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CETTE, le 24 Octobre 1899

La représentation
des Intérêts français

AU TRANSVAAL
ET LES ÉVENTUALITÉS DE LA GUERRE

D'après des calculs faits en Angle
terre , reproduits par le journal an - 1
glais , en quelque sorte nationaliste , jle Staiist, les Français auraient , à
l' heure présente , dans les Mines du I
Transvaal , un intérêt plus grand f
que les anglais . Les proportions res - I
pectives pour les trois principaux ?
peuples intéressés dans ces maines se- i
raien !, selon ces calculs , de 8 pour j
les français, 6 pour les anglais et 4 f
pour les allemands , c' est à-uire que <
les français auraient jour un tiers |
de plus de valeurs minières , au cours j
récemment cotes , que les anglais et jj
pour deux fois plus que les allemands . jD' autre part, les français et ie aile- |
rnandj réunis posséderaient deux fois j
plus de valeurs d'or transvaalienues j
que les anglais . j

Ainsi les anglais , qui font les j
tranchants et les rodomonts , qui rô- ;
clament pour eux des droits politi- ■
ques au Transvaal , ne sont , cepen-
dant , propriétaires que du tiers des
valeurs de mines , ce qui n' empêche
pas qu' ils administrent ces mines en
maîtres absolus . Ils ne font qu'une
très maigre part aux allemands et
quasi aucune part aux français . Voi
là , à coup sûr , une singulière ano
malie , et il serait trop niais de la
laisser persister . Le moment est ve
nu de prendre des mesures pour en
empêcher la continuation

Il est vrai que le Statist , journal
hautement imprégné de passion na
tionaliste , fait quelques réserves sur
l' exactitude de ces calculs , sans , d'ail
leurs , donner aucune raison à leur
encontre ; il se contente de dire que
l'on peut estimer que les anglais
possèdent encore environ la moitié
de la valeur des mines du Transvaal .
En admettant que cela fût vrai , voi
là des gens , les anglais , qui admi
nistrent souverainement et à leur
guise , d' une façon manifestement ca
pricieuse , des exploitations dont ils
possèdent tout au moins la moitié des
actions ; les possesseurs de l' autre
moitié sont exclus de toute in
fluence sur la direction .

C'est là une iniquité et de plus
un grand mal pratique . Si l' élément
français et l'élément allemand avaient
eu la part à laquelle ils ont droit ,
c'est-à-dire tout au moins la moitié ,
dans l' administration des mines du
Transvaal , il est parfaitement possi

ble que le conflit entre l'Angleterre  t
et les Boërs eût été adouci à l' origi- |
ne et qu' il n'eût pas dégénéré en |guerre . Celle guerre , quels que
soient les sophismes répandus à ce |
sujet , les mines en souffriront sea- |siblemenî . ^ 1

Il faut donc mettre un terme à |
cette situation fâcheusement inique . |Il y a , certainement , au moins vingt |
exploitations minières au Trausvaai , |
parmi les principales , où les français f
ont une grande majorité et qui sont j
administrées sans contrôle par les
anglais . Les allemands , plus prati- j
ques , ont su , tout au moiis , se ré- j
seiver la direction de quelques mines
secondaires , mais tonnes , notam
ment la Meyer and Charlton et la
Van Ryn .

Mais , pour les Françù -, il n'en
est nullement de même ; sans doute ,
trois ou quatre français établis à Jo
hannesburg , soit à titre indépendant ,
soit comme représentants ou agents
de maisons de banque de Paris , font
partie , d'unefaçon tout isolée , de quel
ques conseils d'administration ; et
l' un de ces français même a été no
minalement président de la Cham
bre des Mines de Johan . esburg ;

) mais , si louables que soient la cou-
!j duite et les efforts de ces quelques
\ français , il n' est pas contestable que,
i perdus comme des unités au milieu
I de conseils d'administration presque
i exclusivement britanniques, ils n' ont
| pu jouer qu' un rôle des plus effa-
| ces et infiniment moindre que celui
jj que devraient avoir les représentants
I des propriétaires de près de la moi
| tié des mines d'or du Transvaal .1 II y a plus d' un an , un certain
| nombre d'actionnaires français s' é
| taient émus de cette situation ; des
! démarches furent faites auprès des
| administrations britanniques des mi-
f nés du Transvaal pour qu' elles créas-
I sent à Paris un comité français ;
I elles s'y sont refusées avec beaucoup
1 de hauteur . Un seul groupe , celui de
I l 'East Ranci , a eu des idées plus
i larges ; il a institué un comité euro

péen , qui se compose moitié d' an
glais , moitié de français ; depuis la
constitution de ce comité , VEastRand ,
dont la direction avait été l' objet de
beaucoup de critiques et dont les
cours subissaient des fluctuations
phénoménales , est devenue beaucoup
plus assise et a gagné eu stabilité .

I Pourquoi ce qui s' eU fait pour YEasi
1 Rand ne peut - l se faire pour la gé-
g nèralité des a) i nés du Transvaal 1

'1 A ,Su ivre
i L'Économiste

Revue des Alcools

Alcools d' industrie .— Les marchesont été calmes ces derniers jours et
les cours ont plutôt une tendance fai-ble ; les offres sont suivies , car. on i
s'attend toujours à une forte produc -tion . I

A Paris il y a eu peu de deman-des ; le courant du mois est offert à f
35.25 avec acheteur* à 35 fr. ; no - 1
veto bre esî payé 35.25, vendeurs à 1
35.50 ; novembre décembre ont ven- |
deurs à 35.50 ot 35.75 ; les quatre \
premiers sont demandés à 36.25, of- |
îerts à 36,25 et 36,50 ; les quatre de |
mai sont demandés à 37.25 . tenus à ?
37.25 et 37.50 . La cote est comme
suit :

Octobre 35.25 à 35 .
Novembre 35.50 à 35.25 ;
Novembre-dée . 35.75 à 35.50
4 premie r. 36.50 à 36.25
4 de mai 37.50 à 37.25
Le stock parisien s' élève à 27.800

pipes contre 25 . 50 en 1898 et 3.350
e n 1897 .

