
MARDI 16 MAI 1899 24* Année N - 113

C"*3 /Tx rrxfr ^ n tri r~*\ /"**% tri rr'^n c"""Xla  f # A "* a T * i "V %• "4r 4 t % : % *: if"-, a f ,-" f *>■ \ -S i i* V VV® 'k S• | | | I I î H I f I " I | f | ** I | f $ £ | | «y g j y /- -I |/| If I | || | | ■*§n I I J t j 1 M k\ U I jll H | j~ " A
J J  A "y**/" J «ç" pf "** ¥■ ~~ 7 s -£ F '«rf '';')

H&ajir  L i#»iii»ir \**di ww>i»«iiww»BJ A,Miirt>«irt»g ' M i»*#»® IMMÉWIW''
INSERTIONS

ANNONCES 50 cent , la ligne—RÉCLAMES 1 fr.
FAITS DIVERS : 1 tr. 50

S' iifiresser pour les Annonces et Réclames :
Au bureau du journal

tt à toutes les bonnes Agences de publicité
de Paris et de l 'Étranger.

QUOTIDIEN
Réunion des Journaux le SÉMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS

JOURNAL DIT COMMERCE DU SUD - OUEST

VÎMS , SPIRITUEUX , GRAINS , FARINES , BOIS . SOUFRES , ETC .

ABONNEMENTS

UN AN
Six MOIS
TROIS MOIS

Ville
et départements

limitrophe»
18 fr.
ÎO »

Ë >

France
Algérie

Tunisie

24 fr.
18
e

DriïAIX : QV Al D F M>SC B

Étranger port en sus .
Les Abonnements partent des i°r Janvier ,

1" Avril, ia Juille,, .* Octobre.

CETTE, le 15 Mai 1899

LA

Croissance des grandes villes
EN ÉTENDUE ET EN POPULATION

(Su i te)
Le perfectionne ment des moyens

de transport, qui est peut-être le pro
grès le plus canital réalisé au XIXe
siècle , permet aux habitants d' un
lieu de se nourrir de denrées pro
duites dans des régions fort éloignées;
il rend donc aisé à résoudre le pro
blème de l'approvisionnement des
grandes villes , si difficile jadis . Grâ
ce à cette facilité des transports , on
peut voir naître en grand nombre ,
se maintenir et ce développer des
centres urbains tels que le monde
n'en avait jamais connus . La cause
directe de leur formation , c'est tou
tefois l' énorme développement indus
triel auquel ont donné lieu les gran
des découvertes mécaniques du siè
cle , et l' avantage que les applications
de la vapeur ont procuré à la grande
industrie relativement à ' la petite , à
la production concentrée en une
vaste usine relativement à la produc
tion , dispersée en une foule d' ate
liers domestiques .

Sans doute il en est un peu de
même pour une industrie donnée que
pour l' agriculture . Uu même résultat
s'obtient avec moins de main-d'œu
vre qu'autrefois ; cela est même bien
plus marqué dans l' industrie que
dans l' agriculture , d'autant que les
grands progrès agricoles sont encore
plus récents que les grands progrès
industriels . Mais des industries tou
tes nouvelles naissent tous les jours
et fournissent largemer t de l'emploi
à la main-d'œuvre qui devenait su
rabondante dans les anciennes . Si
donc une industrie donnée occupe
souvent moins d' hommes qu' autre
fois , il n'en est plus de même de
l' ensemble des industries , toujours
en quête de nouveaux bras .

La supériorité de la concentration
sur la dispersion , dans l' état actuel
des applications de la science , est si
marquée que C ' sont les plus gran
des agglomérations qui ont manifes
té dans le dernier demi siècle , le
plus de tendar ce à une croissance
rapide , alors que beaucoup de villes
petites et même moyennes ont vé
gété .

Peut-être y a-t-il eu dans ces der
nières années un léger ralentissement
dans cette augmentation énorme des
centres de premier ordre ; c' est ainsi
qu' aux Etats-Unis , de 1880 à 1890 ,
la population des villes de 60,000
à 200,000 âmes s'est accrue de 63 /0

et celle des villes de plus de 200,000
âmes de 36 % seulement . Mais quel
le énorme augmentation ne représen
te déjà pas un gain de 36 % sur
une population de plus de 200,000
âmes I

Toutefois ce sont les villes compri
ses entre 75,000 à 100,000 âmes
qui ont été le plus favorisées aux
Etats-Unis puisqu' elles se sont ac
crues (22.9 0|0 , taudis que celles
de 100,000 à 250,000 ont gagné
19.1 010 et celles de plus de 250.000
9.1 0[0 seulement). Néanmoins l'en
semble des villes de plus de 250,000
habitants contient en Angleterre et
dans le pays de Galles 22 010 de la
population , près du quart ; en y
ajoutant les centres comptant de
100,000 à 250,000 âmes, on arrive
à 31.6 010 , tout près du tiers . En
Allemagne les villes de plus de 100
mille âmes contiennent 12.1 0jo de
la population et en France 12.2 0|0 .

Encore ces chiffres ne rendent-ils
pas un compte tout à fait exact de l' im
portance des grandes agglomérations .
Les unités urbaines qu'envisagent
les statistiqu es ne correspondent pas
le plus souvent à celles qui existent
en effet . On considère , en général ,
comme formant le territoire d' une
ville donnée la surface seule qui est
soumise à la juridiction d' une même
autorité municipale ou admiuistrati-
ve , et c' est le nombre des habitants
de ce territoire qu'on nous indi
que.

