de 2 fr. 75
5 f?nrtouflles : M. Clarenc aîné , à

' y0 la paire .
I » ltï aPeaox : M. Caumil Henri , à 4

VOL

uay e n ommé Lavabre Alexandre ,
Caser chaussures , rue des
indi Qes 41 , s'est plaint que deux
om U3 sont entrés chez lui et luiUn °'6 une paire de chaussures et

étalon d' une valeur de 9 francs .

COMMENCEMENT D' INCENDIE
HJ) ' er' à 4 heures du soir, un corn-
d 4Q c®®ent d' incendie s' est déclaré
tu logetûent du sieur Gaiy , oe-
Tant rue Arsgo , 2 .

v °isi aux prt'm ' pt: secours desen n U8 , . e * sieur Perrier , débitant ;
éteiQ®ricu lier , le feu a pu être vite

L es dégâts sott insignifiants .

TriBun \L CORRECTIONNEL

wan,Va soirée du 24 juillet dernier ,
Pran heures du soir , le nommé
iiecosr ' 8 ' pê cheur à Cette , était
HoSap P ar une femme, la nommée
elle \é Del s°l . <iu i l' entraîna chez
iretip demi-heure après leur en-à So ,?» comme François se préparait
Son il constata la disparition de
8on„J> orte-monnai8 , contenant uneÎJ  35 francs .
"wii-e contre la femme pour se
lun» retlore son argent , mais la
W /e lui les éclairait s'éteignit
l'obsp C °U P et François reçut dansbo utem itô une volé0 de coups detûais i es -H put enfin ouvrir la porte ,
le 8„ . u moment où il en franchissait
U cu 11u deux détonations partant de
bane îmbre se firent entendre . Les

i > rent retrouvées le lendemainQ ]escalier .
'yînt cette lâche agression
8ûrftu P0rt& plainte à la police , la
et 80 Cette arrêta Rosalie Delsol
vin »}. .8outeneur ; Félix Paris , âgé de! >>!x ans.
feçj audience du tribunal cor-Dlle l , devant lequel ils ont
1°Ub hi er, les deux inculpés nient
chég 8 faits qui leur sont repro-
ran-yJribut» al , sans s'arrêter à leurs
CSahi de défense , les a déclarésïoip . 188 et les a condamnés , sa

. Pap"' i(3 e 'S Pour complicité de vol par
f 6 fait * ass | stance , violences et voies
°a ai 0ou ps et blessures et rebel-

%u , Agents , et pour avoir favori-
Nion*®11146 habituellement la pros-
j "«t n cin 1 mois de P nsoa ' la
Vtr . ls°l , pour vol et coups , à

de laîmême peine.

LYRE Ste-CÉCILE

®§ranae du concert qui sera don-
soir jeudi sur l'Esplanade :

DîaZ,ct, r0 '(Vaa Buggemont ).
r , , 0llPée de Nuremberg , ouver-

3.% aEl )-4 , uf? wiontagne , fantaisie , (Kling).
5, /p0 )a 'ïa ! polka mazurka , (Guilberj .
6 . V?n ; ? mosaïque , (. Gounod ).

teita , valse , ( Marthe).

CIVIL DE CBTT3
10 au 11 juillet

NAISSANCES
Garçons 2 ; filles 2 .

. DÉCÈS
Néant

Chronique Scientifique
Le pain est le principal aliment

de l' homme . On peut vivre unique-
mentde pain , mais non de viande .
Riche ou pauvre , en moyenne , chacun
de no us consomme journellement
430 gratnmes de pain ; mais la ration
de l'ouvrier qui travaille s'élève à
800 grammes . Paris entie r en mange
qurotidiennemerit 900.000 kilos .

Le croirait-on , ce précieux aliment ,
— le plus humble et le plus nécessai
re de tous ,— est souvent frelaté .

Dos industriels sans vergogne s' in
génient à tromper le public sur la
qua'iié du pain . Je ne parle pas du
pain de luxe , qui n'est pas vendu au
poids, mais du pain ordinaire, du pain
de quatre livres qoi représente plus
des tî ois quarts de la consommation
française .

O <» conçoit que , dans ce court ar
ticle , je ne puisse signaler toutes les
fraudes dont le pain est si fréquem
ment l' objet Je voudrais seulement,
à l' occasion d « la ct-mpagte entre
prise par la Iievue générale des Scien
ces con-ro U Rophistioatioa du pain ,
mettre le publie on gard ? contre la
frr.udo la pl us répandue et lui indi
quer le moyen de s'en préserver .

