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CETTE, le 16 Mai 1899

LA

Croissance des grandes villes
EN ÉTENDUE ET EN POPULATION

(Suite)
Cette différence entre l' aggloméra

tion réelle et la ville officielle n'était
nulle part plus marquée ,jusqu'à ces
dernières années , qu' à New-York , où
la ville proprement dite , appelée de
ce nom , ne contenait , en 1890 , que
1,515,000 habitants , alors que Broo

, qui lui est réunie par un pont
sur le très étroit bras de mer nom
mé « Rivière de l'Est », en comptait
800,000 et qu'en y joignant les cités
voisines de Jersey- City , Newark et
Hoboken , politiquement distinctes
mais vivant en réalité de la même
vie, cette grande métropole atteignait
le chiffre de 2,710,000 âmes .

Aujourd'hui , l'ensemble en est
uLi sous une même administration
municipale , à l' exception de Jersey-
City, qui , se trouvant dans un au
tre État , devra toujours en rester sé
parée . Mais , en dépit des limites ter
ritoriales si larges que la législature
de l' État a tracées à la nouvelle cité
de New-York , il est à prévoir qu' au
bout d' un certain temps, celles-ci
seront de nouveau dépassées en fait
et qu'une partie de la population
habitera en dehors des limites admi
nistratives . Presque toutes les villes
des Etats-Unis sont dans ce cas et
ont des faubourgs qui en augmenter.t
beaucoup la population . Elles pro
cèdent de temps à autre à de gran
des annexions qui augmentent brus
quement leur étendue en même
temps que le chiffre de leur popula
tion . C ' est - en grande partie aussi
que Chicago , en s'étendant énormé
ment vers le sud et s'annexant entre
autres l' importante localité de South-
Ohicago , a doublé sa population de
1880 à 1890 , passant de 500,000 à
1,100,000 âmes .

En Europe et à Paris même , on
remarque un phénomène analogue :
d'après le recensement de 1896 , Pa
ris compte 2,536,834 habitants ; le
département de la Seine tout entier
en a 3,340 , 5<4 ; of , tout ce dépar
tement vit , en réalité , de Paris ou
pour Paris ; une grande partie des
gens qui y habitent ont leurs occu
pations à Paris et y viennent oasser
presque toutes leurs journées ; les
usines qui s'y trouvent manipulent
des produits destinés à Paris ou en
provenant .

S' il s'y trouve quelques rureaux
dans la partie méridionale , à partir
de Sceaux , leur nombre est largement

compensé par celui des habitants des
communes limitrophes de Seine-el-
Oise , Saint-Cloud , Sèvres , Meudon
qui sont , en réalité , des Parisiens .
Tou'e cette zone est essentiellement
urbaine ; ses maisons et ses rues
contii uent celles de Paris , dont elles
re sont séparées que par le vide ar
tificiel qu'a produit la zone militaire
des fortifications.

On peut donc , comme le fait une
publication américaine que nous
avons sous l^s jeux , qualifier do
Greater Paris, de « plus grand Pa
ris », l'ensemble du département de
la Seine . La capitale de la France
aurait ainsi actuellement près de trois
millions d' habitants . De même Ber
lin , le Berlin administratif, comptait
1,677,000 habitants en 1895 ; mais ,
à la même époque , le « plus grand
Berlin », le territoire compris dans
un rayon de 10 milles ou 16 kilome-
tres du centre de la ville en avait
2,254,000 .

Dès qu' une ville a acquis une cer
taine importance , et ce phénomène
devient chaque jour de plus en plus
marqué , sa banlieue augmente plus
rapidement qu' elle-même. En 1810 ,
New-York contenait 96,373 habi
tants et 4,402 seulement vivaient
dans sa banlieue (territoire des qua
tre villes que nous avons citées plus
haut) ; en 1850 , la ville proprement
dite comptait 5i 5^000 âmes et la
banlieue 145,000; en 1870 , on trou
vait 942,000 habitants d'un côté et
604.000 de l' autre ; l' accroissement
absolu était encore un peu plus fort
dans la ville que dans la banlieue ,
mais l'accroissement relatif était bien
plus important dans cette dernière ;
en 1890 enflo , New-York même
était peuplé de 1,515,000 âmes et
la banlieue de 1 195,000 .

La banlieue avait donc plus aug
menté absolument et surtout relative
ment que la ville elle-même ; si la
plus grande partie n'avait été an
nexée , elle l' aurait bientôt emporté
en population . De même la popula
tion de Paris a augmenté de 89,000
habitants à peine de 1891 à 1896 ,
tandis que celle du département de
la Seine extra-muros s'est accrue de
110,000 ; la croissance absolue de
la banlieue est donc aujourd'hui plus
considérable que celle de la capitale
elle-même . C'est la première fois que
l' on remarque pareil fait , mais il y
a déjà longtemps qu' il en est ainsi
pour la croissance relative : si nous
remontons à 1872 , nous voyons que ,
depuis lors , en un quart de siècle ,
la population contenue dans l' inté
rieur des fortifications de Paris a
passé de 1,851,000 à 2,536,000

ames, augmentant de 37 0|0 , tandis
que celle du reste du département
s' est élevée de 369,000 à 804,000 ,
ce qui constitue un gai de 1 17,0(0 .

(A Suivre)
(L ' Économiste)

l/exportation des Vins
ET L'AMENDEMENT PIOU

(Suite et fin )
11 est inutile de faire ressortir les

autres avantages pour le viticulteur
qui fournit la moitié du coupaae ,
pour le commerce des vins qui peut
travailler chez lui sans avoir besoin
d'entrepôts spéciaux réservés à une
aristocratie d'entrepositaires , pour
les industries annexes de la distille
rie et de la tonnellerie et pour le
mouvement de nos ports.