A Lille l'alcool disponible reste à
34 fr.

A Bordeaux . le 3[6 du Nord fai
40 fr. , à Montpellier on le tient à 42
francs .

Eu Allemagne les transactions ont
été assez actives depuis la commen
cement du oaois , la marchandise ce
pendant fait un peu défaut . Selon
tous les rapports , il est à prévoir : que
la production totale de l'alcool subi
ra une diminution d'environ 10 0[0
sur celle de l'année passée , que les
grands stocks passant dans la nou
velle campagne , soit environ 38 mil
lions de litres (contre 21 millions le
ler octobre 1898 et 22 millions en
1897), ne pourront guère compenser
totalement . Pour ces raisons , une
augmentation du prix de vente fixé
actuellement par l'Association centra
le pour la vente de l'alcool à Mag
debourg, soit 38 marks ( c' est-à-dire
40 marcs avec 2 marcs de retenue),
reste probable pour le cas où le re-

i suitat do la récolte justifierait cette
| diminution .

Matières premières . — Les cours
f des seigies se maintiennent ; on est
| acheteur de 13.75 à 14 fr. les 100 ki
l I03 nets , gares ou bateau Paris . Le
I Nord offre 14.75 en toutes gares d'ar
| rivée .
j II y a acheteurs d'orges delà Sar
» the et de la Mayenne de 17.75 à 18
f tr. les 100 kil. nets Paris , de Beau-
f ce de 17 à 17.25, et du Gâtinais aux
| environs da 17 fr.
| Sur tes maïs la tendance est sou
I tenue ; les prix s'etablissent sur ceux
I du fret, car la œmrchandisé est abon-
1 dsnte et tes cours n'ont pas sensi-
f blement varié sur les lieux de pro-1 duction . En bigarré d' Amérique , on
| est vendeur à 10 fr. , avea acheteurs
I de 9.50 à 9.75 cat daas nos ports ;
1 on tient Je Piata , rye ferais , 10 fr. et
i tel ouel 9.62 les 100 kilos çat .

SUCRES ET GLUCOSES

Le marché des sucres est calme .
Le courant du mois est offert à 27 .
50, demandé à 27,37 et 27.50 ; no

vembre est demandé à 27.62, tenu
à 27.62 et 27.75 , les quatre d'octo
bre ont acheteurs à 27.75 ; les qua
tre premiers sont demandés à 28.50 ,
les quatre de mars se traitent à 29
francs .

Les cours ne varient pas en raf-
nerie ; la vente reste calme . On cote
les pains 103 à 103.50 les 100 kil. en
disponible , par wagon complet et
suivant marques .

Demandes toujours suivies sur les
glucoses avec prix sans changements .

Moniteur mnicole .

Les Progrès de la Viticulture
M. D. Guiiaud publie dans le Mo

niteur vinicole les lignes suivantes :
Dans le rapport annuel fait à la

Société nationale d'agriculture par
M. Louis Passy, nous 'trouvons un
exposé intSr esant des progrès ac
complis ces dernierâ mois , à divers
points de vue , par la viticulture .

La taille a subi das modifications
notables quelques-unes paraissent
justifiées . La taille à long bois , dans
le Midi surtout , à été l'objet d'essais
nombreux ; les résultats peuvent être

! considérés comme définitifs . La der

; nière campagne paraît avoir conSr-
; mé qu'une longue taille , celte de
■ « quarante », par exemple , ne donne
J des résultats supérieurs , comme ren-
.Ê dement , aux tailles ordinaires , qu' an
■; tant qu'elle est appliquée dans des
! terrains profonds et riches , naturel
| Orent frais ou soumis à l' arrosage .
I La production exagérée entraîne un

amoindrissement de qualité .
J Pour le groflage , les faits obaer-
I vés jusqu' à ce jour , particulièrement
| en Algérie , ne semblent pas iodi-
| quer que l ' écussonnage soit supé
| rieur à la fente anglaise , par exem-
| pie , et quelques observations rele-
| vèes par M. Viala permettent d' é

mettre au moins des doutes sur la
| durée du greffage en écusson .
1 De même qu'on a cherché en Ita

lie , en Espagne , en Californie , à
| produire des vins analogues à nos
| meilleurs vins par la culture des
J fins cépages de France, M. Cazelles
f a cherché à se rendre compte de ce
f que donneraient dans le Gard les
I cabernet SHUvignon , les pinot , tes mer
| lots , cultivés en vue d'un plus grand
| reajement.Les essais ont prouvé que
I l ' on pouvait sans doute augmenter ,
| dans les régions chaudes , les rende-
I méats de ces cépages , récolter même
f des vins d 'une certaine qualité mais

■ nullement comparables aux grands



vins que donnent les mêmes cépages
dans leur pays d'origine . Le résultat
économique n' est pas heureux .

Le phylloxéra avait déjà envahi
presque toute la France .

11 s'est étendu à l'Algérie qui est
en voie de reconstitution américai
ne . La mission de M. Viala dans ce

pays a permis da reconnaître que la
reconstitution par les vignes améri
caines y présentera œoins de diffi
cultés qu'en France , parce qu' î part
Tlemcen et Mascara , la base des ter"
rains n'est pas calcaire .

