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Les Grandes Compagnies
de chemins de fer en 1901

V

Or , chacun sait qu'en Allemagne les
Voies ferrées transpoitent proportionnelle
ment beaucoup plus de char   bo de   -
nerais , de bois , de betterave qu' elles ne
le foDt ea France , et que les tarifs appli
cables à toutes ces matières pondéreuies
sont très bas. Ils influent sur le calcul

du tarif moyen et contribuent à l' affaiblir .
D' un autre côté , il n' est pas permis d 'i
gnorer le rôle considérable que joue au-
delà des Vosges f industrie du groupa
ge.

La tarification allemande a une autre
base que la nôtre ; les tarifs sont établis
par wagon complet ou par rame de wa
gons . Aûn de jouir de prix réduits , le
commerce est done obligé , pour toutes
les expéditions de détail , de s' adresser
aux groupeurs, et ceux-ci exigent des
commissions qui s' ajoutent aux prix ?e
transport .

Pourquoi , d'ailleurs , le tarif moyen
n' est - l pas le même dans ' outes nos
Compagnies ? C'est parce que les princi
paux éléments du trafic varient suivant
les régions. II va de soi que des réseaux
oùre font , par   exemple, grands trans
ports de vin , comme ceux du Midi et
d'Orléans, touchent plus en moyenne par
toune et rar kilomètre, que les réseaux
du Nord et de l' Est , où le chargements
de houille et de minerais ont b°aucoup
d' importance . Que si nous serrons de plus
près la question , nous voyons , en élu-
diant c 1 qui se passe sur le résem du
Nord , qu' il a transporté , l' année derniè
re , 13.334,000 tonnes da houille et coke
et i8 . 129.000 tonnes de marchandises
diverses .

Pour les premières , le tarif moyen
kilométrique est de 3 cent . 04 , pour les
secondes de 5 cent . 04 , et le tarif moyen
du réseau ressort à 4 cent . 03 . Ceci dé
montre que la comparaison de * tarifs
moyens est très délicate à faire et qu' elle
coaduit à des conclusions fausses , si l'on

tient pas compte de la similitude ou
de la différence du trafic .

Enfin , il n'est pas exact d'alléguer
Que les Compagnies fraoçiises pratiquent
' a politique de l' immutabilité ces taxes
afférentes aux marchandises . A la vérité ,
ayant à rémunérer d' immenses capitaux
Qui dépassent 14 milliards de francs, et
soucieuses des intérêts du Trésor en , mê
me temps que des leurs , elles ne procè
dent pas à des abaissements systémati
ques de leurs tarifs et elles s'efforcent
de défendre leurs recettes . Mais cela ce
'es eiDfêche pas de réduire hurs taxes,

toutes les fois qu'après une étude sérieu
sement conduite, elles croient que des
réductions favoriseront telle ou telle in
dustrie , ou ouvriront à certains produits
de nouveaux débouchés ou faciliteiont
les relations commerciales .

Les Compagnies sont des commer
çants en transports et , à ce titre , elles
font des sacrifices sur les prix auxquels
elles ont droit , quand elles pensent que
le résultat de ces sacrifices s ra de mul
tiplier leurs transports et de grossir la
masse de leurs perceptions . Aussi ne se
passe t -il pas de semaine où elles ne
saisissent l' administration supérieure de
propositions de modifications de tarifs et ,
invariablement , ces propositions tendent
à diminuer les prix incombant aux expé
diteurs .

Après une minutieufe instruction et
après examen par le Comité consultatif
des chemins de fer , elles sont d'ordinaire
approuvées par le ministre des Travaux
publics . Toutefois , pour les directions où
une voie navigable fait concurrence au
chemin de fer , la jurisprudence ministé
rielle est de n' ?pprouver uoe réduction
de tarif , que si elle laisse au profit du
fret uc écart d'au moins 20 % . Sans
la protection très discutable dont la haute
admioislration couvre la navigation inté
rieure , le public bénéficierait d' un certain
nombre de taxes plus faibles que celles
aciuellement en vigueur . Quoi qu' il ea
soit , le tarif moyen , par suite d' abaisse
ments successifs , va en diminuant : de
1895 à 1901 il est descendu sur l'Est ;
de 5 cent . 63 à 4.64 ; sur le Lyon de 5
cent . 8 à 4.72 ; sur le Midi , de 5 cent .
75 à 5.05 ; sur le Nord , de 4 cent, 43 à
4.03 ; sur l' Orléans , de 5 cent . 61 à
5.10 ; sur l'Ouest , de 5 cent . 05 à 5.04 .

Un semblable résultat continuerait -il
à se produire si l'État devenait.au moyen
du rachat, propriétaire de tous nos che
mins de f«r ? Bien hardis sont ceux qui
répondent affirmativement, car étant don
née l' augmentation constante des dépen
ses publiques et les charges nouvelles
dont le budget de l'État est meoicé , les
Chambres auraient ten   laac couvrir ces
charges avec le produit net des chemins
de fer.

Ce produit serait une des grosses res
sources du budget , et l' expérince du
passé doune à croire que le législateur
en disposerait de telle sorte qu' il ne
pourrait plus s' en passer , et qu' il cher
cherait même à en a-croitre le montant .

C'est d'ailleurs , ce qui arrive en AUema .
gne . où le ministre des Financis s' est tou
jours opposé à des réductions de tarifs ,
qui porteraient atteinte à des recettes
dont l'État a besoin pour faire face à ses
dépenses .

Ch. GOMEL

(L' Économiste)

AVIS A NOS LECTEURS

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

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

AV lire I Dr ÏAI1F11 un appartement de familleUiï UllMllL iUllL II de 7 à 8 pièces . S'adresser
au bureau du Journal .

Baraaquette à cvaenJ , dqeu.art Bdeelbeaze eV.u  B iseurla mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue .

Alo tuaere rsur cheemxiisnt acnair uonssable , ipou e ja 8rdin potager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville .

A v tendre,n dpet  ito u tbea   caoqueptltaen ésiet vdiernri  flrau iBiuetr-te Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers-

COMMANDITAIRE INTÉRESSE 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 mie francs . S 'a
dresser au bureau du Journal .

Baraeqruettt eà cvaepn,e g dvea.llée2 de Tempé , vue sur lamer et le cap d'Agde . (25 )

/M-and Magasin à vendre ou louer, à proximité
VI du quai de Bosc , 32 m. de long , 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz, propre au commerce des
vius etc. (23)

Villa à vendre , élevée d' un étage , très confortable.Belle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et
gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état . ( 24 )

On edemaasedren eàs . achete àr 4u.n0e0 0barraquette , quartierdes Casernes . — 2 à 4.000 fr.

Baraeqtutrettte 5es0t 0d  ema côt.é de la mer. — Onmettrait 5.000 fr. environ .

On dbelem o bna  réatqtu.ett avec maisonnage confortable en bon état .

Belloe parionper àr tvaenntd,  : q duea  rptaiiee mdee la ePleoynr xDomaine important, fac. de paiement, selon prix.

Baraquette siituee àe bonne aeltitude sur montnagne ,bien avoisinée avec eau de la ville , maisonnage
convenable .

îjaraquette à vendre située presque sommet St-1 ) Clair . B >nne affaire . Comptant .

Un bon comptable , capable de la corres
pondance , connaissant la manipulation des
vins, liqueurs et 316 pouvant donner de
bonnes références , désire emploi . S'adresser
bureau du journal .

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

i IfFAnBP joli canot mesurant 4m50 de longueurA I L 1)1 1 ti avec voiles et agrès . Bonne occa
sion S'adr . au bureau du Journal .

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

Ï , tag vères en fonte pour voitrines , jeu compteà vendre, bei e occasion . S'ad . bur. jour

QUESTIONS AGRICOLES
Situation vinicole . Les tarifs douaniers

tunisiens sur les vins. L'Afrique occi
dentale française et l'exportation de
l' alcool . Nos colonies , grands débou
chés d' alcools allemands .

Tout le monde est d'accord pour
trouver la future récolte très réduite .