« Une loi serait donc à formuler
comme suit :

« Article 1er . — Les manipula
tions de vins étrangers pourront do
rénavant se faire à l'entrepôt réel ,
aux conditions auxquelles elles se
faisaient avant la promulgation de la
loi du 2 février 1899 .

« Les vins sortant de l' entrepôt
réel ne devront porter comme indi
cation que la raison sociale de l'ex
portateur et le nom de la ville dans
laquelle il travaille ,

« Art. 2 . — La moitié de toute
exportation à l' étranger donnera lieu
à un drawback de dix francs par hec
tolitre , à la condition que l'exporta
teur justifiera avoir reçu dans ses
entrepôts , une quantité de vins étran
gers au moins équivalente à la moi
tié de ses exportations à l'étranger .

« Art. 3 — Le drawback sera pa
yé à la sortie des vins mais ne de
viendra définitif qu'après retour d'un
acquit ou d'un passavant de douane
accompagnant la marchandise et à
faire décharger par le consul du
point de débarquement ,

« Cet acquit suivra, sera visé et
retournera, comme le font actuelle
ment les passavants ou acquits ac
compagnant les vins français aux co

lonies françaises .
< En cas de non décharge de l'ac

quit , dans le délai d'un an. le draw
back sera remboursé au sextuple par
le bénéficiaire . >

Ce système semble devoir donner
satisfaction à tous : à M. Piou , dont
l' auteur évite de détruire l'œuvre en
ne demandant pas précisément l' a
brogation de son amendement ; au
commerce moyen , à qui un drawback
rend l' exportation accessible ; aux
réceptionnaires de vins étrangers ,
qui ont intérêt à attirer la marchan
dise en France ; à la consommation ,
dans laquelle s' infiltrera ce qui man
que sur la proportion de vin étran
ger dans les expositions ; à la viti
culture , qui remplacera le déficit de
vin étranger dans les expéditions (ce
qu'on en exportera de moins que
la quantité sur laquelle on touche le
drawback) ; au Trésor , qui touchera
12 francs dans les cas dans lesquels
il touche actuellement 12 francs et 2
francs dans les cas dans lesquels ac
tuellement il ne touche rien .

Si le gouvernement aperçoit la
fissure résultant de l'exportation aveo
plus ou moins de vin étranger . M.
Artaud répond que ce qu' il faut &
l'exportation c'est une prime de sor
tie compensant l'élévation des cours
des vins français par suite des droits
protecteurs . Par son drawback , l'au
teur estime qu'on ne prend rien à
l'État , tandis que si l'on demande et
l'on obtient une prime d'exportation ,
celui-ci pourra être appelé à la payer,
sans qu' il entre la plus petite quan
tité de vin étranger en France et par
suite perçoive la plus petite somme
de droits .

L. F.

La Marine Militaire
ET LE CANAL DES DEUX-MERS

La Chambre vient d'être saisie d'u
ne proposition de loi de mise aux
enquêtes du projet du canal des Deux-
Mers. C' est en quelque sorte le pre
mier pas fait officiellement dans la
voie de réalisation de cette vaste en
treprise, qui intéresse vivement no
tre commerce , notre industrie , et ,
par dessus tout , notre défense na
tionale .

Les bons patriotes n'apprendront
pas sans une grande satisfaction que
le Parlement va pouvoir enfin se
prononcer sur ce projet , qui répond
à de si graves besoins , et qui jouit
dans toute la France d'une popula
rité si naturelle .

L'heure est venue, croyons-nous ,
où les hommes clairvoyants e ' cou
rageux qui , en dépit de tous les obs
tacles , malgré toutes les oppositions ,
n'ontjamais perdu l'espoir de voir
s'accomplir cette œuvre nationale,
vont assister à la réalisation de ce
qu'on a si souvent traité de rève chi
mérique .

Il ne faudrait pas s' imaginer, ce
pendant , que le combat est fini et
que le canal des Deux-mers ne ren
contrera plus d'adversaires . Tout au
contraire , ces derniers vont redou
bler d'efforts et reprendre tous les
arguments déjà employés pour com
battre le projet , arguments dont ou
a montré ici la complète inanité .

Les uns s'opposent au canal sans
motifs sérieux , et parce qu' il y a tou
jours des gens qui prennent peur à
la seule idée d'un travail gigantes
que ; les autres cèdent à des pensées
intéressées , les premiers comme les
seconds font ainsi le jeu de notre
vieille ennemie l'Angleterre , qui re
doute tellement la création du cana *
qu'un de ses fonctionnaires disait ré
cemment : « Les Français veulent



dépenser 800 millions pour construi
re le canal ,; nous en dépenserons
1.500 pour les en empêcher . »

L'or anglais est puissant, sans dou
te 1 Le sera-t-il suffisamment pour
avoir raison de la volonté nationale ?
Se trouvera-t-il chez nous des hom
mes assez aveugles pour ne pas
comprendre que nous ne pourrons
conserver noire puissance sur mer
qu'autant qu' il nous sera possible ,
d'une psrt , de mettre nos navires à
même de se concentrer rapidement
sans avoir à redouter les canons de

Gibraltar, et , d'autre part , de leur
oflrir un sûr abri en cas de danger .

Tel esi le but national du canal
des Deux- Mers , telles doivent être sa
portée et son efficacité,et c'est pour
quoi l'Angleterre ne reculera devant
aucun moyen pour empêcher la créa
tion de cette voie maritime , dont le
premier effet serait d'aanuler à peu
près complètement la supériorité
qui lui vient de Gibraltar .

On peut, donc croire que la plu
part des objections iaites contre le
projet ont une source anglaise . Dans
tous les cas , elles profitent exclusi
vement aux intérêts anglais , lesquels
sont en opposition absolue à nos in
térêts nationaux et patriotiques .