Au sujet du choix des porte-gref-
fes , il est de plus en plus reconnu
qu'il faut avoir recoure , pour la re
constitution , aux plus résistants au
phylloxéra , c'est-à-dire aux améri
cains purs ou aux hybrides Iranso-
américains . Ii n ^ faut pis , toutefois ,
rejeter comme porte-greffes certains
hybrides franco américains qui,inns
des conditions spéciales , peuvent ren

dre des services, mais al faut i a s J -
ter sur la valeur qu'ont les hybrides
riparia-rupestris comme porte-gref-
fes , surtout au point de vue de la
fructification et de leur belle venue

dans les terrains compacts et secs .
11 faut signaler aussi , pour met

tre en lumière tous les efïorts de
nos viticulteurs , la tendance à em
ployer comme greffons certains hy
brides connus comme producteurs
directs , en raison de leur résistance
aux maladies cryptogamiques et sur
tout au gblack-rot . C'est là un pro
blème intéressant à suivre , bien qu' il
y ait lieu de faire des réserves sur
la qualité de ces producteurs directs ,
même greffes .

La résistance à la chlorose sera-
t-elle obtenue dans les terrains les
plus calcaires ? 11 faut l ' espérer zrâ-
ce à l'hybridation des berlandieri
avec les riparia et les rupestris grâ
ce surtout aux procédés nouveaux
qui assureront la multiplication et
la reprise de ces porte-greffes rap
portés d' Amérique par M. Viala .

L'oïdium,qu'on n'avait pas revu de
puis da nombreuses années,a fait une
réapparition soudaine . Son invasion
violente a surpris les viticulteurs qui
n'étaient pas en défiance . Les dégâts
ont été très importants , mais , dans
tous les cas , on s' est défendu par
des soufrages bien faits , on a pu en
rayer la maladi et on n'a été de-
bordé par elle que dans les endroits
où les traitements ont été négligé?.

M. le secrétaire perpétuel de la
Société nationale d'agriculture a fait
appel à M. le ministre de l'agricul
ture pour user de tout son pouvoir
afin de combattre et de détruire la
cochylis .

iMÏFlRir
ENTRÉES

Du 23 octobre
LONGOSARDO , gtte esp.San Salvador ,

44 ton. c. Potger , lanuoustes .
BON E , v. fr. Lorraine , 603 ton. c.

Moulinier , div.
Du 24

AGDE, v. tr. Louis C. 88 ton. c. Cas-
tagnoni , div.

MARSEILLE , v. fr. Geneviève , 624 -j
ton. c. Cacciulupi , lest . g

BARCELONE , v. esp Africa , 203 ton.c. Barcelo , div.
SORTIES

Du 23 octobre
St-LOUlS - DU-RHONE, v. ang . Glen - 1

vech , c. Davies , avoine . I
VALENCE , v. esp . Comercio , c. Se- |gui , f. vides . |
VALENCE , v. esp . Villarréal , c. Sî-garra , f. vides .

Du 24 ^
TARRAGONE , v. esp . Cervantes , c.

Sintes , f. vides .

MANIFESTES

3 m. it . Amellina , c. Allava , ven .
d'Odessa .

B. Gairard , merrains en vrac «
J. Greiner , planches en vrac .

Vap . esp.Correo de Cartagéna,c .
Torres , ven . de TV:rragone .

J Orus , 4 f. vin — Gabalda , 3 f.
vin — Gaillarde , 70 f. vin — J. Mes-
mer , 111 f , vin — Mitjavi e et Gou
telle , 138 f. vin , 2 s. arachides Ber
trand , 142 f. vin — Castel , 24 f. vin
— Ordre , 33 f. vin.

Gtte esp . San Salvador , c. Potger ,
ven . de Longosardo .

Bernat , laDgoustes vivantes .

Vap . ang . Muriel , c. Davies , ven .
de Su nderland .

Union des Gaz , une partie houille .
( 1241 ).

ACTUALITES

LA GUERRE DU TRANSVAAL

Le journal officiel de Prétoria don
ne , sur la bataille de Glencoe des
informations tout autres que celles
qui ont été reçues jusqu' à présent ,
préalablement maquillées par la cen
sure britannique .

L' abandon de Glencoe et Ma re
traite sur Dannhauser , faits admis par
les uns et les autres , feraient , d'a
près les organes boers , partie du plan
de Joubert , qui consiste à attirer
vers le Ncrd les forces anglaises du
Natal , afin de favoriser la marche
des Orangiens sur Pietermaritzburg .
D' après cette version , les commandos ,
qui étaient massés au pi ed du mont
Malain , près du col de Clundyaleog ,
pourraient se porter , à marches
forcées , sans rencontrer d'opposition
sur la place d'Estcourt où ils opère-
raient leur jonction avec les forces
qui se trouvent encore à Acton-Ho-
mes. Cette joncton opérée , la capi
tale du Natal serait à leur mer i.

Ce sont les prochains mouvements
des troupes de l'Orange qui nous in
diqueront le crédit qu' il faut accor
der à cette information . Alors seule
ment nous sauroos si la bataille de
Glencoe , où , d' ailleurs , les pertes ont
été considérables des deux côtés ,
peut être réellement considérée com
me une victoire britannique . Une vic
toire à la Pyrrhus , en toat cas.

Que l' infortuné général Symons
ait fait preuve d'un sang roid et
d'un courage admirables , que les fu
siliers de Dublin se soient battus
comme des lions , se sont là des faits
que nut ne songe à contester . Mais
que Glencoe soit la revanche de Ma-
juba , qu'on nous permette d' en dou
ter pour le moment . N'oublions pas
que c'était hier Trafalgarday , l'an
niversaire de leur glorieuse jour
née , la grande fête de la terre où
l'on boit encore à Waterloo aujour-
d' hui comme du temps d'Alfred de
Musset . LS aurà-t-on pas , pour la cir
constance , forcé un peu la main aux
censeurs , de même que le jour d'ou
verture du Parlement , on crut de
voir porter de 3 à 300 — excusez du
peu — le nombre de Boers tués dans

une escarmouche autour de Mafe-
king .