La coulure est à peu près générale ;
les carignans , notammant , sont les plus
éprouvés , et nous avons vu dans l' Hé
rault et l'Aude des vignobles dont le
rendement sera insignifiant ; le Gard
aussi ne paraît pas devoir produire abon
damment .

D'autre part , dans les autres régions
de la France, le mildew et la grêle sont
venus diminuer une récolte que la lon
gueur de l'hiver avait déjà compromise .
La situation a donc changé ; il ne pa
rait pas douteux que l' écoulement de
la récolte de 1902 ne se fasse à des

prix normaux .
*

Cette amélioration dans le cours des

vins ne doit pas pourtant nous faire
abandonner la recherche des moyens
qui en assureront l'écoulement dans les
années d'abondance On nous signalait
notamment , il y a quelque temps , Me
régime spécial auxquels sont astreints
les vins algériens ou français à leur en
trée en Tunisie ; quoique ce régime
n' intéresse pas directement la région
méridionale , il mérite d'être signalé .

Les vins français et algériens paient
à leur entrée en Tunisie , une charge
fiscale de 10 % de leur valeur . Les
vins étrangers acquittent un droit de
douane de 12» francs par hectolitre jus
qu' à 11 degrés et de 0 fr. 15 pour cha
que dizième de degré en sus .

Par ce mode de taxation , il arrive
que les vins français dépassant le prix
de 120 fr. l'hecto , paient un droit su
périeur aux vins étrangers . Des démar
ches faites auprès du résident-général
ont amené le représentant de la France
dans la régence à faire disparaître cette
anomalie ; il vient de décider, en effet ,
que les importateurs français ou algé
riens auront désormais la faculté d'ac
quitter la taxe ad valorem de 10 % ou
de réclamer le bénéfice du tarif géné
ral des douanes .

***>
Dans le but d'assurer des débouchés

aux produits de la vigne il nous pa
raît intéressant de signaler ici des in
dications qu'émettait M. Ratoin , discu
tant le questionnaire soumis pendant
la crise aux Sociétés agricoles . M. E.
Ratoin attirait l'attention sur l'avantage
que nous pourrions retirer de nos colo
nies africaines : Sénégal , rivières du Sud,
côte d'Ivoire , Congo français , Gabon,

Dahomey . Toutes ces colonies sont peu
plées de nègres dont la principale satis
faction est de boire du rhum ou de
l'eau-de-vie .

Pourquoi , dit M. Ratoin , ne pas es
sayer de faire quelque chose avec cette
clientèle , en débarrassant le marché
français d'alcool français qui irait aux
colonies françaises ?

Cette idée nous paraît une de celles
que l'on pourrait mener de front avec
celle qui consiste dans (la substitution
de l'alcool au pétrole de chauffage , l'é
clairage et la force motrice . Si l'alcool
français se substituait dans nos colo
nies de l'Afrique occidentale à l'alcool
allemand , ce serait autant d'acquis au
bénéfice de la culture nationale .

Sait-on combien de litres d'alcool l'Al
lemagne envoie au Sénégal ? les statis
tiques coloniales pour l'année 1899 ,
nous donnent 1,047,889 litres, d'une va
leur de 523.944 francs ... Cela fait plus
d'un demi-million . Que l'on calcule
maintenant combien ce chiffre de 1 047 ,
889 représente de barriques de vin dis
tillé , dont l'alcool aurait été lui-même
exporté ou qui, en France , se substi-
tuerait à l'alcool de betterave exporté ,
et l' on verra l'avantage qu' il y aurait x
à donner un régime tout spécial , et de
faveur , à la vente de nos alcools au
Sénégal , comme dans toutes les autres
colonies africaines ; voyons encore quel
les quantités d'alcool elles consomment
par an : nous les empruntons au do
cument officiel de 1899 .

D'abord la Guinée : la France est
mentionnée pour 259.359 fr. de bois
sons diverses , où l'absinthe , croyons-
nous , doit tenir sa bonne part. L'An
gleterre se présente avec un chiffre plus
mr deste , 80,130 fr. L'Allemagne tient
toujours la tête avec 512,940 fr. Voilà
un demi-million qui ferait joliment l'af
faire du commerce et des agriculteurs
français .

Au Congo , la situation est assez cu
rieuse : l'administration a fait le compte
des litres d'eau-de-vie expédiés en bou
teilles .

A l'actif de la métropole , elle cons
tate : 27,716 litres estimés à 17,964 fr. ;
l'Angleterre arrive mauvaise troisième
avec 2,960 litres estimés à 1.773 fr.
Mais ici nous sommes encore battus par
l'Allemagne , qui prend une avance
assez considérable avec 107,803 litres
d ' eau-de-vie , estimés 60.073 fr. Et son
avance commerciale garde les mêmes
proportions quand il s'agit de l'impor
tation en cercles . Elle atteint 302,347
litres , représentant une valeur de 107 .
971 fr. ; nous nous défendons avec
209,020 litres en cercles estimés à
89.93-1 francs .

Le Dahomey n' a pas tardé lui non plu*



à recevoir la vente des allemands . Ils

envoient dans cette région 2-Vi,7 (.9 litres
d'alcool d'une valeur de 2H,7 .) 1.» distan
çant les exportations anglaises qui ne
s'élèvent qu'à 869 litres et les exporta
tions françaises qui présentent un chif
fre plus honorable : 197.602 litre repré
sentant 197.662 fr. Le Dahomey , qui
est une colonie récente , paraît être sur
tout ou paraissait du moins en 1800 ,
être une excellente colonie pour les au
tres : la disproportion entre la France ,
et l'étranger est au point de vue com
mercial vraiment attristante : les statis

tiques du ministère des colonies portent
pour 1809 , un total de L70,i.l01 tr.
pour les importations de France et
10.555.790 fr. pour l' étranger . Il est
vrai qu'on peut s' énorgueillir d'y avoir
envoyé 592 barriques de vin et 5.2!7
litres de bière .

Nous n' insisterons pas plus longue
ment sur la question ; les chiffres four-
nis sont suffisamment éloquents , pour
montrer que la France pourrait dans
ses propres colonies s' organiser pour
favoriser l' écoulement des produits de la
métropole ; en ce qui concerne les alcools ,
un grand débouché pourrait facilement
nous être créé ; or , comme c' est dans
la question alcool qu'était et que sera
le nœud des crises viticoles que nous
avons subies et qui peuvent se repré -
senter, agir dans le sens indiqué par !
M. E. Ratoin serait à la fois avantageux
pour le moment et prudent pour l' ave -
nir ; la betterave menacée par la con-
vention de Bruxelles pourrait même
trouver dans cette voie des compensa-
tions qu' elle essaiera d' obtenir à Tinté - :
rieur et qui peut-être , pourraient de
venir préjudiciables à la viticulture j
(multiplication des vins de deuxième et î
même de troisième cuvée dans les pays J
septentrionaux).

JEAN-PIHRRE . I

Chronmue Conrâlf

Narbonne , 21 juillet .
On était tenté de croire , pendant les cha

leurs tropicales dont nous avons subi les
terribles effets la semaine dernière , que
l'excès de chaleur allait avoir , sur les ré
coltes , des conséquences aussi désastreuses
que celles produites au printemps par
l'excès de froid .

Grâce au peu de développement du
grain, il n'y en a pas eu ou presque pas

de grille '; il ne nous faudrait pas , à l' ap
proche de la véraison , une nouvelle édi
tion de cette tropicale température , un pou
de pluie serait certainement préférable .

Le mouvement des affaires ne se modi

fie pas , c'est toujours le même calme qui
domine le marché .

La consommation ne diminuant pas , le
ralentissement des affaires dans le Midi

indique , d'une façon très claire , qu' on con
somme aujourd'hui dans chacun des pays
où nous avons l' habitude d' expédier nos
vins , ceux qui y ont été produits .

Ces derniers sont livrés à l'heure actuelle ,
sans grande augmentation , et malgré leur
défaut de qualité , cette considération d' é
conomie leur vaut momentanément la pré
férence sur les nôtres .

Le calme que nous constatons depuis la.
deuxième manifestation de hausse , ne peut
être inquiétant , relativement à Favenir des
vins de 1902 .