Mais , presque toujours, il se forme
autour d' une ville en voie de déve
loppement des centres suburbains
dont la population doit être réellement
com ptèe comme lui appartenant et
qui arrivent rapidement à n'en être
séparés que par de simples limites
administratives qui ne correspondent
plus à riea de réel ; d'autres .fois
des villes distinctes à l'origine finis
sent par se toucher et se confondre
à force de s' étendre . 1l se forme alors
non . plus seulement de véritables
villes , mais des zones urbaines , s'è-
tendan : parfois sur des espaces très
considérables .

C' est ainsi que , dans notre dépar
tement du Nord , les deux villes de
plus do 100,000 âmes , Lille et Rou
baix, n' en forment , eu fait qu' une
seule , et qu' il faut encore y joindre
les 75,000 habitants de Tourcoing ,
ainsi que ceux de plusieurs autres
communes adjacentes pour obtenir
le chiffre total de la population de
celte vaste agglomération , qui con
tient en réalité prés de 500,000 ha
bitants .

(A Suivre)
(L'Économiste)

l'exporlalioa des Vins
ET L'AMENDEMENT PIOU

(Suite)
La suppression de l'exportation

des vins communs a supprimé l'élas
ticité du marché intérieur des vinn .-
La production française , qui peut
cller annuellement , suivant les va
riations de la température, de trente
à soixante millions d'hectolitres , n' a
actuellement qu'un debouché : la
consommation française , que' l'on
évalue à quarante-sept millions d'hec
tolitres . Si la production est abon
dante comme en 1893, où elle dé
passa de quelques millions d'hectos
la consommation , la mévente est ab
solue et le vin atteint , faute de dé
bouchés , les cours de 5 fr. l' hecto à
la propriété . Si la production est
faible comme depuis deux ans les
cours ne compensent pas le manque
de production parce qu' il n'y a pas
concurrence entre les débouchés in
térieur et extérieur .

Pour prouver qu'avec une expor
tation considérable il n' en est pas
ainsi , nous n'avons qu'à rappeler
qu' en 1875 , la France a absorbé, sans
perturbation , une production de qua
tre-vingts millions d'hectos et que
quelques années après , en plein phyl
loxéra , avec une productioo à peine
inférieure à celles auxquelles nous
sommes souvent tombés dans ces
dernières années , le vin a atteint ,
sans protection contre les vins
étrangers , le prix de 50 fr. l'hecto
litre , prix de cent pour cent supé
rieurs à ceux de l'année actuelle qui
est très sensiblement déficitaire com
me production et où nous sommes
six fois plus protégés contre les vins
étrangers car l'ancien droit de deux
francs a été porté à douze .

La consommation , qui dans une
année où la production n'a pas dé
passe 32.282.359 hectos , est absolu
ment obligée d'avoir recours aux
vins étrangers , les paye , par l'elïet
des nouvelles lois , deux et trois francs
de plus par hectolitre , à l'avantage
exclusif du producteur étranger . Au
trefois les possibilités d'emplois di
vers attiraient les vins étrangers sur
nos marchés où ils étaient consignés
par leurs producteurs et se faisaient
concurrence , ce qui les tenait tou
jours au-dessous des cours du pays
de production majorés des frais .

Depuis la nouvelle loi , les vins
étrangers n'ont qu'un emploi en
France : la consommation . Le droit
de 12 francs et les frais de transport
représentant une fois et demi le
cours du vin , .' écourageut l'expédi
teur de spéculer c&ez nous sur sa
marchandise qu'il garde par devers
lui

Il nous faut lonc aller la lui ache
ter , et la concurrence qui se pro
duisait en France entre vendeurs
étrangers , se produit maintenant à
l'étranger entre acheteurs trançais et
la diflérence est une marge de deux
à trois francs de bénéfce pour la
production étrangère .

Enfin le fisc est aussi lésé que
l'exportation ; la viticulture , les indus
tries annexes et la consommation
française . En 1898, sous l'empire de

1 ancien tarif, il est entré pendant le
premier trimestre , 1.359.875 hectos
de vins étrangers qui , à une riches
se moyenne de 11 * donnée par les
otatistiques , ont payé
de droits 11.643.249 fr. 70

Cette année , pen
dant la période stric
tement correspondan
te au droit de 12 fr. ,
il est entré 677.704
hectos , qui ont acquit
té de droits 8.132.448 fr. »

Déficit 3.510.801 fr.70

Ce déficit , à un moment où nous
manquons de vin et où nous som
mes , à tout prix , tributaires de l'é
tranger , nous permet d'apprécier la
proportion qu' il atteindra, si nos
prochaines récoltes sont plus abon
dantes .

Une telle situation appelle un re
mède immédiat et tout ie commerce
des vins paraît aujourd'hui d' accord
sur les changements à demander .
D'abord rest.tution à l'entrepôt réel
de ses attributions d'antan , qui ne
lui ont été enlevées que par rico
chet . Il est inutile de priver notre
main d'œuvre , notre tonnellerie , no
tre distillerie , et notre marine d'un
tribut que l' étranger est disposé à
lui payer et dont il lui est très faeile
de s'afîranchir, on vient de le voir,
par l'effet de l'amendement Piou .
Que l' on ne craigne pas que les vins
manipulés à l' entrepôt réel soient
pris pour des vins français à l'étran
ger .

Le véritable certificat d'origine
est donné aux barriques par les mar
ques imprimées sur leurs fonds et
leurs porte-fonds ; or, on peut sur
veiller les marques appliquées sur les
fonds et les porte-fonds des barri
ques sortant de l'entrepôt réel fran
çais , et on ne peut pas surveiller cel
les sortant des chais de Barcelone,
de Valencia , de Passajes , de Ham
bourg , et de Gênes .