J' ai déjà indiqué maintes fois
combien ce scepticisme est justifié .
Un exemple encore : avant la batail
le , les journaux nous annonçaient
que les Boers disposaient de cinq ca
nons autour de Glencoe . On prétend
aujourd'hui que les Anglais en ont
pris neuf à l'ennemi . D'où sortaient
ies quatre ? Les cinq premiers au
raient-ils fait des petits pendant les
combats ?

Plaisanterie à part , il est évident
que les Anglais peuvent avoir rem
porté une victoire , et il ne s'agit
point de nier de parti pris un triom
phe des armes britanniques . Mais
nous savons par e périence qu'avec
le système actuel du reportage , de
maquillage et de censure , certaines
nouvelles ne peuvent être confirmées
que par des évènements ultérieurs .
Il s'agit d'attendre , voilà tout . Atten
dons

MÏBI LOCAL
Ss RBO-IOJïf

LE CREUSOT A CETTE

Extrait du Bulletin de la Chambre
de Commerce .

Lettre adressée par la Chambre
de Commerce à Messieurs Schneider
et Cie à Paris ,

Messieurs ,
J'ai l'honneur de vous accuser ré

ception de votre lettre du 27 avril
dernier dans laquelle vous nous fai
tes connaitre d'une manière définiti
ve les conditions que vous jugez in
dispensables à votre installation sur
les rives de l'Etang de Thau .

Les travaux énumérés dans les
premiers paragraphes de votre lettre
sont :

1 . — Installation en dehors des
ponts tournants au nord du canal de
la Bordigue, d' une écluse de de
large , 7 m. 80 de profondeur et 120
m. de longueur ( MM . les Ingénieurs
prévoient dans leurs études une pro
fondeur de 9 mètres ,).

11 . — Possibilité d'établir une
passe de 30 mètres de large , 8 m. de
profondeur à côté de l'écluse ci-des
sus et des ponts tournants pour na
vires de toutes largeurs .

111 . — Création , à la rencontre
du canal de Cette et du Canal latéral
d'un bassin d' évolution pour bateaux
de 200 mètres de long .

IV . — Dragage du canal latéral à
7 m. 30 de profondeur .

V. — Réfection du Pont de la
gare avec passe de 30 tu de largeur,
8 m. de profondeur possible de façon
k ménager la prolongation à l' Est de
votre quai de chargement et de dé
chargement!

Ces travaux ont été compris dans
l'étude des améliorations du port de
Cette qui a été faite sur la demande
de notre Chambre à la date du 22
janvier 189& .

Les projets soumis par MM . les
ingénieurs du service maritime ont
été approuvés , en principe, par M. le
Ministre des Travaux publics (déci
sion en date du 14 mars 1899), sous
réserves d'un supplément d' études
complémentaires qui ne concerne
aucun des ouvrages ci-dessus énumé
rés .

MM . les Ingénieurs du service
maritime nous ont donné l'assurance
que ces études complémentaires
etaient prêtes et que les projets défi
nitifs pouvaient être soumis à M. le
Ministre à sa première demande .

Le dragage du canal peut-être , éga
lement suivant eux , effectué dans le
délai d' une année après le vote du
projet de loi qui autorisera les tra
vaux .

La Chambre de Commerce s' enga
ge à poursuivre la réalisation de   c
p rojets .

Elle appuiera votre demande en
concession pour 50 ans , dés espaces

nécessaires à l'établissement des quais
spéciaux de chargement et de dé
chargement , au nord du Canal laté
ral , à l'Est , et à l'Ouest du pont de
la gare .

Si , contre son attente , la con
cession de ces quais vous était refu
sée , la Chambre demanderait que
leur construction soit comprise dans
le programme des travaux précédem
ment énumérés , et que l'usage vous
en soit concédé .

La Chambre est disposée , soit à
vous rétrocéder gratuitement le droit
d' installation des appareils de manu
tention sur ces quais conformément
au décret du 22 août 1896 , soit à appu
yer auprès de l'Administration la
demande que vous feriez pour obte
nir une concession particulière simi
laire , nous adopterons la solution que
l'Administration et vous-mêmes , juge
rez la plus prompte et la plus satis
faisante .

Nous sommes d'accord avec vous
sur l'échelle des tarifs à base dé
croissante que vous proposez pour
toutes les taxes présentes ou à venir
qui seront perçues pour le compte
de la Chambre de Commerce , soit :
de 0 à 100.000 tonneaux 100 0(0
de 100.001 à 150.000 id. 90
de 150.001 à 200.000 id 80
de 200.001 à 250.000 id. 70
de 250.0^1 à 300.000 id. 60
du 300.001 à 350.000 id. 50
de 350.001 à 400.000 id. 40
de 400.001 à 450.000 id. 30
de 450.001 et au dessus 20

Nous vous ferons pourtant obser
ver que dans notre conférence avec
M. Cafbonel , il avait été proposé que
cette base décroissante ne s' applique
rait qu'aux matières premières impor
tées , mais que lès produits fabriqués
seraient soumis à la taxe pleine . Nous
avions fait remarquer qu'une décrois
sance dé droits , logique pour des ma
tières premières , de faible valeur,
était moins défendable lorsqu' il s'a
gissait de produits fabriqués d' un prix
beaucoup plus élevé , et qui peuvent
facilement supporter un droit de plu
sieurs centimes . 11 serait à craindre
qn'une réduction de droits sur ces
produits ne soulève les réclamations
du Commerce de notre port , et des
objections de la part de l'Administra
tion . Le tonnage d'exportation de pro
duits fabriqués ne s'élèvera d'ailleurs
jamais à un chiffre très considéra
ble . Cependant , si , plus tard , ce ton
nage devenait plus important , 1®
Chambre pourrait s'entendre avec
vous pour réduire les droits sur cer
taines catégories .

Notre Chambre espère que pour
tous ces motifs , vous pourrez entrer
dans ses vues sur ce point et accep
ter de ne pas appliquer l'échelle dé
croissante aux produits fabriqués .