Nous n' hésitons pas à déclarer que tous
les marchés de l' intérieur se dégageant en
ce moment , seront à peu près démunis
quand viendront les vins nouveaux .

Le commerce , jusqu'ici incrédule et hési
tant , se mettra résolument aux achats à la
récolte .

Ce qui pourrait être une indication , c' est
que déjà , des pourparlers s' engagent , à la
demande des commerçants , pour des achats
sur souches .

Les affaires n'aboutissent pas , les pro
priétaires sollicités refusant énergiquement ,
et non sans raison , les prix timidement
offerts .

Les circonstances qui commandent au
propriétaire de liquider au plus tôt son vin
vieux , à moins qu' il ne veuille le garder
jusqu' après la récolte , lui commandent aussi
la plus grande réserve en ce qui concerne
les offres qui peuvent lui être faites pour la
nouvelle récolle .

Que sera -t-elle au total ? nul ne peut le
préciser , mais il est absolument certain ,
cela est surabondamment démontré par les
constatations générales , cju'elb sera loin
de produire le chiffre d' hectolitres néces
saire à la consommation .

Le déficit sera , à notre avis , très consi
dérable sur le vin et s' augmentera du man
quant des cidres .

Il y aura certainement une surprise .et
elle sera plus grande qu'on ne le suppose ,
si , comme le publient certains journaux , la
récolte de 1!)02 atteint à peine le chiffre de
32 ou 33 millions d' hectolitres .

CAFES

Bordeaux . 21 juillet .
Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES

Paris 21 juillet .
Cote officielle de la Bourse
Blanc n. 3 , 20.75 à 20 50

Roux 88 ', à l'entrepôt , 15 75 à 15 50
Raffinés , bonne sorte , 93 — à ; di

o belle sorte , 93 50 .
Cours commerciaux :

Sucres roux 88 ' : Disponible , 15 50 à
15 75 .

Calmes .
Sucres blanc n ' 3 : Courant mois , 20-

50 à juin , 21 60 ; juillet-août ,, 20 60 ;
4 d' octobre , 22 10 .

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

Soutenus .

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

Pragues , 21 juillet .
De betteraves :

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

Calmes .

Anvers , 21 juillet .
On cote par 100 kil. : Courant , 15 — ;

3 d' oct . 16 25 .

Calmes .

HUILES DE GRAINES

Marseille , 21 juillet .
Coprahs , disp. fr. 09 50 à — ; livrable

r 69 —à

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

minal , : livrable , de fr. nominal .
- Huiles d'arachides . Disponibles , de fr.

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

Paris , 21 juillet .
Huiles . De lin , fr. 79 — de colza , fr

63 .

Cours Commerçiaux .
Huiles de Colza .

Courant mois , fr. 63 — ; juin , fr. 61 65 ;
juillet août , fr. 63 — 4 derniers , fr. 62.50 .

Soutenues .

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

Soutenues .

TOURTEAUX
Marseille , 21 juillet .

On cote : i

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

fr. 12 — dito de l' Inde , fr. II ;
Arachides décortiquées ; Rufisque fr. 13 ;

Ruflsque supérieur , fr. 14 25 ; Bombay et
Mozambique , M. ; Coromandel , fr. 13 . — :
colza de Russie, fr. 9 75 ; Coton Alexandrie
fr. 11 ; palmiste , fr. 10 50 ; coprah , de 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 . 21 juillet .
Cote officielle de la Bourse :

Esprits . 9C° . — fr. 30 50 à 3l -.
Cours commerciaux :

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

Faible .

Berlin , 21 juillet .
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

COTONS

Le Havre 21 juillet .
Cotons . A terme : Tendance calme .

, Ventes , 1,500 balles très ordinaires ,
Lousiane .

Mai , fr. 59 ; juin , fr. 58 75 ; juillet , fr.
. 58 62 1/ 2 ; août , fr , 58 37 1/2 ; septembre ,
fr. 57; octobre , fr. 54 12 ; novembre , fr. 51
62 1 /2 ; décembre , fr. 51 25 1/2 ; janvier ,
fr. 51 ; — février , fr. £0 87 1 /2 ; mars , fr. 50
50 i avril , fr. 50 25 .

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

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

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

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

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

Gruau extra Force fr. 22 50 à 23 à

l'entrepôt , fr. 31 à 32 à la consommation .
Gruau S. fr 20 à 21 à l' entrepôt , fr. 27

à 28 à la consommation .
Premières extra de l' intérieur fr. 20 à 21

à l' entrepôf 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 , àl juillet .
Tendance calme .

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

Roubaix, 21 juillet .
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 21 juillet .
Marché calme

ChaiiGcs sur Paris

37 40
37 55
25 15 1 12
101 17

itvuî: iAnnhHL

NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :

Nav. it . Teresa Castellano , 6500 blés , en
charge à Philadelphie ,

Nav fr. Noiscl parti le 26 juin de Fo-
wev .

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

Nav. it . Guiseppino, parti le 8 juillet
de Civita-Vecchia .

Mouvement du port de Cette

ENTREES

Du 21 juillet .
TARRAGONE . v. esp -, Amalia , 155 t. c.

Escandell , div ,
PALAMOS , v. esp . Sevilla , 752 t. c Diaz ,

div
Du 22

MARSEILLE , v. fr. Gergovia , 1206 t. c.
Bouleuc , div.

MARSEILLE , v. fr. Aude , S9 t. c. Roca,
div

MARSEILLE , v. fr. Faraman . 88 t. c.
Gaubert , div.

SORTIES

Du 21 juillet
VALENCE , gtte it . Nunzia , c. Lombardi ,

superphosphate .
Pt-DE BOUC , v. ang . Le Coq , c. Milner .

pétrole .
TORREVIEJA , v. esp . Comercio , c. Se-

gui , div.
MARSEILLE , v. esp . Sévilla , c. Diaz ,

div
ALICANTE, v. esp . Cartagéna , c. Orta .

div

MANIFESTES

Vap . esp . Sévilla, c. Diaz , ven . de Sad
Feliu .

Ordre , 287 s. avoine , 1 f. vin — J. Mes-
mer , 85 f. vin — J. Delmas , 21 f. vin , 1
c. vin — H. Nègre , 10 fard . peaux — Her-
rero , 42 f. vin — Descatllar , 100 f. vides ,
102 b. bouchons — Bertrand , 41 b. bou
chons.

Vap . fr. Faraman , c. Arnaud , ven . de
Gênes .

35 b. coton , 237 s. tartre , 10 c. ver
mouth ,.! c. viande salée — Bazin et Lau-
ne , 10 f. huile — Caffarel , 25 b. coton , 10
b. citrons .

(626 ).

MUTUALITÉS

Un trait des mœurs anglaises , dans la
correspondance de Londres, du Temps :

Dans 1 enchevêtrement des usages fon
ciers d Angleterre , les communs forment
des îlots de propriété semi-collective qui
ont leur origine lointaine au-delà des temps
historiques et qui ont travervé toutes&les ré
volutions législatives depuis la conquête ro
maine . Chaque commun a sa loi à part ; en
général , le droit du public se borne à un
droit d usage qui paralyse sans le détruire
le droit du propriétaire ; quelquefois . ce
droit d'usage n'existe que des moissons
aux semailles , et alors , que les cultures
soient mûres ou non , le propriétaire doit
les enlever au jour dit pour faire place aux
ébats des villageois . Les Anglais veillent
avec une jalousie inquiète sur ces privilèges
peu goûtés des propriétaires .

tout dernièrement , une compagnie qui
exploite une carrière sur la colline de
Leckhampton, aux environs de Chelte-

Feuilleton du "JOURNAL DE CETTE '

«>)

Us Origines le C®
Pour procéder à l' exécution de laquelle

susdicte commission du Roy , le dimanche
treiziesme jour de février mil six cens cinq ,
nous nous serions transportez exprès de
nostre maison d' habitation de la ville de
Béziers avec Monsieur Jean Bonnefllhe ,
clerc , commis au grelfe des Finances , pris
pour escrire soulz nous , et serions allez cou
cher en nostre maison de'Preignes .