Si l'on y tient, les vins manipu
lés à l' entrepôt réel , pourraient,avec
la raison sociale et l'adresse de
de leur producteur , porter les ini
tiales E. R. (entrepôt réel) en ca
ractères indélébiles et apparents ,
mais cela est bien inutile , car les
vins français prennent assez de soins ,
de se distinguer par des marques
spéciales comme celle de l'Ansocia-
tion syndicale des viticulteurs pro
priétaires de la Gironde, pour qu'il
soit utile de rechercher d'autres
distinctions , tant que l'étranger em
ploie sur les vins qu'il prépare tou
tes les marques lui convenant .

Ensuite réduction , lors de leur
réexportation en pays étrangers , à 2
francs par hectolitre au moyen d'un
drawback de 10 francs , des droits
payés par les vins étrangers à leur
entrée en France ,en acceptant com
me proportion des vins étrangers
dans le coupage le 50 p. 100 .

Pour bénéficier du drawback, il
faudra justifier soit par acquit , soit
par certificat , avoir reçu cher soi en
vins étrangers au moins oe qu'on ex-V
porte , soit la moitié des expéditions.
Par conséquent, l'État est certain de
toujours conserver 2 francs par heo-



tolitre sur tout ce sur quoi il rétro
cédera 10 francs , et 2 francs comme
droits da consommation en France
sur du vin étranger consommé à l'é
tranger c'est tout ce que cette mar
chandise peut payer . Cela est prouvé
par la situation comparée de l'expor
tation , sous le régime des traités de
commerce et aujourd'hui .

(A suivre).

Questions algérienne et
tunisienne

Le Congrès des Sociétés de Géo
graphie tenu à Alger a émis un cer
tain nombre de vœux parmi lesquels
les suivants méritent de retenir plus
particulièrement l'attention :

Qu' il soit créé, un train rapide
entre Alger et Tunis, effectuant en
24 heures le trajet des 897 kilomè
tres qui séparent ces villes . — Qu'il
soit organisé , un courrier quotidien
rapide entre Marseille et Alger, com
plété par des trains de nuit dans la
direction d'Oran et , de Constantine .
— Qu'il soit construit le plus tôt pos
sible une seconde voie ferrée pour
rapprocher Bizerte des richesses de
l' intérieur et mettre ainsi à sa portée
les ressources militaires de l'Algérie
— Qu'Alger soit immédiatement or
ganisé en port franc. — Que toutes
les colonies françaises d'Afrique soient
réunies entre elles par des câbles
sous-marins français . — Que les oasis
de Touat soient promptement occupés
— Qu'il soit procédé d'urgence au
prolongement des lignes pénétra
tion sahariennes et que des missions
scientifiques soient rapidement or
ganisées qui étudieront le pays entre
l'Atlas , le lac Tihad et Tombouctou .

11 est bon de faire remarquer que
le gouvernement métropolitain , les
gouvernements de l'Algérie et de la
Tunisie étaient oficiel repré
sentés à ce Congrès .

La situation agricole
en Tunisie

Les pluies tombées de bonne heu
re en septembre et en octobre
avaient favorisé les semailles préco
ces . Beaucoup de cultivateurs , espé
rant que ces pluies continueraient ,
avaient confié au sol la plus grande
partie de leurs semences . Malheu
reusement elles se sont arrêtées su
bitement presque partout ; l'humidi
té du sol a été suffisante pour ame
ner la germination, mais pas assez
forte pour permettre aux céréales de
continuer à végéter : beaucoup de
plantes ont dépéri et les champs se
sont trouvés clairsemés .

Aussi , pendant un certain temps,
les craintes ont été vives dans toute
la Tunisie et surtout dans le Sud.
Heureusement des pluies abondantes
et à peu près générales se sont pro
duites à la fin de février et au com •
mencement de mars. Partout où les
céréales avaient pu résister à cette
période de sécheresse et notamment
dans les champs où on avait donné

des labours répétés et d'une profon
deur suffisante,le mal Sa été bientôt
réparé .

Dans les régions e où le blé avait
une apparence trop chétive, on s'est
hâté de faire de nouvelles semailles .
Ces semailles tardives, sous l' influen
ce de la chaleur et de l'humidité , n'ont
pas tardé à donner des plantes vi
goureuses . Les quelques mauvaises
herbes qui avaient levé après les pre
mières semailles ont été enterrées
par les nouveaux labours et ne vien
dront pas paralyser le développement
de la céréale . Mais il faudrait , pour
que ces ensemencements tardifs ,sur
tout nombreux dans le sud , à Sfax , à
Sousse et Kairouan , donnent une
bonne récolte , que des pluies favori
sent le tallage et surtout l'épiage en
avril et mai.

Les orges , semées en novembre,
sont maintenant en épis ; elles ont
atteint une hauteur convenable et on
commence à les faire consommer en
vert dans les environs des villes .