Farmi ces objections, une des
plus serieuses en apparence, et qui a
donné lieu à de longues et passion
nées discussions dans les Commis
sions officielles,reposait sur la dil-
flculté, pour ne pas dire l' impossibi
lité , que les navirts de l' État de
vaient rencontrer à franchir les
écluses du canal.

Les ingénieurs des travaux pu
blics qui composent ces Commissions ,
et dont on a toujours constaté le
parti pris d'opposition systématique
au projet , s'appuyaient avec force
sur ces prétendues difficultés et al
laient jusqu' à dire que si nos vais
seaux de guerre parvenaient à en
trer dans le canal ils n' en pourraient
plus sortir et s'y trouveraient pris
ainsi que dans une souricière .

Pendant longtemps , cette objec
tion a produit une sérieuse impres
sion sur le public , mais il ne reste
ra rien de cette impression aujour-
d'hui que la division de l'amiral
Bienaimé s' est livrée à une démons
tration indiscutable , prouvant qu' u
ne divisision navale peut entrer sans
hésitation dans des ports à bassins à
flot , en traversant des écluses qui ,
ju qu' à présent , avaient passé pour
des épouvantails aux navires de
guerre .

Ces manœuvres signifcatives, et
qu'on ne saurait trop signaler , ont eu
lieu à La Pallice et à Saint-Nazaire .
Notre confrère.tos Tablettes des Deux-
Charentes , rend compte des derniè
res ainsi qu' il suit :

« C ' est le mercredi 28 mars que
la division , composée de l'Amiral-
Cnarner, du Friant et du Davoust,
e,t arrivée en rade de Saint-Nazaire ,
à l'aide de la pleine-mer , c' est-à-
dire vers quatre heures île l'après-
midi . Elle n'a pas mouillé , et les
trois navires sont entrés successive
ment , à vingt minutes de distance ,
en tai»ant un premier quart de cercle
pous entrer dans l' écluse de Loire,

qui est perpendiculaire au chenal ,
traversant cette première écluse de
25 mètres de largeur pour entrer
dans le bassin de Saiot-Nazaire , qui
n'a que 100 mètres de largeur dans
le sens de l' é cluse de Penhoët ; tra
versant cette écluse , qui a aussi 25
mètres de largeur et 200 mètres de
longueur de tête en tête , pour ve
nir s'amarrer au quai de la prise
d'eau .

» A 5 h. 15 tout <H«»it terminé .
L 'Amiral-Charner et le Friani, dont
les commandants n'étaient p«s très
habitués à pareille manœuvre , ont
montré quelques hésitations fort jus
ticiables , tout en enlevant très crâ
nement leurs parcours ; mais la ma
nœuvre du Davout dont le comman
dant avait précédemment commandé
l'Elan , école des pilotes , qui visite
assez fréquemment le port , a été
merveilleuse . Aucun arrêt dans tous i
ces mouvements compliqués : le na
vire entrait là comm < chez lui . Les
nombreux spectateurs accourus sur
les quais des écluses , manifestaient
hautement leur admiration et étaient
tentés d'applaudir . »

Les manœuvres dont nous venoes

de repr oduire la description ne se
commentent pas. Par elles-mêmes ,
elles démontrent surabondamment

que les objections opposées au sys
tème des écluses du canal des Deux-

Mers ne reposent sur aucune base
solide , et que nos navires de guerre
n'éprouveront aucune difficulté à se
rendre de l'Océan à la Méditerranée

en passant par le canal.
Il est possible qu'u ne pareille

constatation ne plaise pas à l'Angle
terre , mais c'est précisément pour
quoi nous devons nous en réjouir ,
car elle vient nous donner raison en

même temps qu' elle détruit l'argu
ment le plus important opposé au
projet du canal des Deux-Mers .

Cet argument n'existant plus , nous
attendons du patriotisme éclairé du
Parlement un vote qui viendra don
ner à la défense nationale une « puis
sance et une force de premier or
dre .

REVUE MRIilIE
rorvESfFNT DIÎ Poar m mTrE

SNTRÉES
Du 15 mai

GALATZ, v. gr. Adelphi Crissoveloni ,
1498 ton. c. Monarchidoz, bois .

GALATZ, v. aut. Vaskapu, 1076 ton.
c. Mikocz , bois .

Pt-VENDRES. v. fr. lsly, 779 ton. c.
Guisolphe . div.

PENSACOLA , v. ang . Hazel Branch ,
1694 ton. c. Hucbinson , div.

BARCELONE , v. esp . ltalica , 775 t.
c. Lannesia , div.

Du 16
St-LOUIS-DU-RHONE , v. fr. Kléber,

803 ton. c. Corno , div.
MARSEILLE, v. fr. Languedoc, 855

ton. c. Ferarri , div.

SORTIES
Du 15 mai

MARSEILLE, v. esp . Aznalfarache, c.
Ferarri , div.

Du 16
MARSEILLE , v. fr. lsly , c. Guisol-

phe , div.
St-LOUIS-DU-RHONE, ch. fr. Bonar-

del , vin.

MANIFESTES
D'ENTRÉE

Vap . esp . Leon de Oro, c. Mora,
ven . de Soller .

G. Colom , oranges , citrons, div. —
A. Bernat , oranges , citrons en vrac —
J. Pons . 14 s. oaroubes — Gaillarde

et Massot, 19 f. vin — J. Vila , 27 f.
vin.

Br . gtte gr. Evangelistria , c.Russo
ven . de Coumi .

Baptiste Fayet, 100 f. vin.

Gtte esp . Palomo , o. Vives , ven .
d'Alghero .

J. Canto , langoustes en grenier .

Br. it . Concha , c. Anastasio , ven .
de Vinaroz .