Et le lendemain lundy quatorziesme
jour du moys de février , jour de l'assigna
tion serions partis du matin et arrivez à
l' heure du disner au lieu de Cap de Cette
se seroit présente devant nous ledict sieur
Daugîer en personne , lequel nous auroit
dict que suivant nos lettres de commission
à la requeste du procureur du Roy audict
Frontignan auroyent esté assignés tous les
desnommés au roolle bailhé par ledict pro
cureur du Roy , à la présente heure nous re
quérant de procéder à ce qu' il nous estoit
•mandé par 1a Commission du Roy.

Se seroit aussy présenté Me Anthoyne
Sicard bachelier-ez-droictz , substitut de Me
Jacques Gailhard procureur du Roy , lequel
pour l absance dudict Gailhard nous auroit
remonstré que icelluy Gaiihard auroit esté
aussy assigné devant nous au jour , lieu , beu-
re et avoit baillé le roolle des expertz et
mariniers de ceste coste plus entendus , les
quels auroyent aussy esté assignez et esto-
yent cy présents , nous requérans de procé
der avec eulx à l' exécution de nostre dicte

commission , tant pour la visitte que esti
mation de ce qui avoit esté laie t audict port
de Cap de Cette , que nous voyons occulère-
ment , comme estans sur le lieu , et prendre
d' eulx le serinent en tel cas requis .

De mesmes seroit compareu devant uous
Jacques Viguier , praticien du lieu de Mar-
seilhan , au nom et comme procureur du
sieur Domas Piéton , ingénieur du Roy.
nommé dans ladicte commission , lequel
nous auroit remonstré pour ledict Donnas
qu' il auroit esté assigné devant nous au jour
lieu et heure , à laquelle assignation il n'au
roit peu et ne pourroit comparoir , tant à
l'occasion de son indisposition , comme ap
pert par l'exoine qui en avoit été faict que
parce qu' il soutenoit estre associé à l'ouvra
ge et ediffication dudict port de Cap de
Cette avec ledict sieur Daugier et le sieur
Kmanuel oturbe , comme il appert par ladic
te association , tellement qu' il ne peult ny
doibt vacquer à. ladiete visitte , requérant es-
tre relaxé de ladiete assignation et que
nostre procédure demeure chargée de la
réquisition et luv en 1ere expédier acte ;
avant ledict Jacques Viguier à ces fins re
mis la procuration dudict sieur Donnat et
sa réquisition de telle teneur :

( Suivent la procuration et la réquisition
transcrites ci dessus , pages 12 à 14 ).

Sur quov ledict substitut du procureur
du Roy auroit remonstré que puisqu' il s' a
gissoit du faict dudict Donnât ingénieur , il
n' estoit raisonnable qu' il assistât à ladicte
visitte et estime et consentait qu' il feust re
laxé et que sans luy il feust par nous passé
outre . Suivant laquelle réquisition nous au
rions ordonné que nostre procédure seroit
chargee du dire et réquisition tant dudict
Jacques Viguier , procureur dudict sieur Don
nât que dudict substitut du procureur du
Roy et qu il seroit passé oultre à l' exécu
tion de ladicte commission d c Sa Magesté

visitte et estime desdictes construction et
édification dudict port.

Et ce fait , ayant faict appeler l' ung après

l' autre les expertz et mariniers nommez par
ledict procureur du Roy et assignez , sero-
yent comparons en personne : Vincens Bru
guière , Anthoyne Mercadier et Pierre Duranc
de la ville de Frontignan , Pierre Doudet ,
Mathieu Cros . Pascal Cartier et Pierre Lau
rens du lieu de Mèze , Patron Claude Gai-
lhard , Hercules Desparat et Pierre Douis-
se du lieu de Marceillan , Jacques Gombaud
Bertrand Bénézech , Philip Pouget et Si
mon Tudesc , du lieu de Bouzigues , tous
patrons mariniers auxquelz en présence du-
dict substitut du procureur du Roy , ayant
faict lyre la commission de Sa Magesté , a
faict entendre le contenu en icelle et com
me nous estions commis pour procéder à la
visitte et estimation de la construction et
ediffication du port dudict Cap de (Jette ,
nous leur aurions faict lever la main à
Dieu et la ct jurer que bien et loyaulment
en gens de bien et prud'hommes ils procéde
ront à. la visitte et estimation de la des pan-
ce faicte audict port de Cap de Cette ver
ront parliculièrement les haulteurs , lon
gueurs et profondeurs de l' œuvre , les lieux
où la pierre a esté prinse et tout ce qu il
convient faire à ladicte édil'lication , dont il
seroit par eulx faict bonne , vallable et véri
table relation qu' ils seroient tenus de ^ remet
tre devers nous en bonne fourme bien et
duement signée , et pour ce faire et y procé
der exactement les auroyent assignés au
mesme lieu à jeudy dix-septième dudict
moys de février de matin , afin d y_ vacquer
sans discontinuation , ce qu' ils auraient pro
mis de faire .

Et néantmoins afin que ladicte visitte et
estimation feust faicte plus vallablement et
exactement pour le bien , prollct et advan
tage du Roy et du public , à la réquisi
tion dudict procureur du Roy, nous au
rions nommé et prins d' office les person
nes qui s' ensuivent comme les priueipaulx
officiers et plus entendus prud hommes des
villes et lieux voisins , assavoir : Me Gui-
lhaume Pascal , chastellain , Balthesard V il-

lar , lieutenant de la foureyne do la ville de
Frontignan ; Noble Alexandre cle Merle ,
Me Loys Bonnail et Paul Ribes de la ville
de Mèze ; Me Pierre d' Estienne , baille , et
Estienne Pommier , garde des salins du lieu
de Marseilhan ; Me Françoys Chanar , bail
le et Bernard Pouzaire , garde de la fourey-
ne du lieu de Balaruc ; Me Hugues Pour-
talez , baille du lieu de Bouzigues .

Sur le roolle desquelz par nous signé
les susnomméz auroyent été assignez par
Estienne Chamberlin , huissier des finances
à comparoir devant nous audict lieu de
Cap de Cette ledict jour de jeudy dix-sep-
tiesme febvrier pour veoir visiter et estimer
lesdicts ouvrages et constructions dudict
port sur les visittes estime et relation que en
pourroient faire les premiers expertz nom
més par ledict procureur du Roy.

Ainsy qu' il appert par ledict roolle et
exploiet au pied d icelluy de teneur :

( Suivent le rôle et l' exploit reproduits
ci-dessus , pages 1 5 et 16 ).

Auquel jour de feudy XVI le , estant com-
pareux devant nous les susnommez par nous
prins et nommez d'office,nous leur aurions
faict entendre le contenu en ladicte com
mission du Roy , et iceulx exhortez de pro
céder à ladiete visitte et estimation en gens
de bien et selon véritté , leur ayant à ces fins
faict prester le serment en tel cas accous-
tumé , ce qu' ils ont promis de faire et de
remettre, devers nous leur relation en bon
ne forme bien et duement signée et , ce faict
nous nous serions retirez et les aurions
laissez les ungs et les autres vacquer à leur
ayse et commodicté à ladicte visitte et es
time et serions retournez en nostre maison
de Preignes le mesme jour.

Et ayant tant lesdicts patrons et expertz
nommés par ledict procureur du Roy que
lesdicts probes et expertz prins par nous
d' of'lice procédé les ungs à la visitte , lar
geur , longueur , profondeur et haulteur du
port et de l' ouvrage et les aultres 1 esti
me dudict ouvraige et construction d icelluy

port , ilz en auroient remis leurs relations
devant nous et icelles envoyées en bonne
et deue forme bien signée par eulx , en ces
te ville de Béziers le vingt-deuxiesme jour
dudict moys de février . Desquelles relations
la teneur s'ensuit :

( Suit la vérification ci-dessus transcrite
pages 16 à 19).

Et de ladicte relation pour l'estime de
l' ouvraige la teneur s' ensuit :

( Suit l' estimation ci-dessus reproduite,
page 20 et suivantes).