Les pâturages , qui en décembre et
janvier commençaient à devenir ra
res , ont aussi bénéficié des pluies de
février et mars.Presque partout l'her
be est abondante et permettra aux
indigènes de reconstituer Heurs trou
peaux si éprouvés par la sécheresse
des années précédentes . Cette re
constitution , commencée en 1898 , se
poursuit activement. Aussi le bétail
devient-il de plus en ; pius rare sur
les marchés , et le prix de la viande

1 augmeate-t-il tous les Jours ; cette
î élévation des prix est un indice de
i l'abondance de l'herbe . Cependant'
; dans certaines contrées , dans le oon-

| trôl® de Souk-el-Arba entre autres,par
| suite de la rareté des pluies en au
| tomne et en hiver , l' état des pâtura

ges est peu satisfaisant et de l'eau
> serait utile poar la bonne venue de»
; céréales. Dans la région située au
| nord- est de Tunis, les pluies ont
\ été très rares .
1 La récolte des olives a été très
j abondante cette année, et la oueilette
I s'est prolongée fort tard. A la fin de
j mars , dans la région de Sfax , cette

I opération n'était pas terminée et onportait encore des olives aux usines .
La vigne a débouré à peu près par

tout ; on a malheureusement à signa
ler des dégâts causés , sur quelqueg
points , par l'abaissement considérable
de température qui s'est produit à la
ân de mars.

EUl MEfflME
•iiOUVEMBNT   D PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 13 mai

TARRAGONE , v. esp . Correo de Car
tagéna, 258 ton. c. Gi menez, vin.

Pt-VENDRES , bk . esp . Concha, 105
ton. c. Arestasia , div.

Du 14
MARSEILLE, v. fr. Touareg, 744 ton.

c. Got , div.
PALVMOS , V esp . Manuel Espaliu ,

685 ton. c. Mercenario.div.
MARSEILLE, v. fr. Faul Emile, 432

ton. c. Paoli . div.
MARSEILLE, v. fr. Planier, 166 ton.

c. Lahaye, div.
SANFÉLlU, v. fr. Azaalfarache, 74Ô

ton.c.Fernandez, div.

ALGHERO, gtte esp . Paloma , 36 ton
c. Vives , langoustes .

BARCELONE, v. esp. Leon de Oro,125
ton. c. Mora, div.

MARSEILLE, yacht fr. Santana, 119
ton. c. Paré, lest.

V1TRU , 3 m. it. Oreste , 305 ton. c.
Arturs , bois .

COUMI , bk grec Evangelistria,84 ton.
c. Rousso , vin.

Du 15
MARSEILLE , v. fr. Louis C. 89 ton.

c. Azibert , div.
SORTIES

Du 13 mai
TARRAGONE, v. esp . Santa Ana , c.

Biere , f. vides ,
MARSEILLE, v. it . Irène , c. Castel-

letto , lest .
MARSEILLE, v. r.St-Simon , c. Talva ,

div.
St-LOUIS-DU-RHONE, v. fr. Touareg,

c. Got , div.
MARSEILLE, v. esp . Manuel Espaliu ,

c. Mercenario , div.
BORDEAUX , v. fr. Ville de Buenos-

Ayres, c. Camis ; div.
ORAN, v. fr. Paul Emile , c. Paoli ,

oiv .
MARSEILLE, v. fr. Planier, c. Laha

ye, div.

MANIFESTES
D'ENTRÉE

Vap. fr. Auvergne , c. Lavagne, v.
de Marseille.

Transbordement, 213 f. vin.

Vap . it . Irène, o. Castelletto , ven .
d'Alicante .

L. Trouillon , 22 f. vin — Canto ,
30 f. vin — J. Vila , 20 s. anis , 15 f.
vin — Grosbon , 32 f. vin — L. Merly,
50 f. vin — J. Mesmer, 67 f. vin —
F. Caffarel , 2 f. vin — Ordre, 272 f.
vin — Michel Nègre , 52 f. vin —
Mitj avile et Goutelle , 75 f. vin — Se
zary, 33 f. vin — Buchel , 17 f. vin —
Sarradon , 29 f. vin — F. Montés , 10
f. via — Descatllar, 50 f. vin — Car
mes, 4 f. vin.

Vap . esp. Correo de Cartagèna, c.
Gimenez, ven. de arragone.n

E. Castel , 62 f. vin — A. Ber
trand , 161 f. vin — J. Mesmer, 119 f.
vin — Mitj&vile et Goutelle, 53 f. vin
— Gaillarde et Massot , 2 f. vin —Or
dre , 125 f. vin.

Vap. fr. Touareg, c. Got. ven . de
Marseille .

Transbordement, 131 f. vin.

Vap. esp . Azoalfarache, c. Fernan
dez, ven . de Séville .

Almairac, 1250 paq . reglisse —
Ordre, 1450 s. avoine, 01 f. vin —Bo-
nafos , 14 f. vin — Martignier, 11 s.
lie de vin — Caffarel , 2 l. vin — J.
Deimas, 54 f. vin — E. Castel , 20 " f.
vin — A. Diot , 1 f. vin — J. Puel , 49
f. vin — A. Diot, 50 f. vin — C.Sou-
chon . 35 b. bouchons — Gaillarde
et Massot , 40 b. bouchons .

Vap. fr. Manuel Espaliu , o. Merce-
nario , ven . de San Féliu .

Gautier, 8 f. vin — Calais-Auloy ,
6 c. vin — J. Delmas, 17 f. vin — J.
Mesmer, 19 f. vin — A. Cassan , 2 b.
bouchons — Ordre , 75 f. vin — Des-
catllar , 27 b. bouchons .

Vap. fr. Planier , c. Lahaye, ven .
de Marseille .