Fait et cuit à point , le pain con
tient pour 100 parties :

Matières solides 66
Eau 34

100

Or 100 parties de farine moyenne
contenant 84 parties de subtances
utiles et 16 parties d'eau , il s'ensuit
que 100 kilos de cette farine doivent
produire 129 kilos de pain cuit à point .
Les usages veulent que le bon pain
ordinaire ne contienne pas au delà
de 33 à 35 o/o d' eau , ce qui répond
bien à un rendement de 129 à 130
kilos de pain pour 100 kilos de farine
moyenne .

Il suit de là que tout pain qui con
tiendra plus de 34 à 35 ojo d'eau est
un pain aqueux , n'ayant du poids
que l' apparence , l'eau y remplacant
en partie les matériaux utiles .

Or , parmi les boulangers , ceux qui
veulent largement augmenter leurs
profits procèdent comme il suit : pour
le pain dit de luxe ou de fantaisie ,
qu'on ne pèse pas , ils donnent 330 à
350 grammes à la livre. Ceci est la
règle générale à Paris . S' il s'agit du
pain de l'ouvrier où le poi ls est ré
glementaire , ils s'arrangent pour que
1 00 kilos do farine produisent non pas
130 kiios de pain à 34 ou 35 0[0 d' eau ,
mais 140 et 145 kilos à 40 et 42 o[o .
Sur 100 kilos de ce pain aqueux qu' ils
débitent , ils livrent en réalité de 92
à 89 kilos de pain et environ 10 ki
los d' eau . Pour une amille compo
sée du père , de la mère , d' un grand-
parent et de deux enfants , c' est près
de 2 kilos de pain de plus qu' il faut
acheter par semaine .

Il est facile d' obtenir du pain
aqueux ; ou bien on additionne la
farine fe froment de farine de maïs
ou de riz , ou de certaines drogues ,
d'ailleurs à peu près inoflensives (ces
fraudes sont rares parce qu' elles se
reconnaissent facilement), ou bien ,
ce qui est plus pratique, on surchauf
fe le four au moment de l' enfourna
ge , (Je façon à saisir le pain qu'on
cuit moins longtemps , et à garder
au-dessous de la croûte , rapidement
produite et durcie , une quantité d' hu-
m>dité supérieure à la aormale .

Voilà une fraude grave sur laquel
le il est bon que L' atsention du public
soit éveillée .

Comment s'y soustraire?
Par deux moyens : exiger un paie

bien cuit et de bonne qualité . Le bon
pain est léger , sonore , bien levé .
mie élastique , à larges cavités , modé
rément comprimée entre le pouce et
l' index , ne colle pas , mais elle re
prend lentement son voiuue, elie nes'attache pas aux doigts lorsqu'on l' y
pétrit . La croûte en est dorée , ép_<“”se ,
cassante , bien adhérente à la mie . Le
bon pain ne contient pas de grumaux

solides blanchâtres . Si l' on en fait la
soupe , il est apte à absorber beaucoup
de liquide chaud , sans se délayer.JSi ou
le roule entre les doigts , il ne s' effri
te pas. Son odeur douce de froment
ne doit rappeler ni l' aigre , ni le moi
si , ni l'enfermé , oi le fermenté . Sa
couleur n'est ni brune, ni blanche, ni
jaune, ni bleuâtre , ni grise , mais d' un
blanc translucide, légèrement teinté
de jaune clair . Enfin séché au four,
sans être grillé ni roussi , le pain ne
doit pas perdre au-delà de 34 o|0
d' eau ( 35 au plus ), ou bien laissé sé
cher à l' air de l' appartement , en
tranche de0m 01 environ d'épaisseur ,
il ne doit pas diminuer , même après
quinze jours , de plus de 25 o/o de son
poids .

Le pain trop aqueux est lourd , mal
levé , mat à la percussion . Sa mie
pâteuse laisse , entra le pouce et l' in
dex où on l' écrasse , comme une
trace légôremont «onctueuse . Sa croû
te pcso moins de ljO» du poids total ,

11 est un autr moyen , que préco
nise l i Revue générale des Sciences ,
de manger , à bon marché, du bon
P ';: a , et qui ait la poids . C'est celui
auquel ont surtout recours les ou
vriers anglais et boljfc-sita coopération .
je n'y, i pin ici h aborder mon sujet

à ce point de vae ; permettez-moi
seulrroent de vou signaler eo passant
quelques-uns dos résultats obtenus
par la mise en pratique (le ce puis
sant principe économique . A Grand ,
ville ouvrière de 200.000 habitants ,
le Vooruit , société coopérative socia-

; liste , vend par an pour plus de 300 .
000 fr. de pain aux ouvriers , à 0 fr
32 le kilo , avec une remise de 0 fr.
05 à 0 fr. 07 par kilo . Le VolKsbe-
lang , société rivale antisocialiste de
la même ville , vend à peu près la mê
me quantité de pain et au même
prix. A Bruxelles , les socialistes ont
créé le Peuple, qui produit et vend
à peu près 5.000 kilos de pain par
jour au prix net de 0 fr. 26 le kilo
porté à domicile . La Société le Peuple
tait de très bon pain d'après les der-
siers perfectionnements , pain sur-

I veillé et garanti comme panification ,
i cuisson et poids . A Paris , la meune-
! rie-boulangerie Scipion qui , quoique
f service municipal , ne fournit guère
' aujourd'hui que les hôpitaux , fabri

que chaque jour 14.000 kilos d' ex
cellent pain, qu'elle livre à 0 fr. 32
le kilo . Voilà du vrai socialisme ;
celui-là met le pain nourrissant
et à bon marché dans la main de
l'ouvrier et l'enrichit plus que des
théories creuses et des promesses
qu'on ne tient pas. Notre pays
voudra-t-il rester en arrière ? Paris
voudra-t-il continuer à payer son
pain plus de 0 fr. 47 le kilo , alors
qu'on réalise déjà des bénéfices à
0 fr. 32 ? A'ors que le sac de farine
de 157 kilos valait en février dernier
54 francs et vaut en moyenne 54 à
60 francs ? Voudra-t-il que la valeur
du blé baissant depuis des années
dans notre pays au point de com
promettre la production nationale , le
prix du pain continue à monter ou
à se maintenir à un niveau injusti
fiable ?

ANTONÎN ROCHE
Docteur es-sciences

1UYELLES PII JOE
Samedi , M. Thausson , conire-maî-

tre à la cartoucherie de Valance , et
M. Beau s'étaient pris de querelle :
ces deux hommes se traitaient réci
proquement de vol<urs . Une explica
tion devait avoir lieu devant le com
mandant , mais quand M. Beau a com
paru devant cet officier , il a été pris
sainement d'un accès de folie si vio
lent qu'on a fû le transporter à
l'hospice .

Uaa perquisition fut opérée à son
doaiicde et amena la découverte de
divers objets appartenant à l' État .
Qu-mt à M.Thau-son , prs d' un malai

se suc-it devant le commandant , il était
co n uit à son domicile où il mourait
que'ques inst.-nts après .

Le bruit court qu' il avait également
chez lui des objets volés .

Trois nouveaux incendies sa sont
déclarés la nuit dernière à Toulon .
Ces sinistres consécutifs produisent
une vive émotion . Ils sont attribués
à la malveillance .

Le lieutenant de vaisseau Mizon et
sa mission se sont embarqués dans la
matinée a Bordeaux .

Une foule considérable qui station
nait sur les quais a fait une ovation
enthousiaste au vaillant explorateur .

On assure que les médecins qui
soignent M. Guy de Maupassant con
sidèrent son état comme irrévoca
blement perdu .

La maladie a dégénéré en paralysie
générale .

La mise en vente du mobilier de
Guy de Maupassant qui garnit l'ap
partement de la rue Boccauor , annon
cée pour le mois prochain , vient don
ner plus de créance à cette nouvelle .

La fameux yacht Bel-Ami serait
mis , psrait-il , également en vente un
peu plus tard.

lus B E PÈCHE S
Paris , 11 1 août .

M. Loubet , président du conseil ,
doit quitter Paris samedi prochaia
pour se rendre dans la Drôme .

— M. Ribot, qui était absent mer
credi dernier, a reçu cette après-midi
les ambassadeurs et ministres étran
gers , présents à Paris .
- M. Ribot , ministre des affaires

étrangères , fera parvenir , ce soir , à
M. Legrelle-Rogier , secrétaire d' État
au département des affaires étrangè
res de l' État indépendant du Congo,
la réponse du gouvernement français
à la note de son gouvernement ,
relative aux incidents récents qui se
sont produits dans la région du Kotto ,
affluent de l'Oubanghi .

Nous croyons savoir que dans la
note rédigée par M. Ribot , la Fran
ce ne paraît pas disposée à accepter
le principe de l' arbitrage pour la dé
limitation de la frontière franco- con
golaise dans le Haut-Oubanghi .

L'ANTHOLOGIE POPULAIRE ( mé-
daile d' Honneur de la Société Natio
nale d' Encouragement au Bien , Més
daille d'Or , Toneius 1892 , etc. ) dont
la devise est : « Tout Pour l'Art !
Tout pour l'Honneur ! Tout pour
la Patrie ! » a bien voulu faire pro
fiter nos lecteur des abonnements-pri-
mes ( 6 fr. par an au lieu de 12 )
qui seront accordés à perpétuité , a
partir dî 1893 , aux mille premier *
adhérents nouveaux .

En 1893 , chaque n* mensuel de
l'ANTOLOGIE aura 100 pages de tex
te grand in-8«, avec illustrations, c'est
à dire la valeur d'un volume ordi
naire de 250 à 300 pages et du prix
de 2 ou 3 francs en librairie .

On ne paie pas en se faisant inscri
re .

Les demandes sont reçues à l' Im
primerie spéciale de l'ANTOLOGIE
POPULAIRE , à GRUISSAN , ( Aude ).

f Les Gastrites, Gastralgies . Dyspepsies.
Douleurs et Crampes d' Estomao «
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ABSINTHE SUISSE SUPEIEURE
de la Maison

PREMIER Fils , ntpciaM
à ROMANS - SUR-ISÈRE (Drôme )

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

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

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

-w-
PARIS : 7 francs par an

Départements : 9 francs par an.

La Poupée Modèle , dirigée avee la mo
ralité dont nous avons fait preuve dans le
Journal des Demoiselles , est entrée dans
sa vingt-quatrième année

L'éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication ,
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve
maints renseig-nements utiles , et l'entant
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux, des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à   n
modèles et à nos patrons, les fillettes s'ini
tient presque sans s'en douter .
On s'abonne en envoyant au bureau du

journal, 48 , rue Vivienne , un mandat de
posto ou une valeur à vue siir Paris , et
sur timbre à l' ordre de M. Thiéry
directeur .

PILULES OCO
Dépuratives et Purgatives

Ces pilules , composées de végétaux, purgent
très lentement sans donner de coliques : elles
expulsent de l'estomac et des intestins les ma
tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent,
et régularisent l'appétit . Les Pilules Oco
dépurent le sang et sont d'une très grande effi
cacité pour toutes les maladies de la peau .
LE BAUfE OCO évite toute opération
et guérit merveilleusement les anthrax, pana
ris, clous , abcès , ulcères , eczémas, dartres,
piqûres , brûlures , démangeaisons et toutes
plaies quelle qu'en soit la nature .
Prix du Baume OCO .. 1 fr. 6Olepot.
Prix des Pilules OCO . 2fr . 50 la boîte

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans toutes les Pharmacies 1

Envol franco contre Mandat ou Timbres poste

MISE REGULIER DE BATEAIX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENITRS (

CETTE & BILBAO & les ports intermé®8
YBABRA & Oie de

CflLATAMIlIM
rne deh

f - (  M '-* Abonnement : Un an 8 fr L
Parmi les publications littéraires les plus

goûtées , La Famille tient incontestablement le
premier rang .

Aucun autre journal n a réuni aussi complète
ment que celui-là, les attractions multiples d'une
illustration artistique et d'un choix heureux et
varié de lectures intéressantes . «•

Gravures d'art, chroniques d'actualités , cause
ries scientifiques , voyages, musique, passe-temps
et romans appartenant à la saine école littéraire,
tel est l'attrayant sommaire de chaque n° qui con
tient 10 pages ,dont une de musique 2 fois par mois .
®Tous les nouveaux abonnés reçoivent gratuite
ment ce qui a paru du plus récent roman en cours.

JOURNAL ©E CETTE
CHEMINS D E FEK

MIDI

Service d'Été depuis le 1 er Juillet
PARTANTS

122 - 12 h. 45 m. rapide
1104 — 1 h. 00 m. marchand .

112 — 5 h. 40 œ . omnibus
102 — 8 h. 45 m. express
114 — 9 h. 10 m. omnibus

1102 — 9 h. 40 m. marchand .
104 - 12 h. 00 m. express
116 — 2 h. 35 s. omnibus
120 - 6 h. 1)0 s , express
118 — 9 h. 45 s. mixte

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. rapide
167 — 7 h. 30 m. marchand .
119 — 9 h. 07 m. express
] 1 1 — 1 h. 55 s. mixte
101 — 5 h. 05 s. express
141 — 6 h. 41 s. mixte
109 — 9 h. 27 s. omnibus
103 — 10 h. 10 s. express

MÉDITERRANÉE
Service d'Été depuis le l or Juin

PARTANTS

944 — 3 h. 15 m. express
1422 — 3 h , 30 m. express
952 - 5 h. 18 m. omnibus
954 — 8 h. 00 m. mixte
958 — 9 h. 46 m. express
960 — 9 h. 57 m. omnibus
962 — 12 h. lb s. tr. léger
966 — 3 h. 00 s. mixte
968 — 5 h. 38 s. express
970 — 6 h. 18 s. mixte
974 — 7 h. 46 s , mixte
976 — 10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS

965 — 12 h. 22 m. express
941 — 5 h. 16 m. direct
943 — 8 h. 10 m. omnibus
945 — 10 h. * 12 m. tr. léger
949 — 11 h. 39 m. express
951 — 2 h. 11 s. omnibus
953 — 3 h. 56 s. express

1925 — 5 h. 12 s. omnibus
957 — 7 h. 56 s. omnibus
715 — 9 h. 07 s. omnibus

1929 — 10 h. 50 s. omnibus
961 — 11 h. 51 s. omnibus

JOURNAL DE CETTE

o LuAuciue — uigestioe — uepurauue
H Antiglaireuse — Antibilieuse
J&® Les célébrités médicales prescrivent journellement la POUDRE
O ROCHER à la dose d'une cuillerée à café, délayée dans un peu d'eau, le
O soir en se couchant, pour guérir la CONSTIPATION et son cortège de ma

ladies : Migraine, Congestion, itémorrhoïdes, Jflaladies de
|vC VEstomac, duFoie, des Intestins, Jaunisse, Aigreurs, Vents
M difficiles,Amas de bile, Glaires, Humeurs, Rougeurs,
w Démangeaisons, etc. — D'un îoût anréaiie, eue n'irrite pas comme la pian fles pruatlfs.
f! le Flaa. ri pt Jurer m mais, eeMe s'so tes tentes les Ptpsiss
jijf Envoi franco d 'un JFlaoon contre 2' 50 mandat-poste «dressé à : ROCHER, 112, rue Turenne, Paris(!"? Se méfier des Imitations et bien exiger la signature FR. rocher et la vraie marque
j déposée ci-dessus R » F.
W ® (Jugement du Tribunal de la Seino, confrmé J>ar arrêt do la Cour de Paris du 13 avril 1886.) ^

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Va 0gt«
eante , Almérle, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo , Carril ,
Santander, Bilbao . Sèb°'*Et en transbordement à Cadix pour Sévilic , Gijon, San-»
et Pasage»; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux. 5Pour fret et passage, s'adresser à Oette chez., Moû8'e°f
Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A "V-AJPECTJR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger , Bougie , rim ' TO n is «
Bône et direct de Marseille P ou^ :.; r ,
Sousse , le samedi à 5 heures du|s

Samedi, midi , pour Oraa , direct .

I
Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour

j rie et la Tunisie-
Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .

Pour fret et passages , s'adresser : , an.
A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la C:* 8 , quai Cou»31 ® 11

Samary .

SOCIETE RAVALE DE L'OB
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le Havre et Anv£f5
taisant livrer à tous le3 ports du Nord

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bose. CW

COMPAGNIE GÉNÉRALE
DENAVGAO

EN LIQUIDATION )

f 1*MM . les administrateurs , liquidateurs de la Compagnie, onj U0\tneur d'informer MM . les actionnaires qu'il leur sera payé j: gfiCssur les résultats de la liquidation une somme de quarante I* d*
par action, aux guichets de la Société lyonnaise , de Dep - p ,
Comptes Courants et de Crédit Industriel , à partir de mardi 2 » >

PREMIÈRE RÉPARTITION

SERRES & CHAUFFAGE*

USINE DU VEXIN

L. . GRENTHE ,
83, rue c'llauteville, 83. — PAR^'

c D '0 "
EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 - MÉDAILLE

Constructions
POUR TOUTES

Applications

GRANDES ET PETIT
installations

Serres Économiques
CHASSIS DE COUCHE

JARDINS
i te

en

GRD

tous ge»

Sur demande, envoi du Prospectus spécial