Lesquelles deux relations , qui contien
nent entièrement la visitte et estime dudict
port , nous ayant esté remises , et d' icelles
chargé nostre procédure , nous aurions de
tout faict et dressé le présent procès verbail
et icelluy avec toutes les présentes justiffi-
cations cy désignées remis et représenté à
nos confrères trésoriers généraulx estans en
exercisse la présente année pour estre par
eulx veu et considéré , afin que sur icelle
procédure il peult estre dict et représenté au
Roy tout ce qui déppend de l' éclaircisse
ment de ladicte construction et édiffication
dudict port de Cap de Cette pour estre le
tout envoyé à Sadicte Magesté ; et plus pour
ce qui concerne l' exécution de nostre dicte
commission n' a esté procédé .

Ainsy a esté procédé par nous trésorier
général de France soubsigné : Marion .

Moy escrivant soulz ledict sieur Commis"
saire : Bonnefllhe .

Collationné aux originaux par moy
Conseiller , Notaire et Secrétaire du Roy :

LARDY

Pour transcription conforme :.
Montpellier , ce 15 mars 1890

Emile BONNET

FIN

Madrid
Barcelone
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Rome



pham a essayé de l'enclore et d'y bâtir une
maison pour son contremaître . Les habi
tants ont eu vite fait de décider de procéder
à la cérémonie classique en pareille cir
constance : la démolition des clôtures ; les
manuels de droit populaire expliquent tout
au long comment il faut opérer .

Deux mille citoyens se sont mis en mar
che hier soir, vers le lieu du délit , musi
que et bannière en téte , armés de haches , de
pioches et de marteaux . Tout d' abord ils
ont démoli la barrière , ils ont . forcé ensuite
la porte de la maison , en ont enlevé le
mobilier , l' ont entassé sur les débris de la
barrière , et en avant le feu de joie ! Après
quoi , les plus agiles de la bande ont procé
dé à la destruction du toit , puis ont mis le
feu aux charpentes . Dix agents de police
étaient là pour veiller à ce que tout se fit
dans l' ordre ! On évalue les dégâts à 25.000
francs .

Et que croyez -vous que pensent les An
glais et les autorités de tout cela ? Ils di
sent simplement que c' est bien fait , la Com
pagnie ayant outrepassé ses droits et se
trouvant ainsi dans son tort . En France , on
enverrait les 2.000 citoyens en police cor
rectionnelle et tout le monde donnerait rai
son aux gendarmes , défendant la propriété
selon la chanson de Nadaux .

#
# #

Le Journal des Débats résume un inté
ressant article de M. Paulucci di Calbolli .
secrétaire de l' ambasse italienne , sur les
petits décrotteurs qui pullulent ici , battant
joyeusement , par bandes , des marches re
tentissantes sur leurs boîtes sonores :

Un métier qui s' en va — c'est celui de
décrotteur . Jadis , au coin de chaque rue ,
on trouvait , installé près d' une boite , un
homme complaisant , qui , suivant l'occur
rence cirait les bottes du passant ou portait
ses billets doux . La machine à cirer et le

petit bleu ont ruine cette double ind ustrie
Selon M. Paulucci di Calbolli , le décrotta
ge fut longtemps le monopole de ses com
patriotes .

Ce furent les Piémontais , plus encore que
les Savoyards , qui établient sous Louis
XIV les premières sellettes de cireurs dans
les rues de Paris . Jusqu' alors , on se con
tentait de nettoyer les chaussures , auxquel
les on laissait leur couleur naturelle . Quand
on imagina de les noircir avec un mélange
de noir de fumée et d'huile grasse , beau
coup de ramoneurs , qui avaient sous la
main la matière première , adjoignirent à
leur rude métier cette industrie nouvelle,
et , la jugeant moins fatigante , s'y ^consacré-
rent exclusivement . Ces ramoneurs étaient

presque tous Italiens .
Le dix-huitième siècle et la première

moitié du siècle du dix-neuvième marquent
l'apogée de cet art. Car les décrotteurs s' in
titulaient « artistes ». Ceux de l' Opéra re
fusaient le pourboire des chanteurs ; ceux
du Théâtre-Français ciraient Talma gratis ,
ne voulant pas recevoir de l' argent de con-
rères : « On se doit , disaient-ils , des égards
entre artistes . » Il y eut au dix-huitième
siècle , des décrotteuses auxquelles s' adres
sait la clientèle féminime ; mais ces artis
tes n' étaient point Italiennes car à cette épo
que les Italiennes émigraient rarement ;
elles étaient Auvergnates ou Normandes .
Cependant l' Italie resta jusqu'à la fin mai-
tresse de cette industrie . M. Paulucci di
Calbolli tient d' un historien digne de foi
cju'un des frères de Pie IX , un comte Mas
'aï de Senigalia , cira des bottes sar nos
boulevards .

Quand le prince consort ouvrit â Lon
dres en 1851 , la " première exposition , il
v oulut que les Français retrouvassent en
Angleterre toutes leurs habitudes et fit ve
Hr une centaine de cireurs italiens pour

établir là-bas l'industrie du décrottage qui
n existait pas encore . L' innovation ne réus-
Slt pas : les cireurs se firent joueurs d' or-
8ue . Aujourd'hui , les décotteurs italiens
e migrent en Amérique ; ils y gagnent deux
dollars par jour à ce travail facile , que re
poussent avec indignation les domestiques
d outre-mer .

Décidément l'Amérique est le pays des
r°',s . Elle a tous les princes de l' industrie ,
même ceux du décrottage .

Consolations , d'après ie Charicnri :
Un très vieux monsieur souffrant de la

gn ppe , soupire dans son fauteuil . Le do
mestique un jeune garçon vigoureux et
gras à lard , le console :

Allez monsieur , ce n' est rien , l' in-
ïuenza ! ]1 n'y a que les gens âgés qui en
claquent 1

PIANOS D' OCCASION
vendre , S'adresser Gra nd'Rue , 18 , Cett

Questions du Jour

M. Paul de Cassagnac [Autorité) :
Notre enquête est terminée ; la moitié des

consultés dit : oui ; l' autre moitié dit : non .
Un certain nombre acceptent les moyens
énergiques , et il s' en trouve qui y répugnent .
Aussi quelle conclusion tirer de ces contra
dictions , de ces manières de voir si oppo
sées , si dissemblables , et qui sont le tableau
fidèle , trop fidèle hélas ! de l' incroyable con
fusion où se débattent les catholiques de
France ! C' est que la maison est divisée et
qu' elle court le danger de périr . C' est qu' il
n' y a aucune direction , aucune ni a Home ,
ni' dans les palais épiscopaux . C' est qu' il
n' y a plus de chefs , plus de pasteurs ; que
l' armée chrétienne est livrée à l' indiscipline ,
sur le point d' obéir au sauve-qui-peut de la
déroute ; que le troupeau devient la proie
des loups ; que le catholicisme menace de
quitter la France , d' en disparaître comme il
a disparu de l'Angleterre et de l' Allemagne .
Le pronostic est effrayant , mais il est vrai .

M. Desmoulins ( Robert Mitchell) dans le
Gaulois :

Peut-être serez -vous surpris d' apprendre
que la République est menacee par d' autres
que les républicains . Si vous aviez lu la
Petite République , vous seriez immédiate
ment fixés sur le grave péril que court le
régime cher à M. Jaurès . Ce journal nous
apprend , en effet . que si certains de nos
amis ce sont réunis à l' archevêché de Paris
c' était pour organiser la résistance a la loi
républicaine contre les congrégations . Les
pères , et surtout les mères de famille , levant
contre M. Combes l'étendard de la révolte ,
voilà qui est pour donner la chair de poule
à cet ancien ecclésiastique . Au fond , son
émotion me paraît justifiée . La résistance
passive des pères de famille est plus redou
table pour le gouvernement que ne le serait
une manifestation â main armée . Comment ,
en effet , la  combattre et la réprimer ?