Ordre , 100 f. vin , vin en citernes .

Vap . gr. Adelphi Crissoveloni , c.
Monarchidoz, ven . de Galatz .

Ordre , planches bois de sapin .

Vap . fr. lsly , c. Guisolphe , ven .
de Pt-Vendres .

Acquit-à-caution , 22 b. bouchons ,

Vap . aut. Vaskapu , c. Mikcz , v.
de Galatz .

Wetter et fils , pièces bois de chê
ne — Ordre , pièces bois de sapin .

Vap . ang . Hazel Branch , a. Hut
, ven . de Pensacola .

Ordre , phosphate roches en vrac,
merrains , 150 f. suif .

(567)

CfAOMQOE LOCÀLB ■
SOCIÉTÉ POUR LA DÉFENSE DESINTÉRÊTS DE CETTE I

Séance du 12 mai 1899
La séance est ouverte à 9 h. du

soir , sous la présidence de M. Rim-
baud-Baille .

Le procès-verbal de la précédente
séance est lu et adopté sam observa
tion .

M. le président entretient le con
seil des démarches faites auprès de
M. le chef de gare au sujet des ré
clamations des camionneurs pour le
retard qu' ils éprouvent à l' entrée en
gare , retard occasionné par les traijs
de manœuvres faites au quai mariti
me .

Lecture est faite de deux lettres
émanant de la Chambre de commer
ce , au sujet de M. le capitaine du port
et du pont de pierre . Sur cette der
nière question , il est décidé qu'une
commission désignée ira voir M. le
Maire pour lui faire part des deside- |
rata de M. l' Ingénieur ,

11 est donné connaissance d 'une S
lettre de MM . Bazin et Laune appe
lant l'attention de la Société sur l'ar
ticle additionnel introduit dans le ta
rif 103 soumis à M. le ministre par
les Cies du Midi et P. L. M. , concer
nant le transport des morues sèches
de Bordeaux à Marseille destinées à |l'intérieur et à l'exportation . LeCon- !
seil décide d'adresser immédiatement i
une protestation à M. le ministre afin
que l'homologation ne soit pas accor-dée .

Un membre de la Société signale S
les inconvénients provenant de l' ab- j
sence à Cette d'un poinçonneur jure;cette question mise à l' étude sera jreprise lors de l'arrivée de M. le ?
vérificateur des poids et mesures .

A la suite de plusieurs plaintes
verbales et écrites reçues au sujet
des heures d'ouverture des bureaux
du Consulat d'Espagne , le conseil
décide d'écrire immédiatement à M.
le ministre des Affaires étrangères en
le priant de faire part de nos dolé
ances à M. l'ambassadeur d'Espagne
à Paris .

M. le président entretient le con
seil des démarches qu' il a faites au
près de M. le chef de gare du Midi ,
concernant la suppression de la sor
tie intérieure à la gare des voya
geurs , sortie qui est remplacée par
une sortie extérieure exposée à tou
tes les intempéries du temps . Cette
suppression ayant suscité de nom
breuses réclamations , il est décidé
d'écrire une lettre à M. le Directeur
de la Cie du Midi .

Après une discussion approfondie

de la loi sur les accidents du travail ,
la majorité émet l'avis qu'une protes
tation soit adressée à M. le Ministre
du commerce.

Plus rien n'étant à délibérer la
séance est levée à 11 heures .

Le Secrétaire
J. LACAVE

La lettre suivante a été adressée
à M. le Directeur de la Cie du Midi .

M. le Directeur de la Cie des che
mins de fer du Midi Paris .

Monsieur le Directeur .
La société pour la défense des

intérêts de Cette , se faisant l'écho
des plaintes nombreuses émanant des
voyageurs et commerçants de notre
ville , au sujet de la suppression de
la sortie par l' intérieur de notre
gare , a l'honneur de solliciter de
votre bienveillance le rétablissement
d'une sortie analogue , soit en em
pruntant la salle d'attente de Ire
classe qui serait transférée ailleurs ,
soit en disposant d'une autre salle
dans l'intérieur de la gare .

Notre demande nous parait d'au
tant plus justifiée que la sortie ac
tuelle s'eâectue par un passage ex
térieur qui est un danger perma
nent pour les voyageurs , à cause
des intempéries du temps ; cette
sortie est, en effet, exposée à tous les
vents et principalement au vent du
nord qui s'y engouffre impétueuse
ment.

Quelles que soient les réparations
que vous effectuerez sur le nouveau
point de sortie , il va sans dire qu'el
les ne répondront jamais à l' impor
tance de notre gare qui ne peut être
traitée sur le pied d'une gare de
halte ou de village . Car une ville qui
est tête de ligne de deux Compa

gnies et qui possède 38.000 habitants
a droit à d'autres égards qu'une
simple gare de banlieue .

Nous ne saurions trop vous répé
ter les plaintes incessantes que nous
recevons journellement pour nous
prier d'intervenir dans la modifica
tion d'un état de choses fort préjudi
ciable aux voyageurs . Ainsi à la
date du 10 courant , une pluie tor
rentielle tombait lors de l'arrivée du
train venant de Montpellier, à 8
heures du soir, et a mis plusieurs
voyageurs dans une situation fort
difficile pour aller prendre les voi
tures qui devaient les transporter à
leur domicile .

C'est pourquoi nous insistons au
près de vous , afin que vous donniez
satisfaction tant aux voyageurs qu'aux
habitants de notre localité qui nous
prient d'être auprès de vous l' inter
prète de leurs réclamations on ne
peut plus fondées .

Avec nos remerciements antici
pés , nous vous présentons , M. le Di
recteur, nos bien respectueuses sa
lutations .

Le President,
RIMBáUD-BAILLE.

CONCOURS MUSICAL

Hier soir , a eu lieu , sous la pré-
sideuce de M. Maréchal , une réu
nion du comité d'organisation du
concours musical .

M. le président a fait donner lec
ture d'une lettre de M. l'amiral de
Cuverville qui répond au comité
qu' il ne voit aucun inconvénient à
ce qu'on sollicite du ministre la
participation de l' escadre de la Mé
diterranée pour les têtes du con
cours musical et que selon toute pro
babilité , cette demande sera prise
en considération .

— M. le Recteur de l'académie
de Montpellier a été désigné comme
président d'honneur .

— Des dispositions ont été prises
afin d'assurer le bon tonctionnement
des commissions . Une commission
exécutive a eté nommée à laquelle
les diverses commissions soumettront
leurs travaux .

— La composition du jury com
prendra toutes les personnalités cet-



toises de l'art musical et plusieurs
chefs de musique militaire .

— On a décidé la commande des
médailles , diplômes, musique et affi
ches.

—Les principaux locaux où auront
lieu les concours sont : le collège, le
théâtre , le kursaal , le casino, le
Stand , la salle de la Lyre Ste-Cécile ,
les écoles communales . La distribu
tion des récompenses se fera dans
la cour des casernes.

Le comité a décidé de s'occuper
du choix des délégués des diverses
sociétés inscrites .

NOS SOCIÉTÉS

Parmi les sociétés annoncées com
me devant prendre part au concours
musical de Carcassonne du 11 juin ,
nous remarquons l 'Espoir de Cette ,
inscrite en division d'excellence .

Nous savons , d'autre part , que
notre chorale , qui aura à se mesurer
avec les plus fortes Sociétés de la ré
gion , se prépare activement et nous
sommes persuadés que l'Espoir de
Cette saura se montrer à la hauteur
de l'excellente réputation dont elle
jouit dans le monde orphéonique .

VÉLOCE-CLUB CETTOIS

Excursion du dimanche et lundi
de la Pentecôte .

Le Véloce-Club cettois a décidé ,
dans sa dernière séance, d'excur
sionner le dimanche et lundi de Pen
tecôte à Saint-Remy , Les Baux et
Arles . Voici l' itinéraire tracé :

Départ : Dimanche matin , par le
train de 3 heures 20, pour Nîmes ;
arrivée vers 5 h. 112 .

En route pour Tacascon à bicy
clette ; arrivée à Tarescon à 8 heu
res , déjeuner.

A 8 heures 112, départ pour Saint-
Remy, visite des monuments romains ,
retour à Saint-Remy, déjeuner à mi
di . Départ à 2 heures pour les Baux ,
visite des Baux , depart pour Arles
à 4 heures , arrivée à 5 heures 1)2 ,
dîner et coucher.

Lundi matin , visite d'Arles , de
ses monuments ; après midi , assis
tance aux courses de taureaux ; à
5 heures 112 , retour en bicyclette
sur Nîmes . Rentrée à Cette par le
train de minuit 2

Les membres du Touring-Club
français qui désireraient prendre
part à cette excursion sont priés de
se faire incrire dans les plus brefs
délais , au siège du V. C. C. , Grand
Café .

Le Secrétaire .
Vendredi 19 courant , réunion des

membres pour prendre les dernières
Dispositions en vue de l' excursion .

ACCIDENT

Hier , à 4 heures du soir , le nom
mé Etienne Vergnette , âgé de 35 ans ,
charretier, conduisait une charrette
attelée de 2 chevaux et chargée de
cinq fûts pleins .

A la montée du pont de pierre, le
premier cheval s'abattit . En essayant
de retenir le second cheval , le char
retier a été blessé à la jambe par un
bras dela charrette .

Le blessé a été transporté à l' hos
pice .

CONFÉRENCE

Jeudi, 18 mai , à 8 h. 112 du soir,
salle du Théâtre , conférence contra
dictoire par Madame Séraphine Pa-
jaud .

Sujet traité . La question sociale
en général .

Entrée : 0.25 c. ; gratuite pour
les dames .

CAISSE D'ÉPARGNE

Séances du 14 et 15 mai
Versements 15.581
Remboursements 24.050.19
Livrets nouveaux 6

» soldés 13

RELEVÉ DU BETAIL ABATTU
du 7 au 13 mai

MM . Roques . — 5 vaches , 8 veaux ,
14 moutons Ire catégorie,2 2me caté
gorie , 5 brebis .

Escaflt . — 1 bœuf français , 3 va
ches , 4 veaux, 0 moutons Ire catégo
rie , 18 brebis , 39 agneaux .

Vve Charras .— 8 vaches , 8 veaux ,
8 moutons Ire catés?orie , 9 brebis .

Hébrard . — 10 bœufs français , 2
génisses , 11 vaches , 32 veaux , 109
moutons Ire catégorie , 13 2e catégo
rie , 83 agneaux , 8 porcs .

Fenouillet .— 2 bœufs africains , 14
vaches , 21 veaux , 78 moutons Ire
catégorie , 6 2e catégorie , 60 agneaux

Martin . — 1 bœuf français .
Augé , -- 4 veaux .
Pradal . — 4 moutons Ire catégo

rie .
Total . — 12 bœufs français , 2

africains , 2 génisses , 41 vaches , 77
veaux , 219 moutons Ire catégorie , 21
2e catégorie , 32 brebis , 182 agneaux ,
8 porcs .

REVERTE ET PAD1LLA A BÉZIERS

Dimanche prochain , 21 mai , à 3
heures et demie , grao corrida de six
magnifiques toros , provenant de la
ganaderia du marquis de los Castel-
lones,de Cordoue , qui seront combat
tus par les renommés matadors Re-
verte et Padilla , accompagnés de
leurs cuadrillas complètes

Prix des places : A droite de la
présidence . — Loges , la place , 16
fr. ; réservées , ler rang , 16 fr. ; ré
servées , autres rangs , 12 fr. — Pre
mières , ler rang , 15 fr. ; premières ,
autres rangs , 12 fr. — Secondes , tous
les rangs , 5 fr. — Toril , 14 rang , 7
fr. ,• autres rangs , 6 fr.

A gauche de la présidence. — Ré
servées , premières et torils , tous les
rangs , 5 tr. — Secondes , tous les
rangs , 3 fr. 50 . — Amphithéâtre , 3
fr.

Les personnes, désireuses de re
tenir leurs places par corresponde -
ce , sont priées d' en adresser la de
mande à la direction des anènes à Bé
ziers , impasse du 4 septembre (entre
sol du café de la Comédie) et de join
dre au montant du prix 40 centimes
pour l'envoi des billets , sous pli re
commandé.

CHANGE ESPAGNOL

SUR PARIS
Madrid 18 . 75
Barcelone 19.25

AVIS DE DECES

Madame veuve Alphonse COUZIN ,
Monsieur Henry COUZIN, notaire à
Cette et Madame Henry COUZIN ,
Monsieur Alphonse COUZIN ,

Ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'elles viennent d'épr.ouver
en la personne de

Imràr Me-Etieiyoiiiiipe-
Cïprien CARRIÈRE

AVOCAT

leur frère , oncle et grand'oncle , dé
cédé à Cette , le 16 Mai 1899 , dans sa
quatre-vingt-sixième année, muni des
Sacrements de l'Eglise .

Et vous prient de vouloir bien assis
ter à ses obsèques , qui auront lieu
le Jeudi 18 courant , à neuf heures et
demie très-précises du matin .

On se réunira à la maison mor
tuaire : Grand'rue n° 35 bis.

Les personnes qui , par erreur ou
omission , n'auraient pas reçu de let
tre de faire part , sont priées de con
sidérer le present avis comme en
tenant lieu .

TAT Cl Y TL DE CETTE
Du 15 mai

NAISSANCES

Garçon , 1 ; Filles 3
DECÈS

Eugène Bertrand , né à Nîmes (Gard )
âgé de 16 ans

Jean Socolhère , journalier , né à
Bordeaux ( Gironde), âgé de 26 ans ,
célibataire .

BIBLIOGRAPHIE

LE PÉRIL MAÇONNIQUE
Le2me numéro du Péril Maçonni

que qui vient de paraître en brochu
re au Courrier Littéraire de la Pres
se , 14 , rue de Tournon , Paris , éta
blit par l' histoire et les documents
la constitution secrète , comme asso
ciation politique inte rnotionale , de
la Franc- Maçonnerie et la crimina
lité de sa politique . Pour la propa-
gaude , le numéro 0,10 . Souscription
aux 24 brochures , qui paraîtront les
5 et 20 du mois , 5 francs .

L' ÉCONOMISTE FRANÇAIS
Rédacteur en chef,

M. Pau Leroy Beaulieu
membre de l'Institut

2, Cité Bergere, à Paris

SOMMAIRE DU 13 MAI 1899

La loi sur les accidents du travail
— Monographies du commerce : la
production agricole et les populations
rurales en France . — Les observa
tions de la Cour des Comptes et les
dépenses irrégulières . — Lettres
d'Autriche : la situation générale ;
le commerce d'exportation ; les capi
taux français en Autriche ; les che
mins de ter. — Les retraites ouvriè
res . — L'élévation des droits d'en
trée sur les vins en Angleterre . —
Correspondance : les diverses catégo
ries d' écoles de commerce . — Revue
économique . — Nouvelles d'outre
mer : la province de Panama . — Bul
letin bibliographique . — Partie com
merciale . — Revue immobilière .
Partie financière .

Revue Populaire des Beaux-Arts
13 , rue Grange-Batelière Paris .

Hebdomadaire , illustrée .
Sommaire du w 19

TEXTE
Le Salon ( Société des artistes

français . La peinture, J. de St.
Mesmin ; Revu ' des Revues : a. Va-
sili Ver^stchigin ; b. Le Lernini à
Paris ; c. Procédés pour rendre au
modèle en plâtre leur blancheur pri
mitive ; d. Poterie Hollandaise ; e.
Heinrich Vogeler .

ILLUSTRATIONS
Le départ des Conscrits à Louq

sor ( Egryite), Clairin ; Rêveuse , Mme
F. Vallet ; Le miracle des roses , Wa-
grez ; L e déjeûner à l' E ole primaire ,
Mlle Perrier ; l'Armée du Salut à
Jersey , A Depré ; Jeune Vtaconnaise ,
Simbaldi ; Avant l' attaque , Petit Gé
rard .

Le numéro 30 centimes
Abonnem"nts . Paris et Départe

ments , 12 francs par an ; Union pos
tale , 18 francs .

SPECTACLES & CONCERTS
CASINO DE LA PLAGE

Tous les soirs , concert spectacle .
Débuts de M. Brunw , étoile des

Ambassadeurs . Dernières représenta
tions de Mlle Luce Marsay , chanteu
se légère . Colossal succès de laTrou-
pe Trevally-Chiesi , acrobates excen
triques pantomimistes . Succès de
toute la troupe lyrique .Orchestre Lul-
iy

Cercle des Étrangers . Salon da
lecture . Salon de Petits-Chevaux .

Vendredi , 19 débuts de Mlle
Charlotte Davigny , de Bataclan et de
Mlle d'Herville , chanteuse de genre .

m DËPtCDES
Paris , 16 mai.

U n décret de l' empereur de Chine
reconnaît la religion catholique dans
tout l' empire .

— L'élat de Francisque Sarcey
s' est encore aggravé aujourd'hui .

La Haye , 16 mai.
La Ire séance de la conférence de

la paix commencera jeudi à 3 heu
res .

CAyPAGilE
A VEN DRE

à proximité Cettje
et de Montpellier

à 250 mètres d'une gare ; étendue
40 hect . vigne en rapport, 10 hect .
champ , 352 hect . garigues , chasse et
truffes , 500 bêtes à laines . S'adreser à
Caries , agent d'alïaires . rue Ancien-
Courrier, 28 , Montpellier. — PRIX
AVANTAGEUX.

Chemins de fer du Midi

COURSES DE TAUREAUX A BÉZIERS
Annoucées pour le 21 mai 1899
Billets d' aller et retour à prix

réduits délivrés pour Béziers au dé
part de certaines stations et haltes
comprises entre Montpellier , Lodève ,
Bédarieux , Cette , Castres , Perpignan
et Toulouse .

Ces Billets qui ne seront pas ad:
mis dans les trains express ne com
portant pas de voitures des 3 classes
seront valables , au retour, jusqu'aux
derniers trains ( du_.,lendemainde leur
délivrance .

(Voir l'affichespéciale).

| ENCORE UN CAS OE COQUELUCHE !
i » Nous apprnons tous les jours d<*nou-
? velles guérisons accomplies par l' Kmulsioti
I Scott , et e'est pour nous une grande satis
| faction de pouvoir, par l' aimable permission
ï de nos correspondants , mettre les faits re
s latés au sujet de cette bienfaisante prépara
; tion sous les yeux de nos lecteursde façon à
| cequ'ils puissent en faire leur protit . Aujour-
'■ d'hui , c'est un cas de coqueluche , compli-
| quée d'anémie, de dépérissement, de refus
t de nourriture, chezun petit garçon de 5 ans,

dont la mère nous envoie le récit suivant :
Paris , le 17 octobre 1897 .

« Messieurs, j'ai employé votre bienfaisante
jimuision s cou

pour mon petit
garçon âgé de cinq
ans , atteint de co
queluche depuis
plusieurs mois,ex
ténué par de conti
nuelles quintes de
toux . Extrême
ment anémié par
la fièvre, sa fai
blesse augmentait
chaque jour et il

i, refusait tous les
aliments .

« Sur les conseils
du Docteur , je lui
fis prendre votre
Émulsion Scott ,
et , boutdeauel-

ques jours, la fièvre diminuait , la toux dispa
raissait 1 appétit revenait peu à peu , et
avec lui les forces du malade . Aujourd'hui , il
est tout à fait remis et se porte à merveille .

« Veuillez agréer, Messieurs , avec mes re
merciements, l'expression de ma considération
distinguée. ( Signe) : M. Carchan, Institutrice ,
29. rif M a rpt , »

On sait que l'Émulsion Scott est le re
mède spécifique de toutes les maladies de
la gorge et des voies respiratoires ; mais
dans le cas relaté ci-dessus, elle ne se con
tente pas de guérir la coqueluche, elle ré
tablit encore la nutrition de l' enfant , ré-
fulari.s s idtigrestuivon uetn efa fioti cess  e l usa f-ii-lesse . Ce fait prouve une fois de plus que
ce précieux médicament-aliment est la pro
vinencedes organismes affaiblis . 1 nos'ayrit
pas ici de théories , mais bien de faits précis ,
publics et que chacun peut cont rôle ]-: la ré
putation de l'Émulsion Scott repose sur l'ex
périence de tous ceux qui en ont fait usage.

Échantillon sera envoyé franco'contre
SOcentimes de timbres adressésa : Delouclie
etCMO , rueGravel.Levallois-Perret(SeuK;).

Le Directeur-Gérant , A. GROS

Cette . — tsmriïïierie K. CROS ,

Maurice CARCHA " 1



A VENDRE
Dauphin

Yacht de plaisance jaugeant
14 tonneaux environ , bordé
en chêne et verni à neuf,
grand confortable ; matériel
important et complet . Faci
lita pour le paiement .

Écrire à M . Edouard
Couderc , 11 , rue Lazare
Carnot à Cette (Hérault).

fr:T-rxJ Ct ri * « £ f* y " ,£$•*"«*4# J '-'-v fi
R-j à iu iyycerine solidifiée

avec U'< médicaments .Il Une application par Jour , r|f'J guérit onns rétrécissement ||
ni gastrite , toutes les pf

£1 Affections intimes .
V \ Méd.0r ParislS75 . Bronza Exp
v '- Admises à l' Exp . Univ. Paris 1S89 &|I 3 DBMANDBZ PROSPECTUS ?|3
f i rTiT" «. Hue de la Taelieria , îaaSiiS&SVli

S1ILLE FRSNCS
ÉV£C 60 FRANCS
Souscription avantageuse .
Écrire a la Société Générale
d' Économie , 60 . rue Paradis
Marseille , ou 83,rue Lafayet
te , Paris . Agents sérieux
sont demandés,

LIQUIDATION
A Grand Rabais

D'une importante pépinière
de riparias racinés à arra
cher sur place dans les
Pyréné <i s-Orientales.--S'adr .
au Comptoir agricole . Ber
trand frères , Béziers .

MANUFACTURE D'APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

J. S A M
BREVETE S. G. D. G.

A PÉZ ENAS ( Hérault )

PULVÉRISATEUR SYSTEME SANT
BRuVEin S. G. D. G.

à air comprimé, pression et mélange continus et constants
contre le Mildiou , le Black-Rot et la maladie des Pommes de terre.

NOTA Avec le système SANTon emploie tous les liquides sans distinction

Représenté par M. Sébastien CAILHO. à CETTE.