Ordre , 80 b. sumac , 50 f. vin.
(558)

ACTUALITÉS
LE RAPPORT DE M . BALLOT-BEAUPRÉ

Voici , dit le Soir, ce que nous
avons appris de la bouche d'un con
seiller à la cour de cassation , nous
pouvons même dire à l'une des hau
tes personnalités de la cour suprê
me ;

< Vous vous souvenez qn ' une réu
nion a été tenue le mardi 9 mai ,
dans la salle du conseil de la cham

bre civile . k cette réunion assistaient
les doyens de la cour , MM . Sallatin ,
Dareste et Petit , ainsi que les pré
sidents , MM . Mazeau, Lœw, Tanon,
le rapporteur , M. Ballot-Beaupré, et
M. le procureur général Manau .

» Après la lecture de la corres
pondance et la fixation des audien
ces publiques , M. Ballot-Beaupré a
fait connaître au bureau que son
rapport était virtuellement terminé,
qu' l devait seulement le revoir et le
copier au net .

» M. Ballot-Beaupré a ensuite dé
claré d'une façon formelle que, se
plaçant au point de vue juridique,
le seul qui puisse être admis par la
cour de cassation , il n'avait pas
trouvé dans la procédure instruite
par la chambre criminelle , dans les
dépositions des témoins , dans les
rapports , dans le dossier secret et
dans les documents du ministère des
affaires étrangères, le fait nouveau
ni les présomptions d'innocence en
faveur de Dreyfus .

» Pour qu'il y ait fait nouveau et
revision du procès, a dit M. Ballot-
Beaupré, il faut une preuve ou une
pièce établissant l'innocence du con
damné . » Il a cherché vainement
en toute conscience cette preuve
d'innocence qu'il n'a pas trouvée.

» M. Ballot-Beaupré a donc dé
claré qu'il concluait purement et sim-
piemeos au rejet de la requête de
Mme Lucie Dreyfus qai , en son âme
et conscience, ne pouvait être reçue
par la cour.

> Cette opinion du rapporteur *
été naturellement connue de nous
autres conseillers, et je puis même
ajouter qu'elle a fait le sujet de vi
ves discussions , samedi , à l'audien
ce de la chambre criminelle , entre
M. Paul Dupré , M. Bard et M. Me-
rillon , d'une part , et de M. Atthalin ,
d'autre part.

» En vous indiquant le sens des
conclusions du rapport, je n'entends
pas vous dire que la revision sera
rejetée ou admise ; ceci est l'affaire
des conseilleurs qui possèdent tous
actuellement leur conviction ; il*
décideront suivant leur conscience,
soyez-en sûrs, mais je vous donne
ma parole que les conseillers savent
depuis jeudi que le rapporteur a con
clu eu rejet. »

Le renseignement qui nous a été
fourni n'est pas de ceux qui doivent
demeurer secrets . Quinze jours nous
séparent à peine des débats publics .
On reconnaîtra alors son exactitude.
Pour nous qui savons à quelle haute
personnalité nous le devons, il ne
fait aucun doute quant à son au
thenticité . Ajoutons que le rapport
de M. Ballot-Beaupré sera déposé à
la fin de cette semaine.

CBROB LOCALE
< &RÉGIONALE

NOS CONCITOYENS

Notre compatriote , le colonel df
génie Rocques , directeur des chemins
de fer à Madagascar , doit rentrer en
France avec le général Gallieni , le 25
de ce mois , sur le paquebot Djem-
nah.

Le colonel Rocques vient traiter
un emprunt ce 60 millions pour la
construction d'un chemin de fer.

Si les Marseillais auront la bonne
fortune d'acclamer, à son arrivée en
France, celui qui a rendu de si grands
services à la patrie , nos concitoyens
réserveront certainement un cha
leureux accueil au vaillant collabo
rateur du général Gallieni .

L'Association des anciens élèves
du Collège a projeté l'organisation
d'un banquet en son honneur.

CANAL DE CETTE AU RHONE

M. Salis , député de l'Hérault, et
M. Lapeyssonnie, membre dela cham
bre de commerce de Cette, ont eu »
samedi matin , une conférence avec
M. Monestier , ministre des travaux
publias, au sujet du projet de loi re



latif au canal de Cette àu Rhône. MM .
Salis et Lapeyssonie ont démontré au
nouveau ministre l'urgence et l'inté
rêt qui s'attachent au dépôt rapide du
projet de loi et les avantages qui
doivent en résulter pour la région du
Sud-Est en général et do port de Cet
te en particulier.

Le ministre des travaux publics
s'est montré non seulement favora
ble aux vœux qui venaient de lui être
apportés, mais a déclaré qu'il serait
heureux d'appuyer énergiquement
cette œuvre si intéressante et qui
ne manquera pas d'être féconde
dans ses résultats . Le dépôt du pro
jet de loi aura lieu dans les premiers
jours du mois de juin.

LA LOI SUR LES ACCIDENTS
DU TRAVAIL

On nous adresse la communication
suivante :

< La nouvelle loi sur les acci
dents du travail , a soulevé de toutes
parts e n France, de légitimes protes
tations .

« A cet eflet, partout se sont or*
ganisées de grandes réunions d'en
trepreneurs et patrons , à seule fin
de faire renvoyer l'application de
cette loi, à une date plus reculée,
pour tfcher de la faire modifier.

« Eet-ce qu'à Cette nous ne som
mes pas visés par cette loi T Pour
quoi ne pas prendre l'initiative d'une
pareille réunion . 11 y a cependant en
ville , des industries assez importantes
qui ont intérêt & s'émouvoir de cet
te loi.

Un entrepreneur

SAUVETAGE

Dimanche, à 4 heures du matin ,
à l'arrivée du paquebot poste Toua
reg, de la Cie Touache, on appareilla
pour mettre à l'eau un canot dans
lequel avaient pris place le docteur
du bord et un novice . Un crochet
l'ayant suspendu contre le vapeur, lt
oanot a été brisé par l'hélice qui était
en mouvement.

Le docteur du bord et le novice
ont été précipités à l'eau . Le pre
mier a pu être aussitôt hissé sur le
vapeur, quant au novice il avait dé
jà disparu et se serait infailliblement
noyé, sans le secours du nommé An
dré Rigal patron du bateau Désiré qui
n'écoutant que son courage s'est je
té de son embarcation à l'eau et après
de grands efforts l'a ramené dans son
bateau .

Nous sommes heureux de signaler
la conduite du sauveteur qui , parait-
il , n'en est pas à son coup d'essai .

Cie P. L. M.

C'est aujourd'hui que la Cie P.L.M.
a inauguré son . service d'été .

Comme nous l'avons annoncé, il a
été créé un train supplémentaire qui-
part de Cette à 7 h .05 du matin et ar
rive à Montpellier à 8 h. 3 .

TRAMWAYS ÉLECTRIQUES

Dans quelques jours, on va mettre
la main aux travaux d'installation
des tramways électriq ues . Une partie
du matériel est arrivée à Cette.

AU COLLEGE

Nous lisons dans la Dépêche :
Vendredi , de quatre à sept heures ,

a été tenue au collège une réunion
du conseil d'administration à laquelle
assistaient MM . Euzet , maire ; Foata ,
principal ; Julien ainé , Wimberg,
consul de Russie , Bergnes et Bou-
guès.

Le conseil a pris diverses délibé
rations importantes , parmi lesquelles
la répartition des indemnités de ré
sidence. Une somme de 1.350 francs
était disponible par suite du départ
ou du décès de divers professeurs ,
le conseil d'administration a décidé
d'accorder sur cette somme 100 francs
à chacun des professeurs ayant plus

de quatre ans d'exercice à Cette et
50 francs à ceux qui sont au collège
depuis quatre ans seulement .

La commission a approuvé le
compte administratif de M. le prin
cipal pour 1898 , et a constaté avec sa
tisfaction que le collège était en plei
ne prospérité .

11 y a eu aussi au sein de la com
mission des échanges de vue au sujet
du rattachement au collège de l'éco
le pratique de commerce dont la créa
tion est projetée.

Nous reviendrons ultérieurement
sur cette question qui présente pour
notre ville la plus grande importan
ce.

CETTE PORT FRANC

H nous revient que le syndicat
du commerce en gros a mis à l' étude
la création d'un port ( ranc à Cette .
Nous devons le féliciter de cette ini
tiative , en souhaitant qu'elle soit
suivie par les autres associations qui
ont pris en mains la défense de nos
intérêts .

FÊTE 0E GYMNASTIQUE

La fête de gymnastique donnée
hier à Balaruc les Bains , par la Cet-
toise a été contrariée par le mauvais
temps.

Malgré ce , d'assex nombreux* spec
tateurs s'étaient rendus dans le parc
et ont vivement applaudi nos vail
lants gymnastes et les musiciens de la
Lyre Ste Cécile .

CROISIERE

Hier matin , le Sport nautique de
l'étang de   Th a effectué une croi
sière entre Cette et les Onglous , en
allant contourner un but devant
Mèze.

Partis avec un assez beau temps,
nos yachtsmen ont rencontré au re
tour une forte brise de sud-est , qui
& quelque peu malmené les petites
embarcations .

Néanmoins, tout s'est très bien

Voici les noms des yachts qui
ont pris part aux courses , par ordre
d'arrivée :

ler, Zou, à M. Espitalier, temps
compensé 1 h. 30'40".

2e , Maroussia,k M. Bonafos , temps
compensé 1 h. 38'57".

3e, Mascotte, à M. Roques , temps
compensé 1 h. 41'55 ".

4e Violette, à M. Lemasson , temps
oompensé 1 h. 43'48".

5e , Ehcedal, à M. Abauzit, temps
compensé 1 h. 45'40".

6e , Namouna.k Amadou,temps
compensé 1 h. 48'15".

Dans la Ire série , le prix a été
décerné à Zou.

— Dans la 2e , à Mascotte , et dans
la 3e à Maroussia .

Dans la série des Youyous . — ler ,
X-Y-Z, à M. Ribes ; 2e, Maroc, à M.
Goudard .

M. Franke a suivi les courses sur
son steam-yacht Froufrou.

ABUS A CORRIGER

1l existe à Cette , croyons- nous ,un
arrêté municipal réglementant la
hauteur des tentes au-dessus du ni
veau des trottoirs et, à ce sujet, nous
prendrons la liberté de signaler à M.
le commissaire central , le côté nord
de la rue Nationale, à deux heures
de l'après-midi.

Cet honorable fonctionnaire pour
ra constater que si les tentes des di
vers établissements qui bordent cette
voie sont en général très intelligem
ment disposées pour abriter du so
leil les personnes qui se tiennent
dans ces établissements , elles ont par
contre le très grand inconvénient de
molester les humbles piétons et de
les mettre le plus souvent dans l' o
bligation d'abandonner le trottoir
pour la chaussée.

N'el -ce donc pas assez des tables
de café et est-il juste qu'une majori
té de passants souffre pour le bon

plaisir ou les convenances de quel
ques-uns ?

Un passant

AU CASINO DE LA PLAGE

Le public et les habitués du casi
no pleinement satisfaits des débuts
de la saison prennent régulièrement
tous les jours le chemin de la plage.
Mais les trois représentations du sa
medi et du dimanche ont le privilè
ge d'y attirer une foule des plus com
pactes , portant à faire regretter que
la salle ne soit pas de beaucoup plus
vaste . C'est ainsi qu'hier dimanche,
en matinée et en soirée , 1600 entrées
ont été relevées . Cette simple cons
tatation pourrait dispenser de tout
éloge ; nous avons néanmoins le de
voir de faire remarquer que depuis
samedi la direction a engagé la trou
pe Trevally-Cniesi, acrobates-comi-
ques et pantomimistes . Les cinq per
sonnes qui la composent, dont deux
dames , constituent , on peut l'affir
mer , une attraction hors de pair par
son caractère original et surtout in
téressant .

Aussi le bruit de leur premier
succès s' est-il répandu en veritable
traînée de poudre ; et l'attrait de
voir les amusants Trevally-Chiesi ,
joint à celui d'entendre Mme Luce
Marsay, chanteuse légère , pleine de
charme , et Mayol l'aimable chanteur,
à la diction si parfaite, a valu au
casino une telle affluence de spec
tateurs que bon noiabre d'entr'eux
n'ont pu pénétrer dans la salle .

Ce qui prouve assez qu' il n'est nul
besoin de faire appel à une publici
té outrée lorsqu'on sait présenter
au public des artistes d'une réelle
valeur et des attractions capables de
bien fixer son attention .

Demain mardi , M. Mayol fera ses
adieux au public cettois qui , mercre
di , fera connaissance avec Brunw ,
célébrité du concert des Ambassa
deurs .

i. NOROIS .

LYRE Ste-CECILE

Cette société donnera jeudi 18 cou
rant un concert sur le kiosque Fran
ke,à 9 heures du soir .

Le Secrétaire
BOUUBON

VOL

Dimanche , vers 5 h. 112 , des in
connus ont dérobé la bicyclette de
M. Lucien Brouet , demeurant rue
Baudin , 5 .

Les auteurs du vol , les nommés
Henri Gimbres et Lucien Laicorde,ont
été arrêtés à la gare .

TROUVÉ

Un âne a été trouvé sur la voie
publique par M. Lapène, rue du Pont
Neuf, 85 .

MONITEUR DE LA MODE

Les bals blancs , les bals roses , les
accessoires de cotillon sont le texte |
de la chronique d'Archiduc ; Gabriel
le d'Eze raconte les nouveautés de
la saison , et sa causerie est complé
tée par un beau dessin de Mme Mes
nil où sont groupées huit toilettes .

Belles illustrations montrant des
toilettes inédites des iplus grandes

maisons, des chapeaux nouveaux , des
mouchoirs , etc. etc.

Une visite aux Salons de peinture
un roman illustré , un article très do
cumenté du Chef font de ce numéro
un des plus intéressants qu'on pnisse
souhaiter.

N'oublions pas que le Moniteur de
la Mode offre à ses abonnés , à titre
purement gracieux , leur portrait
photographié par la maison Walery.

VTAT CIVIL DE CETTE
Des 13 et 14 mai
NAISSANCES

Garçon , 0 ; Filles 2
DECÈS

Pierre Bénézech , pêcheur né à
Bouzigues , âgé de 63 ans , époux
Goudard .

2 enfants .
MARIAGES

Jean Vernazobres , employé de
commerce , et Thérèse Gauzy.

Félix Giscard , garçon limonadier,
et Jeanne Deny .

Etienne Valette , et veuve Marie-
Louise Dupuy .

SPECTACLES^&   CONCER
CASINO DE LA PLAGE

Tous les soirs , concert spectacle .
Dimanche à 2 h. 112 et à 8 h. 112 ,

deux grandes représentations .
Dernières représentations de Mayol

dans ses dernières créations . Succès
triomphal de la Troupe Trevally-
Chiesi , les plus forts acrobates sau
teurs excentriques pantomimistes .
Triomphe de Mlle Luce Marsay , chan
teuse légère . Succès de toute la trou
pe lyrique. Orchestre Lully .

Le 17, débuts de M. Brunw, étoile
des Ambassadeurs .

Le 19 débuts de Mlle Charlotte
Davigny, étoile de Bataclan .

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

LESSIVE PHENIX
M SB oenct qu'en paquets de

l , 5 A IO KILOGR .
500 A 250 GRAMMES

portant la Signature J. PICOT

Tout produit en sacs toile ou en
vrac, c'est-à-dire non en paquets
signés J. PICOT, n'est pas de la

LESSIVE PHÉNIX
Contre la CONSTIPATION

ses conséquences .
PURGATIFS, DÉPURATIFS

de Santé « ANTISEPTIQUESÀZTNZ 12 EXIGER les VÉRITABLES(ta docteur JfiucvEtiquetteti-ymu mi couleurs
«TU NOM DU DOCTEUR FRANCK

1 ' 50 !i l / i B '* ( SO prains ); 3 ' li B '« ( 1 Ob graini ).
notice dan « chaauc Boite , TOUTES PUARMACIBS»

Le Directeur-Gérant, A. GROS
Cette — Imprimerie A. CROS ,

uuaommET
Apéritif, Tonifie et eicite l'Appétit. — Se trouve partout.



Étude de Ie PAUL VIEL, avoué, docteur en droit
Successeur de Me G. CLAVEL, boulevard Jeu-de-Paume , 41 , MONTPELLIER

Vene de Brreveet
De Valeurs Industrielles

ET D' IMMUBLES
Dépendant de Liquidation Judiciaire

à l' audience des criées du Tribunal civil de première instance de Montpellier

Le LUNDI 29 IAI 1899, à DIX heures précises du matin
Et suivantes si besoin est

EN DEUX LOTS, COMPOSÉS COMME SUIT:

Le premier lot, formé :

1° D'un brevet de 15 ans, pris le 20 Avril 1897 , par les sieurs Michel Serra
et Emile Pagès , pour perfectionnements aux filets pour la pêche et autres usages,
sous le nom de : le Résistant .

2» Le droit d'exploiter en France les inventions et fabrications des métiers
Estublier , tels qu' ils sont stipulés dans les statuts de la Société française pour la
fabrication des filets de pêche .

3° Les Machines ou Métiers à fabriquer les filets portés à l 'inventaire ,
permettant l'exploitation desdits brevets .

Mise àb prix s 15.000 Fr.

Et le second et dernier lot formé de :

Deux Parcelles de Terrain
Situées à Montpellier , quartier de la Pierre-Rouge

Contenant ensemble environ 2.543 mètres carrés 20 centimètres carrés , section C,
numéros 251 p. , 252 p. , 253 p , entre l'ancien chemin de Castelnau et la rue Luna-
ret . Ensemble les bâtiments construits sur ce terrain, comprenant notamment : Ma
gasin , Atelier, Maison d'habitation pour le concierge .

Mise à prix : 20.000 Fr.

Après la vente partielle de ces deux lots, les prix produits par les deux
adjudications partielles seront réunis en un seul, pour être ensuite de nou
veau exposés ensemble aux enchères sur le total formé par la réunion
des deux prix d"Adjudication, qui servira de Mise à Prix.

NOTA.. — Il sera facultatif à l' acquéreur de traiter de gré à gré avec les
poursuivants la présente vente , de l'achat des marchandises existant en magasin .

La présente vente est poursuivie au nom de : 1° sieur Aristide Bez, propriétaire ,
domicilié à Montpellier, agissant en qualité d'administrateur délégué de la Société
française pour la fabrication mécanique des filets de pêche , dont le siège est à
Montpellier, ladite Société en liquidation judiciaire ; 2° et du sieur Alfred Jeanjean ,
comptable , domicilié à Montpellier, agissant en qualité de liquidateur judiciaire
de ladite Société , en vertu d'un jugement rendu sur requête par le Tribunal civil
de Montpellier le 24 mars 1899, enregistré .

Pour plus amples renseignements s'adresser : à M" Paul VIEL , avoué à
Montpellier, boulevard Jeu-de-Paume , 41 , poursuivant la vente .

Extrait certifié conforme :
X',&L'CJEdi VISL ) avoué, signé.

LA ilÉDECINE FOU¥ELLE
JOURNAL HEBDOMADAIRE DU VITALISME

ABONNEMENT : 5 FRANCS PAR AN

Envoyé FRANCO et GRATUITEMENT pendant deux mois à toute demande adrwsée :
HOTEL DE LA MÉOECIVE NOUVELLE, 19, rue «le L,i S* S H>HMC, l'ASÎSS

Le Vitalisme guérit toujours les maladies chroniques . — Soulagement immédiat . — Arrêt
instantané de toute douleur. —- Phtisie . — Goutte . — Rhumatismes . — Ataxie . JNcurastuéme .
Paralysie . — Diabète. — Sénilité , etc.

. «nui i '.■<
v ,„' . A

■■ 1"> !■% Confections , Nouveautés, Horlogerie,A rS|j II * Vf i* D Bijouterie ,Meubles, Bicyclettes.OtalogueKAux "HrJTx  l   vrùzln.V. î     L  a.is.a Me4taoMQisD

msim SEiiLUP III BATEAUX A fAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

ÛETTE â BILBAO à les poit- intermédiaires
TBAKKA Os Oie

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenc»
Alicante Almérie , Malaga , Cadix , Hcelva , Virgo, Cartagène
La Corogne, Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San
Bébastien et Pasages ; à Bilbao pour rayonne et Bordeaux .

S'adresser à Monsieur B. Pommier, consignataire , quai Louis
Pasteur, 9 , Cette.
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LA MOINS CHÈRE, LA MEILLEURE DU MONDE
SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS

Alcool de Menthe et Eau de Mélisse des Religieux
de VAbbaye de Châteaudun.

Maison J. HERMANN-LA HAPELLE i J. BOULET

lit EÎULI w 0io, §ucor3 ■
INGÉNIEURS DES ARTS ET MANUFACTURES

31-33 , Rue Boinod , à PARIS
Le FILTRE CHAMBERLAND aet le «oul

gui puisse s'opposer efficacement à la
transmission des maladies par les
eaux d'alimentation. .

LLED'OR n i

Filtre Filtre adopté A *«F in \
APRÈS CONCOURS

pour l'Armée Française .

(§iplôme d'honneur
ITION UNIVERSELLE de BORDEAUX 1895 .
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TRAITEMENT
Rationnel Antiseptique ;
de toutes les maladies parasitaires et
cryptogamiques de la VIGNE et des

ARBRES FRUITIERS par le
_________ Le plus puissant des
I SL ^NTal 52 ANTISEPTIQUES extrait* du

Goud ron ,qui sglt cu ratitemp nt .

TlaB«MÏÏÏÏll
dont la presence 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.

El
Véritable Teinture des Ménages

TFT

Pour rendre neuf» ses Vêtements

Adoptée par les Personnes économes

Le Guide complet du traitement ;
LE LYSOLAGE est adressé franco & toute
personne qui en fait IA demande à Ja
♦ SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOLas et S4 . Place Vendôme , Paris

Vendue dans la monde entier

ESSAYEZ-EN !
Le Paquet : 40 Centimes .