M. L.-N . Baragnon ( Soleil ) :
Que les Français , à quelque parti qu' ils

appartiennent , ne s'y trompent pas : vos at
tentats les menacent tous . Us ne frappent ,
aujourd'hui , que certaines personnes coupa
bles de penser autrement que vous en matiè
re pédagogique , demain , les citoyens qui
restent indifférents à cette heure seront frap -
pés à leur tour sous un autre prétexte . Il
faut retenir ces lignes de la lettre adressée
à M. Combes par un homme qui n' est point
de nos amis politiques , dont les opinions
républicaines ont été affirmées par des actes ;
c' est de M. Jules Roche qu' il s' agit . L' an
cien ministre républicain n' hésite pas à ac
cuser M. le président du Conseil d' être cou
pable de crimes punis par les articles 114 ,
115 et 1*4 du code pénal . L' accusation est
grave ; elle est pleinement justifiée .

ihrbr, QUt L. (Mit
& REGIONALE

LA TEMPERATURE

3'2 Juillet

Hauteur barométrique 760— Tempéra
ture minima f 16 ' . — maxima -j- 23 ' —Vent
N. O. — Ciel beau . — Mer belle .

ECOLE PRATIQUE

La distri bution solennelle des prix aux
élèves de l' école Pratique de Commerce et
d' Industrie aura lieu , d'ans la cour de l'é
cole , Place Victor-Hugo, le dimanche 27
juillet à neuf heures du matin , sous la pré
sidence de M. Massonnaud , premier ad
joint .

CONCOURS - DE TIR

La Cettoise rappelle que son 16e concours de
tir annuel aura lieu , cette année aux dates
suivantes :

1 " Le concours militaire , à la Gardiole, di
manche prochain , 27 juillet de 7 h. 112 à
11 h. 1[2 du matin , et de 2 h. 1|2 à 5 h. du
soir .

2 ' Au Stand du 15 août au 27 inclus :
a ) de 2 h. 112 à 6 h. du soir , du 15 au

22 août inclus ;
b) de 8 h. à 11 h. 112 du matin , et de

2 h. 112 à 6 h. du soir les 23, 24 , 26 et 27
août ;

c ) de 8 h. à 11 h. 1)2 du matin , le 25
août .

Le concours militaire est absolument
gratuit pour tous les réservistes et territo
riaux porteurs de leurs livrets militaires .
La Cettoise insiste sur ce point , dans son
désir de voir les prix être disputés par 1e
plus grand nombre possible de tireurs .

Le tir sera effectué avec les fusils modè
les 1874-85 ou 1886 .

Voici le programme , qui restera à partir
d'aujourd'hui au Stand :

Ire catégorie : Les Officiers de l' armée
active , ceux de la réserve , de l'armée terri-
torialé ou en retraite , de la subdivision de
Montpellier, 8 prix.

2me catégorie : Les Officiers,membres de
la Société de Tir de Cette , 6 prix.

3e catégorie : Les membres de la Société
de Tir de Cette qui ne sont pas officiers , 6
prix.

4me catégorie : les Réservistes Territo
riaux et Douaniers de la subdivision de
Montpellier, qu ils fassent ou non partie de
la Société , 8 prix ,

"me catégorie : Les Sous - Officiers et sol
dats du 122e d' infanterie et gendarmerie
de Cette , 6 prix.

6m e catégorie : Revolver ( ancien ou nouv.
mod). Les officiers des Ire et 2 me catégories ,
5 prix. 1

7 me catégorie : Revolver ( ancien ou nouv.
mie). Les tireurs des 3e , 5e et 6e catégo
ries , 5 prix.

8me catégorie : Fusil mie 1874-85 ou 1886 .
Ouverture à tous les tireurs ( séries illimi
tées ) 0.75 c. la série , munitions comprises ,
8 prix.

9me catégorie : Revolver ( ancien ou nouv ,
mie ). Ouverte à tous les tireurs ( séries
illim .) 0,50 c. série , munitions compri
ses , 5 prix.

NOS CONCITOYENS

La Société littéraire et artistique nous
communique les noms des heureux titulai
res des médailles d' honneur décernées an
nuellement par elle à ceux de nos conci
toyens dont le talent ou le dévouement aux
Arts honore leur ville natale .

Sont proclamés titulaires d'une médaille
d' honneur de première classe ( Année 1902):

M. Guirand de Scœvola, artiste peintre ,
domicilié à Paris .

M. Pierre Jalby , secrétaire de J' Harmo
nie de Cette , ex-secrétaire adjoint du con
cours musical de 1899 .

M. Joseph Soulet , félibre , cabiscou de
l ' Escola de Céta , fondateur de l'Armanac
Cettori

Nos félicitations

EXCURSION

Dimanche dernier les membres de l' As
sociation amicale du Collège de Pézenas ,
avec leurs familles, l' administration , le per
sonnel enseignant et une partie des élèves
de cet établissement sont venus en excur
sion à Cette

Après avoir visité , dans la matinée , Mèze ,
Balaruc et les Raffineries de Pétrole , ils
sont venus passer . l' après-midi à Cette où
ils ont visité d'abord les usines Schneider ,
puis un peu tout ce qu' il y a à voir chez
nous

Mais la, Plage , avec son intensité de
mouvement et le Kursaal devenu réellement
indispensable , les ont surtout vivement in
téressés .

L' impression produite sur tous était très
bonne et nous sommes persuadés qu' ils ne
diront que du bien de notre cité .

Il est bon , il est utile que les étrangers
viennent un peu apprendre « de visu », ce
qu'est réellement Cette . Beaucoup trop l' i
gnorent encore .

Aussi , 11e saurions -nous trop approuver
les excursions des lycées , collèges etablis-
sements d' instruction publique , des Socié
tés diverses et de tout genre qui auraient
la Ville, le port , les usines de Cette pour
but

ADMISSION A L' ECOLE PRATIQUE
DE COMMERCE

Les candidats à l' école pratique de Com
merce et d' Industrie doivent être âgés d' au
moins douze ans au 1er octobre 192 et

être pourvus du certificat d' études primai
res . Les jeunes gens âgés de treize ans au
moins peuvent être dispensés de la produc
tion de ce certificat . L' examen d'admission

aura lieu le 30 septembre à l' école
Les inscriptions seront reçues ;
1 " à l' école à partir d'aujourd'hui jus

qu' au 3 août inclusivement , et du 20 au 30
septembre .

2 " à la mairie du 1er au 20 septembre .
Chaque demande doit être accompagnée :
1 " du bulletin de naissance du candidat .

2 ' s' il il y a lieu , du certificat d'études
primaires .

3 ' d' un certificat de récente revaccination ,
4 " d' un certificat de bonne conduite dé

livré par le chef de l'établissement où le
candidat a fait ses études .

o ' pour les candidats qui se destinent à
la section industrielle , d' un certificat médi
cal constatant que l' élève peut se livrer sans
danger aux travaux manuels .

TROUVÉ

Un jeune chien a été recueilli par M. Si
mon Vaillard , employé à la Mairie .

' ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 21 juillet

NAISSANCES

Garçons , 1 ; Filles 1
DÉCÈS

Néant .

PETIT CARNET

EN BALLON

Un journal annonçait qu' un groupe d' aé
ronautes français venait d' instituer un   pi '
dit « Coupe aérostatique », à décerner à la
femme qui aurait accompli en nacelle la plus
remarquable prouesse .

Et il citait quelques femmes françai es
pour qui la science aérostatique n' a plus le
secrets .

Il y a parmi ces noms une regretta ' e
lacune : il manque à la liste celui de M;ae
Camille Flam marion

Car Mme Camille Flammarion est la di

gne compagne , la collaboratrice dévouée
d' un des hommes qui ont fait faire le pas le
plus décisif à la science aérostique ; qui ,
vingt fois , au péril de sa vie , par amour de
la science , est allé sonder les dangereuses
profondeurs de l' atmosphère , d' où peut-être
un jour il rapportera le grand secret , si vai
nement et parfois , hélas ! si tragiquement
poursuivi , de la direction des aérostats .