Une notice très détaillée est adressée sur demande.

THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMAN DIN & C"

23, RUE J.-J. ROUSSEAU , 23 , PARIS.

BIOGRAPHES - CINÉMATOGRAPHES - PHONOGRAPHES
VUES NOUVELLES, etc, eto.

Appareils seuls parfaits , garantis et n'abîmant pas
les vues .

Système choisi par les plus grands théâtres et éta
blissements du monde entier .

PRIX DEPUIS 80O FRANCS
Appareils d'amateurs , dits appareils-bijoux 110 Francs

ayant le double avantage de pouvoir à la fois prendre et projeter les vues

SUPÉRIORITÉ UNIVERSELLEMENT RECONNUE
Téléphone 138-73.

mm RAVALE il WI/ E,T
SERVICE RÉGULIER

( elîe , Lisbonne , Porto , tn, le Havre el Anvers
ET

Celle , tates,Saint-Nazaire , Runes , le Hâvre el Adw
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

Nord, de Belgique el Hollande

Le St-MATHIEU partira du 20 au 22 , faisant escale à CHERBOURG
N. B. Les vapeurs vont directement débarquer à Nantes.

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

SERVICE KÊllLIEK III BATEAUX À VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

JETTE à BILMG à les port- intermédiaires
fBAE Pt-A Oie

d*» SEVEL8->E •

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

Et en sraDsbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San'
Sébastien et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux-

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

î SPÉCIALITÉS ROSA
PRIVILEGIEES

D£S DOCTEURS

♦ incomparDies ï jJU
@ Supérieures !
© COLLYRE

PRIVILEGIEES

DES MALADE

dons te monde entier

ROSA
Ktnplové avec sucrés contre Maux d' Yeux ,

§ Blépharites, Ophtalmies , Conjonctives , J
J Kératite , Ecchymoses, etc. 3 f. 95 ▼
♦ PHÏLOCOME BUCCAL ♦
S Contrn Calvitie , Pellicules, Came den - g»
J «aire, Haleine fétide, Larynx et Pharynx , ^
«v Boutons au visage, Blessures et Plaies ,
▲ Toilette intime, mllermit [ es Gencives et ibJ les Chairs, guurit la Leucorrhée. 4 f. 40
f ODÛNTALGIQUE ROSA %
In Infaillible et radical contre IVIal de dents, +

Carie, Tartre en formation. 2 f. 35 #
t ANTI-COR ROSA 0
♦ fiuf'rison ossm'éo tins Cors, Durillons, ♦
© Oignons, Verrues, Callosités; 2 f. 40 O
oeu› Fi-anco contre mandnt-poste à Mr N/COD ph'eD Ô
o2u, 2 , ru <! clos Lombards , PARIS (Seine) gros et délai 1

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

A. CÉDER
Pour cause de fin de Bail

ET POUR SE RETIRER DES AFFAIRES
(raid laïe de la Bourse

A CETTE

Pour un nouveau bail , s'adresser à
M. S\LIS, député .

Et pour le matériel , s'adresser à
M. Prosper PORTE, à Cette , qui ven
dra au DÉTAIL ou en BLOC , tout le
matériel d' ici au 30 Juin prochain.

VEAUX
Pour provoquer un bel élevage, sans

diarrhée ,un engraissement rapide et une
chair plus ferme et plus blanche pour les
veaux, il ne faut employer, pour leur
engraissage que la CRÉMEINE, laitage
remplaçant le lait maternel et permet
tant aux éleveurs d'économiser leur lait
de le vendre ou de l' utiliser en beurre ou
fromage . La GRÉMÉINE sert aussi
pour l'élevage des agneaux , porcs et pou
lains, cette farine honorée d'un prix d'hon
neur et de 80 médailles ne revient qu'à
deux centimes le litre de lait. En vente
chez tous les épiciers ,

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

ARBRES FRUITIERS par le
Le plus puissant des

I aX'ilTa ANTISEPTIQUES extraits duI L ™ Goudron.qul aqit curativement .

et la ia'H'l»HTïlLr»l'E"@
dont la présence constante sur la Vigne et les
plantes empêche tous œufs , larves , spores , etc. ,

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

Traitements des Vignes.

Le Guide complet du traitement ;
LE LYSOLAGE est adressé franco à toute

S personne qui en fait la demande à la©SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
22 et 24 , Place Vendôme , ^nris .

EN VENTE A LA PAPETERIE CROS

LÀ NOUVELLE LOI
SUR LE DROIT DE QUAI

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

Prix : Un Franc.

Bon-Prime du « Journal de Celle »

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

Détache ! ce bon pâme , et l'en
voyer à M. l'Administrateur du Jour
nal de Cette, qui le fe'a parvenir à
la Soc'éto d'artistes éminents avec
laquelle i ! a traité .

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

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

Voulez- vous réêliserunegrande économie dans vosdépenses.
Changer la teinte de vos vêtements$Quillésparlus3ge,etleur

donner l' spectdu neuf?
Imiter ors l'exemple desbonnes ménafè employe*
LA KABILINE

qui sert a teindre cher* soi les étoffes en toutes nuances
CE PRODUIT EST VENDU DANS LE MONDE ENTIER

• Médaillé d'Argot, Exposition Paris 1889
X—a

Ll Pondre de RIm spéciale
PKtf RÉK AU BISMUTH

Par CEE " É*A.Y, Parfumeur.
PARIS , 9 , Rue r de la Paix , 9 , PARIS

DÉPOTS

PRODUITS PHOTOGRAPHIQUE
PLAQUES ET PAPIERS

DE ;LA
M iSON A. LUMIÈRE et se& FTXF

ET AUTRES PROVENANCES

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

Papeterie du Commerce 5 , Qtui de Bosc," à Cette