En ce qui concerne votre deman
de de taxer à la tonne tous vos pro
duits fabriqués vous n'ignorez pas
que la loi du 30 janvier 1893 (art.
111) stipule que les péages locaui
sont assimilés aux droits de douane
pour la forme de déclaration , le mo
de de perception , etc. Nous somme *
donc obligés pour la perception d'un
droit analogue au droit statistique de
suivre les règles de perception du
droit dû à l'État , mais ces réserve *
faites , je puis vous faire remarquer
que presque tout les prod i its métal'
lurgiques sont taxés à la tonne .

Si la Chambre de Commerce per
cevait des droits par tonneau de
jauge , chaque tonneau serait , comm 0
vous le demandez , compté à raison de
2 tonnes par 1.000 kgs ., mais uni
quement pour l'application de l'é
chelle ci-dessus .

La redevance annuelle, minimu®
de 25.000 frs. que vous nous ofrez . à
valoir sur les taxes concédées à
Chambre de Commerce pour l ' exé
cution des travaux faits à votre de
mande pour permettre votre instal
lation sur l Etang de Thau, nous p#'
rait acceptable . Mais nous craignons
que le Gouvernement ne trouve iD "
suffisant le délai de 15 années de ; ce {'
te garantie , ou ne nous oblige a éta
blir nos voies et moyens sur uD
amortissement d'égale durée, ce 1ul



entraînerait des charges r trop lour
des pour notre commerce. Nous es
pérons que vous ne verrez aucune dif
ficulté à prolonger cette garantie jus
qu'au terme de l'amortissement de
notre futur emprunt tel qu' il sera fi
xé d'accord avec le Gouvernement
et par loi à intervenir .

Nous pourrons néanmoins nous
entendre avec vous pour les proposi
tions à faire dès que nous connaitrons
le montant des travaux à la charge
de notre Chambre.

Notre Chambre est toute disposée
à faciliter et à activer son entente
avec votre société : Elle fera tout ce
qui dépendra d'Elle pour obtenir ,
dans le plus bref délai , et s' il est pos
sible , avant fin juillet , l'approbation
du Gouvernement et le vote des res
sources nécessaires à l'exécution de
nos projets communs . Elle est décidoe
comme par le passé , à faire toutes
les démarches nécessaires , et si vous
jugez qu' il soit utile d'envoyer une
délégation à Paris , pour conférer avec
les pouvoirs publics , nos délégués
sont prêts à se rendre à votre appel .

C' est dans ces mêmes sentiments
que la Chambre s'engage , comme
vous le demandez , à user de toute son
influence pour assurer l'exécution des
travaux complémentaires , indiqués
dans les derniers paragraphes de vo
tre lettre , lorsque le développe
ment de vos industries , et en parti
culier la création de chantiers de
constructions navales les rendront né-
cessâires .

Veuillez , agréer, Messieurs , l'as
surance de ma considération la plus
distinguée .

Le Président
L. ESTEVE

CONSEIL MUNICIPAL

Dans sa séance officieuse de di -
manche matin , le conseil municipal
a adopté le cahier des charges et bor-
dereaux des prix des travaux d'en -
tret:en et fournitures des bâtiments
communaux .

LA CETTOISE

La société de gymnastique , la Cet -
toise , et ses trompettes qui ont pris
part aux fêtes de gymnastique de
Marseille sont rentrées hier matin à §
Cette .

Nos vaillants gymnastes ont obte- i
nu à Marseille le plus vif succès et
sont enchantés de leur voyage .

CONCERT
Samedi soir, la Lyre Ste-Cécile a

donné à l' esplanade , un excellent con-cert à l'occasion du 8e anniversaire I
du don du kiosque Franke à la ville .

Ce concert douné sous la direction I
de M. Jouveau , a été favorisé par un !
temps exceptionnellement beau et
avait attiré de nombreux auditeurs . |

La bonne exécution des morceauxdu programme a affirmé les progrès
toujours croissants accomplis par la
Lyre Ste-Cécile .

NOS CONCITOYENS

Nous apprenons avec plaisir que
MM . Baptistin Boetto et Louis Buf-
fel , viennent d'être admis à suivre
les cours de la première classe à l' E
cole Saint-Eloi à Aix , préparatoire
à , l'Ecole nationale d'arts et métier
de la même vii!e .

M. Frédéric Boetto a été admis â
l'Ecole nationale d'arts et métiers
d'Aix après de brillantes épreuves
écrites et orales subies à Nîmes le
ler juillet et le 24 août .

— MM. Charles Boetto et Augus
te Tardieu , élèves diplomés de l'Ecole
nationale d'Arts et Métiers d'Aix,
sont placés depuis quelques jours :
le premier à Saint-Eloy-les-Mines
( Puy-de-Dôme), en qualité de dessi
nateur ; le second dans la flotte , à
Toulon , comme élève-mécanicien .

ACCIDENT

Hier matin , le nommé Pierre Bey,
âgé de 55 ans, demeurant rue Gam
betta , s' est fracturé la jambe en tra
vaillant au déchargement du vapeur
anglais Glenvech amarrô au quai de
l'Avenir .

THÉÂTRE DE CETTE

Très prochainement, la tournée
Charletty viendra nous donner un
spectacle peu banal . 1 ' Le Vieux
Marcheur de la Scala , une parodie
si l'on veut du Vieux Marcheur de
Lavedan et qui obtint cet hiver un
succès sans précédent à la Scala de
Paris , pensez donc 140 représenta
tions , jamais cela ne s' était vu . Sur
les boulevards on n'entendait qu -
ceci : Vous avez vu la pièce de La
vedan . Oui . Qu'en pensez vous ? Très
amusant , très drôle , excellente soirée
à passer . Eh bien mon cher, vous
n'avez rien vq Allez à la Scala et
vous m'en direz des nouvelles . Si
vous avez ri aux Variétés , vous vous
tordrez à la Scala . Et la foule a prou
vé jusqu' à la cloture annuelle , qu' el
le partageait cet avis. M. Charlétty
voulant gater ses abonnés nous don
nera aussi L'Insaisissable pièce rose
genre gai , tiré du roman de Liane
de Pougy . Cette pièce créée à Mont-
martre,à la Cigale , que tout le mon
de connaît , a eu 170 représentations .
Si vous avez lu le roman de Liane
de Pougy ne manquez pas de venir
voir la pièce , vous le regretteriez
après .

En lever de rideau , nous aurons
Le Crime de M. Champagne .

Avis aux amateurs d'émotions
fortes , ce petit drame rosse fait pas
ser le frisson même aux plus _scep
tiques .

ACC ENTjDE CHEMIN DE FER

Un ne vel accident de chemin de
fer est sur mu dans la nuit de di
manche à i di près de Baucaire où
deux trains 'le marchandises se sont
rencontrés .

Cet accident à produit une pertur
bation dans la marche des trains et
es courriers ont subi de longsretards .

SOCIÉTÉ POUR LA DÉFENSE DES
INTÉRÊTS DE CETTE

Réunion du conseil d'administra
tion , mardi , 24 octobre , à 8 h. 112
du soir , rue Alsace-Loraine, 24 .

Ordre du jour :
Communication très importante .

Présence indispensable .
Le secrétaire ,

J. LACAVE .

DISPUTE

Procès-verbal a été dressé contre
les nommés Jean Louis , coiffeur, An
toine Brunei , coiffeur et Marie Serres ,
pour s'être battus sur la voie pu
blique .

TROUVÉ

Un pince-nez a été trouvé et dé
posé au bureau de police .

LA St-CRÉPIN

A 1 occasion de la St-Crépin , Mes
sieurs les cordonniers qui désirent
assister au banquet qui aura lieu di
manche , sont invités de se rendre à
la réunion qui aura lieu jeudi 26 cou
rant à 8 heures 112 du soir , au café
Aveyronnais , tenu par Pélissier.

DENTISTE

M. Bonard, à Cette , a repris
ses consultations à partir du 1 6 cou
rant.

■ TAT CIVIL DE CETTE
Du 23 octobre

NAISSANCES

Garçon 1 ; Filles 2
DECÈS

Etienne Durand , journalier , né â
Cette , âgé de 60 ans , époux Nazon ,

1 enfant .

wan s* # Pi w £*< li P &V ? É Y/ riw y sa H mmaij

Paris , 24 octobre .
Oq signale un second mouvement

offensif des Boers vers Glencoe . Dans
cette nouvelle affaire , les Anglais
auraient été battus et auraient subi
des pertes considérables .

L' ÉCONOMISTE FRANÇAIS
Rédacteur en chef,

M. Paul Leroy-Beaulieu
membre de l'Institut

2, Cité Bergère, à Paris

SOMMAIRE DO 21 OCTOBRE

La représentation des intérêts
français au Transvaal et les éventua
lités diverses de la guerre .

Les associations professionnelles
ouvrières : les ouvriers agricoles . —
La dislocation du Soudan français . —
Les industries et les professions à
Paris . — Les discussions de la So
ciété d'économie politique de Paris :
la conférence de la paix à la Haye ;
la guerre au point de vue économi
que. — Lettre d'Angleterre . — Re
vue économique . — Nouvelles d'ou
tre-mer : la Nouvelle-Guinée britan
nique . - Partie commerciale . — Re
vue immobilière . — Partie financiè
re .

GUERISCN DES HERNIES

MEMBRE DU JURY et HORS CONCOURS
BANDAGES SANS RESSORTS , brenf i. J. i.*

Que de boniments la réclame n' a
-elle pas suscités pour faire croire à

l' excellence de tels ou lels produite ,
à la supériorité de telle ou telle mé
thode de traitement sur la méthode
concurrente ? Aus?i,le public devenu
sceptique avec raison , demande-t-il
des actes au lieu de vaines paroles .
C' est pour cela que nous engageons
les personnes à venir voir le nouveau
bandage , dû aux laborieuses études
scientifiques de i'éminent spécialiste
herniaire M. J. G LASER , qui seul
a su résoudre ce problème insolu
ble jusqu'à lui , la guérison de la
Hernie , la plus dangereuse de toutes
ies infirmités qui atteignent l'huma
nité .

La nouvelle invention GLASER ,
consiste en une ceinture sans ressort
d' acier , ni élastique, elle se porte
nuit et jour sans gêne . La hernie
étant maintenue ainsi , les muscles
de l'anneau se resserrent et le mal
est appelé à disparaître, surtout chez
les sujets vigoureux .

Aussi engageons-nous vivement
nos lecteurs intéressés à profiter de
son passage en allant le consulter à
Béziers le 1er Novembre , hôtel du
Nord ; à Cette le 2 , à 4 heures du
soir , au Grand Hôtel .

Envoyer 50 centimes pour rece
voir la brochure , à M. J. GLASER ,
spécialiste-herniaire à H ericourt (Hau
te-Saône).

SPECTACLES & CONCERTS

GRAND CAFÉ DE LA PAIX

Tous los soirs concert avec le
concours de toute la troupe Lyri
que.

Grand succès de Mm0 Delhorme la
femme à barbe , de l'Alcazar de Paris
et des Dharvier , duettistes à transfor
mation .

CONCERT DU PROGRÈS

Tous les soirs succès des [sœurs
Boitaux .

MMlles Vincene , Therèsa , Henriet
te . Succès de toute la troupe .

Consommation de ler choix .
Entrée libre .

IÏIALHEUR AUX FAIBLES !
Les enfants sains et robustes échappent

presque toujours aux maladies du premier
âge : lièvres éruptives, rougeole, bronchite,
coqueluche , etc. Par contre, il n' est mal
heureusement pas rare de voir des enfants
venir au monde et rester chétifs et déli
cats , comme le petit garçon dont nous vous
prions de lire l'histoire :*

Paris , le 8 lévrier 1898 .
« Messieurs , mon petit garçon , actuelle

ment âgé de six ans , venu avant-terme, l'ut
toujours d'une santé délicate . Aussi a-t -il
passé par toutes les maladies de l' enfance :

rougeole, coque
luche, bronchite,
aucune ne l'a
épargné, et com
me dernière
épreuve , il a subi
l 'an dernier une
terrible attaque
de croup com
pliquée ae bron
chite pulmonai
re. Nous le crû
mes perdu...

C' est à cette pé
riode si critique
que le Docteur
prescri vit l'É
mulsion Scott , et

Robert MOUVEROUX presque immé
diatement nous

nous aperçûmes des heureux eJï'ets de cette
préparation . Avantla fin de la première bou
teille , la toux avait diminué , l' appétit était
meilleur, les sueurs nocturnes avaient
cessé et le sommeil était moins agité. Nous
avons continuél'emploi de l' Emuision Scott
très régulièrement, et, de jour en jour l' amé
lioration était de plus en plus marquée , si
bien qu'à l'heure actuelle nousavons le bon
heur de pouvoir vous annoncer le complet
rétablissement de notre cher enfant. Agréez
notre sincère reconnaissance . ( Signé) : Mou-
veroux, 202 , Avenue du Maine. »

Cette lettre porte sa conclusion avec elle :
11 faut se hâter de donner la force et la santé
à l'enfant débile et ehétif,et rien ne ramène
la santé aussi rapidement que l'Émulsion
Scott, qui enrichit le sang de tous les prin
cipes de l'huile de foie de morue , fie la gly
cérine et des hypophosphites de chaux
et de soude, c'est-à-dire des éléments vitaux
des muscles, des nerfs et des-os.

Échantillon sera envoyé franco contre
BOcentimes de timbres adressés à : Delouche
etO,10, rueGravel,Levallois-Perret (Seine ).

CAnPAC-riE
-A» "V JEN D JE£ E

à, proximité de Cette
et de Montpellier .

à 250 mètres d'une gare ; étendue
40 hect. vigne en rapport, 10 hect .
champ , 352 hect . garigues , chasse et
truffes , 500 bêtes à laines . S'adreser à
Caries , agent d'affaires . Grand'Rue ,
27, Montpellier ou à M. Molinier,
notaire à Pézenas .

PRIX AVANTAGEUX.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

3 , Quai de Bosc , 3 , CETTE j

Montres de précision OMEGA
GRAND; CHOIX' DE BIJOUX

pour cadeaux'et étrennes

Le Directeur-Gérant , A. GROS
Cette . — Imprimerie A. CROS
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 L LA MOINS CHÈRE , LA MEILLEURE DU MONDE
jj SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS

Alcool de Menthe et Eau de Mélisse des Religieux
de l'Abbaye de Châteaudun .

Imprimés le Douane
MM . les Commerçants sont

informés qu' ils trouveront
a l' imprimerie et papeleiie
CROS , 5 , quai de Bose ,
les imprimés de Douane
usités .

f l'iïPf "PPt* te*A I? | f *?'

SERVICES REGULIER
entre

, Lisbci-e , Perlo , ton,lé Hâm et Anter*
Ueiîe,' Usures , S&iit-taire , Echs , leEâm d Apei

faisant livrer par connaissements directs a tous les port du
Nord, de Belgique et Hollande

N. B. Les vapeurs vont directement débarquer à Nantes .
S'adressera M. Gabriel CAFFAREL ainé , quai de Bosc, CETTE

SRRYCE IIGULI IS BATEAUX A ïAPËlR ESPAGNOL

LIQUIDATION
A Grand Rabais

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

(BILLE FRANCS
AVEC 60 FRANCS
Souscription avantageuse .
Écrire à la Société Générale
d' Économie , 60 , rue Paradis
Marseille , ou 83 , rue Lafayet
te , Paris . Agents sérieux
sont demandés ,

Slïïl à BîlMÛ  B fcW srfc intemediairos

 BAL]ER w&jê
« de> ^]EDVIL

COUVERTS ET ARTICLES SPECIAUX
Poui HOTELS . GÂTÉS, RESTAURANTS

EN

sa 2zrrzA.*BX«.4LBaro
AV V É
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Départs hebdomadaires pour Barcelone ; larragesne , VBiencs
Alicante Almérie , Malaga, Cadis , Hcelva , Virgo, Cartagène
La Gorogne , Santander , Bilbao .

Et en transbrrdement à Cadix pour Sèville , Gijon , Ban
Sébastien et Pasages ; à Bilbao pour Tayonne et Bordea^x .

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

SAISON 1899 - 19 0 0

NOUVELLE $ Bec Bébé ... 7.50 Manchons .... 1.40BAISSE DE PRIX  A  E 1 1::::: J:i2 E \§
des Manchons et des Becs. 7-3 — N° 3 12.50 - .... 2.20

Envoi du prospectus franco sur demande. - Siège Social : 147, Rue de Courcelles, Paris. REPRÉSENTANTS
______ MEFIEZ-VOUS DES CONTREFACTEURS "" P ""V N ™-

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

ARBRES FRUITIERS par le

a Le plus puissant desANTISEPTIQUES extraits du
Goudron ,qui aqit curativement .

dont la présence constante sur la Vigne et les
plantes empêche tous œufs , larves , spores , etc. ,

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

Traitements des Vignes.

« Le Guide complet du traitement :
< LE LYSOLAGE est adressé franco 4 toute

îrsonne qui en fait la demande à la
- # SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOI .
22 et 24 , Place Vendôme . Paris .
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AUX SOURDS
Une damf riche , qui r été guérie

de sa surdité et de bourdonnements
d' oreille par les Tympans artificiels
de I'INSTrI UT NICHOLSON a remi ? à son
institut la somme de 25,000 frs. afin
que toutes les personnes sourdes qui
n'ont pas les moyens de se procurer
les Tympans puissent le ? avoir gra
tuitement . S' adresser à . I'INSTITUT ,
" LONGCOTT , ' GUNNERSBCRY , LON
DRES , W.

î SPÉCIALTÉS %» ROSA
PRIVILEGIEES

:S DOCTEURS

Supérieures !

PRlVf LEG ! ÉES

DES MALADES

djns le monde entier

5 BI-PHOSPHATE ROSA f
lu. Réussit admirablement d;ms Phîhisie ,

Scrofule, Rachitisme , Diabète , AIbu- %
çv minerie , Phosphaturie , Dyspepsie , Gas- 29
.-- tralgie , Cachexie , Anémie, Chîorose , rçx

Neurasthénie , Diarrhée , Dos ou Jambes 0
voûtés , Défaut de croissance chez les eb 
Enfants ; nécessaire aux Dames pendant la

6 Grossesse, après les Couches , pondant
l ' Allaitement ; aux Jeunes Filles pour leur do

£f Formation , Tumeurs, Glandes . 4 f. 20 ^

| FER ROSA f
TIérnïquo p>nr guérir sûrement , Anémie , 0

& Chlorose, Pâles couleurs , Leucorrhée, Ift%
g menstruation nulle ou difficile , Ca- #
# chexie, Faiblesse cérébrale , Convales - fia

cence , et toute débilité . 4 f. 20 #

C ANTI-RHUMATISMAL ROSA I
Souverain contre Névralgies , Néphrites , 3

C Goutte , Calculs , Rhumatismes de toute ' :nature , surtout l 'articulaire aigu , fébrile ,
qu' il guérit en 24 heures . 4. f. 20

^ Franco contre mandat-poste à Mr N/C0D phiea S
jg 2 . rue dos T.oniliards , PA RIS (Seine) gros et détail . \

Dépôt : Pharmacie FENOUILLET,
rue de ''esplanade , et RABEJAC ,
Grand'rue Cette .

Adoptée par les Personnes économes

JOCMMAL im CETTE
CHEMINS I> E FKB-

MÉDITERRANÉE
Service d'Été depuis le 15 Mai

PARTANTS

1004 — 3 h. 15 m. express
1006 - 3 h. 30 m. express
1012 - 6 h. 19 m. omnibus
1018 — 7 h. 20 m. léger
1014 — 9 h. 40 m. express
1016 — 10 h. 33 m. omnibus
1020 — 1 h. 25 s. omnibus
1022 — 3 h. 00 s. omnibus
3614 — 5 h. 20 s. omnibus
1024 — 6 h. 30 s. express
1026 — 8 h. 05 s , omnibus
1030 — 10 h. 29 s , express

AHEIVANTS

1029 — 12 h. 26 m. express
1001 - 4 h. 45 m. express
1005 - 8 h. 25 m. omnibus
3603 — 10 h. 42 m. minibus
1009 - 11 h. 11 m , express
1011 - 2 h. 07 s. omnibus
1015 - 3 h. 42 s , express
3605 — 5 h. 36 s. omnibus
1021 - 8 h. 02 s. omnibus
1023 — 9 h. 36 B. omnibus
3609 - 11 h. 19 s , omnibus

MIDI

Service d'Été à partir du 1er Juillet
PARTANTS

122 <— 12 h. 43 m. rapide
1104 — ; 1 h , 00 m. marchand.

146 — 5 h. 00 m. express
112 — 5 h. 25 m. omnibus
102 — 8 h. 50 m. express
114 - 9 h. 02 m. omnibus

1102 — 9 h. 35 m. marchand .
104 — 11 h. 40 m. express
116 — 2 b. 35 s c express
120 — 6 h. 00 s , express
118 — 10 h. 05 s. omnibus

ARRIVANTS

121 — 2 h. 47 m , rapide
167 — 7 h. 33 m. messageries
119 - 9 h. 15 m. express
113 — 1 h. 05 s. omnibus
149 - 2 h. 31 s. express
115 - 3 h. 58 s. omnibus
101 - 5 h. 00 s. express
141 - 6 h. 17 s. mixte
117 — 9 h , 12 s. omnibus
103 - 10 h. 08 s. express

LIGUViC rus MONTBAZIN-GIGEAN

Vendue dans le monde entier

ESSAYEZ-EN!
Le Paquet : 40 Centime?.

431
433
435
437
43\J

PARTANTS

6 h. 18 m.
11 h. 05 m.
2 h. 58 s.
6 h. 48 s ,
8 h. 18 s.

mixte
>

»

ARRIVANTS

430 — 9 h. 29 m. mixte
432 - 1 h. 55 s »
4?4 — 5 h. 47 b. »
433 — 8 h. 37 s. »
438 - 9 V. 52 s.

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L'ETANG DE THAU
Départs i'I MÈïïl sur C I ]

Mèze 5.30 m. 7.45 m. 12.45 s. 4 . s.
Bouzigues 6.00 » — » 1.15 j 4.30 Ï
Balarni — » o. 10 » 1.dU » 4.45 »
Cette 6.25 » 8.40 » 1.50 i 5.05 j

Dcpar'ls «le CETTE sur MEZE

Cette
Balaruc . . .
Bouzigues .
Mèze ,

6.35 m. 10.50 m. 2.50 s. 5.45 s
6 . 55 » 11.05 5 3.10 » 6.00 »
— » 11.25 » — » 6.20 »

7.40 v Midt 3.45 » 7.00 »

JOUIiNAL 1E CETTE