Je me souviens encore de l' audacieux

voyage qu' il entreprit en 1880 , et dont l' ob
jectif était l' Autriche . Ce voyage faillit ne
pas s'accomplir . Au milieu des e.xercices
préparatoires , le pilote du bord se laissa
choir de la nacelle et se brisa le crâne sur

le pavé . Il fallut lui trouver un successeur .
Les aéronautes sont braves , mais supersti
tieux . Ils virent dans cet accident un sinis

tre présage et toutes les bonnes volontés en
furent refroidies . Bref , c' eût été partie remi
se , et remise indéfiniment , sans l' énergie de
Mme Flammarion . Après avoir rendu les
derniers devoirs à la malheureuse victime ,
cette femme d'élite s' écria :

Un Flammarion manquer à sa parole !
Jamais ! A l' heure dite , on partira !

J' ignore comment elle fit , mais , à l' heu
re dite , on se mettait en route .

Type étrange que cette femme , et qui
mérite une page d' honneur dans le Livre
d' or de la science . Une « féministe », mais
dans le bon sens du mot , et qui prend sin
gulièrement au sérieux la prescription ma
trimoniale du Code : La femme doit suivre

son mari . Rien de banal , n' est-ce pas , com
me un jour de noces , avec l' éternel voyage
en Italie comme dénouement obligé ? Jeune
fille , Mme Flammarion avait fait un rêve :
c' était de rompre avec cette tradition vermou
lue . Les formalités légales et religieuses ac
complies , ouïs le discours de M. le maire
et le sermon de M. le curé , après le lunch
et les compliments d' usage , la jeune femme
prit à part le maître qu' elle s' était donné
librement pour la vie :

— Mon ami , lui dit-elle, jura -moi de sa
tisfaire mon premier caprice ...

— Certes ... et des deux mains encore .
— Ce voyage que nous avions projeté ,

y tiens -tu beaucoup ?
— J'y tiens , sans y tenir .. / J'y tiens , par

ce que c' est l' affranchissement de Paris , l' iso
lement à deux , le bonheur sans témoins in
discrets , sans contrôle gênant , loin des visi
tes quotidiennes , des cérémonies assomman
tes , des curiosités bêtes , des épigrammes
salées ... J' y tiens parce que je ne veux per
sonne en tiers dans les joies dont je lis dans
tes yeux la douce promesse ...

— Ah ! comme tu me devines ! Mais
cette solitude , la rencontrerons -nous en che
min de fer ? La trouverons -nous dans ces
chambres banales d'hôtel où se sont dénoués
tant de jolis romans analogues , où il semble
que les tendresses doivent avoir quelque
chose de déjà vu , de déjà savouré ?

— Que faire alors ?
— Que faire ? Tu me le demandes !...

Faire ce qu' on n' a jamais fait ... nous donner
une nuit de noces comme nouveaux mariés
n'en ont jamais connu !... Tu ne devines
pas ?

— Je n' entends rien aux énigmes ... Et à
moins de nous en aller en ballon ...

— En ballon , tu l' as dit !
— C' est une gageure .
— Que tu tiendras , si tu m'aimes . La

lune de miel n' est qu' une poétique allégorie .
J' ai mis dans ma tête d'en faire une réalité

palpable . Allons -nous -en , tout là-haut , en
décrocher un quartier si solide que rien ne
le puisse écorner !

— Tu le veux ?

— Je t'en prie .
— Eh bien !... En route pour la lune !...
— Je pars.
— Seul ?... Par exemple !... Je connais

mes devoirs : la femme doit suivre son
mari ...

— Et je connais les miens : le mari doit
protection à sa femme contre tous les dan
gers ...

— Il y a doue du danger ? Raison de
plus pour que je t' accompagne ... Nous som
mes unis sous le régime de la communau
té ... Tout doit être commun entre nous , le
danger comme le reste !

Que répondre à cette argumentation ? Le
cœur est un logicien si féroce ! Douce vio
lence , en somme . L'aéronaute a la nostalgie
de sa nacelle , comme le marin celle son
bord. Au milieu de la stupéfaction , bien
naturelle , des parents et des amies , M. et
Mme Flammarion partirent à la conquête
de leur lune de miel !

Oh ! quelle belle nuit ce dut être que
cette nuit ! Seuls , perdus dans l' immensité
des espaces profonds comme leur amour ,
sous les caresses ardentes des astres , parmi
les senteurs enivrantes de l' éther . à travers
les éternels silences où les battements de
leur cœur éclataient en joyeux épithalames !

SPECTACLES & CONCERTS

KURSAAL CETTOIS

Mardi 22 juillet :
La Belle ÏJelène , opérette en 3 actes .
Mercredi , 23 juillet :
La Inné , opéra comique en 3 actes .

NOS DÉPÊCHÉS
Paris , 4 h. soir .

Au tirage de la ville de Paris 1892 le
numéro 222.534 gagne 100.000 fr.

— Le renouvellement du Sénat aura

lieu en janvier 1903 .
— Le cardinal Ledochowski préfet gé

néral à la Propagande et décédé à Rome
— L' escadre de la Méditerranée a exé

cuté des manœuvres de nuit à Bizerte .

— Le procès Morès s' est continué par
l' entente du témoignage du colonel Borillet
qui a affirmé que la résidence était favora
ble à l' expédition .

— Un mandat d' arrêt a été lancé contre

M. Dasté-Diouzaide , président de la Cham
bre de commerce d'Auch

— Le départ des sœurs continue à s' ef
fectuer au milieu de l' indignation des hon
nêtes gens. Des manifestations contre la fer
meture de leurs écoles ont eu lieu à Avi

gnon , la Rochelle , Laval , dans les côtes
du Nord à Saint-Symphorien , à St Cha
mond .

SOCIÉTÉ NAVALE DE L' OUEST
Vapeur

■tâêàSSà St-Simon
capitaine Tolva

partira le 23 Juillet , pour Cherbourg ,
prenant des marchandises pour ce port ,

avec frêt réduit .
S'adresser à M. Paul CAFFAREL , ir

quai de lîosc .

Eau-Carmes

Éviter LES Contrefaçons

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .

Directeur- Gérant : A. CROS



CRÉDIT JJflMS J
Açcnce de CETTE ^

Le Crédit Lyonnais est spécialement
organisé pour donner à ses clients la plus
entière satisfaction dans toutes lesopéra-

1 tions cuv lui sont confiées , soit qu'il s'a- ♦
5 gisse d'Achats , deVentes et de Régulari-   
î sation de Titres, de Souscriptions , de Paie -

me it et d'Escompte de Coupons ou de T
b l' exécution de tous autres ordres .
| Sa clientèle trouvera également dan s ses
£ bureaux tous les Renseignements Finan- J
f tiers qui pourraient lui être utiles . T
| Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt g
1 des titres et objets précieux et met à la
[ disposition des personnes qui le désirent
g des Coffres-forts en location offrant une
p sécurité absolue.
b Vacances - Congés - Absences
| Location de coffres-lorts à partit de 5 fr. par mois,

FRÉMINET ET FILS

Docks î»t-Michel
à Châlons-sur-Marne

Sont à la disposition de Messieurs le :
ipriétaires de vignes qui ont besoin d<
rs locaux pour la prochaine récolte .
3aves superbes de plein pied creusée
is la craie, température 9 degrés , tou
rs égale toute l' année . Embranchemen
c la ligne de l'Est pour wagons-réser
rs. Agent de vente .
Pour conditions de magasinage , s'adresse
Directeur des Docks St-Michel de Châ

is-sur-Marne .

LE

LE PASCAL " I4FB.75
Le plus perfectionné et le meilleur des

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

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

GABRIEL AUBÈS 23 , quai de Bosc , DÉPOSITAIRE

Le 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
les avantages les plus appréciables .

Études d'affaires industrielles et financières

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

Abonnement annuel : 3 francs
le numéro : 50 centimes

Envoi franco du dernier numéro sur
demande affranchie .

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

Agents généraux demandés
S'adresser au bureau du journal .

LA RÉPUBLIQUE ILLUSTREE
Supplément du Journal la " République"

En vente partout
5 centimes

IS

à la

CONSEILLER DES SIRES
ET £>ES JEUNES FILLES .

Paraittant le i" et le 15 de chaque

Chroniques . — Conseils aux
jeunes filles . — Éducation mater
nelle . — Hygiène de la nourriture
pour l'entretien dela santé . — Modes .
— - ravures en couleurs , — Robes .
— Manteaux . — Lingerie — Cha
peaux . — Transformations des toi
lettes . — Cours de coupe et de cou
ture . — Arts d'agrément . — Tra
vaux féminins . — Cours de coiffure .
— Lessports . — L'ameublement. —
Usages .— Causeries médicales des
docteurs et consultations gratuites .
— Variétés . —Nouvelles . — Poésies .
— Romans . — Musique : Chant et
piano .

Nombreux concousr avec prix
en es-péces et en marchandises .
Patrons découpés gratuits . Envoi
gratuitement d'un numéro spécimen.

Paris, 47 , rue des Petits-Champs.
Abonne'otn !!, un -n : 4 n. 50

— 6 mois :2 fr. 50 .
I e numéro : 15 ce itimee .

r

fl\l TirM il lilïl 1? un représentant visi-Ull UL1.I jlJI tan t la clientèle bour
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 , 20° arrond .

VERITABLE ARSINTHE SURERIEURE

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 .

MAISON ANGLAISEES!pé
dant bonne clientele pour les fournitures
industrielles : Courroies , Caoutchouc,
huiles , etc , s'adr . avec références à
BUXTON P. R. Paris .

parés , désossés , prêts à servir
THE PERFECT SANDWICH HAM

Préparation de Luxe admirablement présentée
Expéditions par colis-postaux,

franco toutes gares de France, contre
mandat-poste de fr. i3.5o

Le Jambon cuit à la vapeur, désossé ,
paré , prêt à mettre sur table
The Perfect Sandwich Ham

pèse environ huit livres et est expédié
franco toutes gares de France , en boîtes
élégantes renforcées d'un cadre en bois très
résistant contre mandat-poste

de Fr. 13,50
S'adresser à

MM . ORANGE & TAYLOR
à BOULOGNE-SUR-MER (Pas-de-Calais

LES INVENTIONS ILLUSTRÉES
Journal Hebdomadaire

De vulgarisation scientifi
et industrielle .

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

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

lEWIPlOIRDmiSï .™
ducation , Bruxelles , cherche dans cha
que centre correspondant informateur ,
( fonctionnaires , employés, rentiers , etc. )
simple travail d' écritures , (lettres et rap
ports ). Situation de durée ; fortes ré
munérations immédiates .

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre el de ma

L '.iraiss M T IJ < e foi i'.r semaine.
Ab'H>ncmrtn:s 10 f r. p-iran .

Le 1 umero 0 fr. 15 n-iitimf4s .
I\t ris , I ?, ni " S ' Jrt-ftli .

JOURML ta DEMOISELLES
Paraissant le ler et le 15 de chaque

mois .

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

NOTE VILMORIN

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

Établissement recommandé â Paris

HÔTEL T:llbdo
12 , rue Villedo, 12

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

V. WÏLLY
PARIS

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

Prix Moderés

A ceux qui soufra
de l'estomac

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

Elle est très agréable à boire ,
se conserve indéfiniment .

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

I3k BlCffGSMIfeiisâ
bourses et soulage dès le 2* Jour.M LÈNOBMAIfD
tléd"Sp*, An£ ' ld>JMor<t,,«M»"*). frftaUM wt Lffiyf

LOCATION DE FUTAILLES

RUE DANIEL ET RUE DANTON

cîETTn

13 iU è de

MANUFACTURE D'ÉCHELLES
Téléphone

912-93 > tôt! jgj téléphone
ïl 12-13

Demander le Catalogue Illustré qui est envoyé franco sur demande

Rue du Pont-Neuf, 16 CETTE

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

MENAGERES ÉCONOMES VENEZ VOUS EN RENDRE COMPTE !

Maison reooixixnarLcie©
pour ses qualités de viande premier choix , fournissant les premiers Établissements de la Ville

JOURNAL DE CETTE
C HE M IN 8 D E FER

MÉDITERRANÉE

Service d'été depuis le 5 Juin.

MID]

Service d'été depuis le l*r Juillet

PARTANTS

122 - 12 h. 06 m. rapide
1140 — 1 h. 30 m. marohand.

146 — 6 h. 00 m. express
112 — 5 h. 25 m. omnibus
102 — 8 h. 43 m. express
114 — 8 h , 53 m. omnibus

1102 — 9 h. 37 m. marchand .
104 — 11 h. 35 m. express
144 — 2 h. 25 s. omnibus
116 - 3 h. 27 s. express
184 — 5 h. 45 s. omnibus
120 — 7 h. s. express
118 — 9 h. 18 s. omnibus .

(jusqu'à Narbonne);

Services réguliers au départ de

CETTE ; sur Oran , Alger , Bougie ,
Philippeville et Bône

LE SÉNÉGAL , LE BRÉSIL & LA PL&T&

toi:
Ai *> AGENT

6 , Quai Commandant Samary
M_"« • B « ■ ■ < TET"-■ Mm ■SE)

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

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

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

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

Échelles à crochets, Échelles à coulisses,
ù declancxcmeit automatique à 2 et 3 plans,

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

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

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

TRANSPORTS A PRIX RÉDUITS
Économie de 20 à 4o %

MTAVLE
Paris , 1 bis , r. de Dijon ( Tél . 913-94 )
tarNcilie , 33 , boul . des Dames ( Tél )
Montpellier , 9 , rue d'Alger ( Tél .)
Hézier», 3 , avenue Gambetta ( Tél .)
Narbonne , 4 , q. de Lorraine ( Tél .
Carcassonne , r. de la Gare ( Té-

Bordeaux , 49 , q. de Bourgogne ( Tél .)
Toulouse , r. St-Antoine-du-T . 24 .
Cette , 5 , place Delille ( Téléphone )
Lyon , gare Guillotière , rampe Est
Perpignan , 18 , av. dela gare ( Tél .)
Rivcialtrf . Pézenas , etc.

LIVRAISONS A DOMICILE Ç
Par camionnages 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)

-
Që*

FORFAITS AVANTAGEUX par ter et par eau POUR TOUS PAYS  
France , Colonies , Étranger | i   '

masasmums
location au voyage, au mois & à 1 année

POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Agence en Douane , Affrètements

IITJIIILI à 60UTELLE
Maison fondée en 1814

Cerbère et Port-IIou . Hendaye et Irun ( Frontière i'ranco-esp .
■Bordeaux , Toulouse, Cette , Itlorseille , Alger, Oran , etc. , etc.

ltarcelona , 43 , Ca'le del Comercio .
Tarragone, Alicantc , Valeneia , Xarago/a , Madrid , etc.

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

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

PAR LES A GENCES DE MARSEILLE ET DE B ORDEAUX

Service rég^ilie » de

Bateaux a Vspeur Espagnols
entre CETTE et BIIBAO et les ports intermédiaires

7££î.Ei. a'", RS SÉTILIJS
Dépars 1 eldon rt'aiiefc pour Barcelone , Tni-ragone

Valence, Alirunlc , Alnu'nV, ftlalojja , Cadix , liu<l\t Virç»«»
Cartngène , La Corogic , Santadcr, Bilbao .

Et en liarsLorden n » à Cadix [ otr Sëville , f,ijon , San
Sébastien 1 1 s • ; liilluo | f i i < i lïordeuux

S'adiresser à Monsi ur B. Pommier, consignataire , quai i otfi »
pasteur , 9 , Cette .

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L' OUEST

Service régulier entre

Cette , Lisbonne, Port?, Rouen, le Havre & Anvers
ET

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

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

S BDresser è M. IBu I CAUAUFL, quai de Bosc . CETTE .

♦

GliAND ÉTABLISSEMENT TMRMAL
I DE LAMALOU'LE-KAUT
T DÈÇLARÉ D' UTILITÉ PUBLIQUE

^ CROS - AGUILLON , Propriétaire
00 ' 09
G Guérison et amélioration certaines dans les cas d' ataxie locomotrice , paralysie ,
® rhumatismes nerveux , neurastiienies , névralgies , etc.
j GRAND HOTEL DES THERMES , Attenant a l' Établissement . j|
1 Situation exceptionnelle au milieu du plus beau parc de la station . Chambres 8
l | confortables . Cuisine très soignée , prix modérés . Téléphone . — Omnibus à tous l:


