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La Municipalisation
des services publics

L' une des premières lois qu' aura à
vo'er la nouvelle Chambre et l' une de cel
les qui , bieu que n' ayant pas de carac
tère directement politique ; intéressent le
Plus une grande partie de la population
du pays , c'est la loi qui doit smctioun er
la décision prise par le Conseil munici
pal de Paris pour l' exploitation du gaz.
Ceu ect pas seulement Paris et l' Indus
trie du gaz qui son I intéressées dans re
débat, ce sont en réalité toutes les gran
des villes de Fraoce ; et c' est toute la
Question de l' exploitation directe par
l'État ou les municipalités des divers ser
vices publics ; éclairage , transports et
autres qui se trouve posée . Si , ce que
nous ne croyons , le Parlement se laissait
entraîner par les parti-ans du socialisme
Municipal à refuser sa sanction à 'a Con
vention conclue entre la Ville de Pans et
'a Compagnie fermière pour l' éclairage
a u gtz , ce serait à bref déla dans toute
' a France , l' établissement de régies di
rectes du gaz , de l'électricité , des tram
ways , etc.

Bien que nous ayons déjà traité p us
d'une fois cette question de la municipa-
' isation des services publics , elle rst assez
' portante pour que nous y revenions
encore , en nous éclairait , comme il est
toujours bon de le faire , de l' exemple des
Vl"es étrangères qui pratiquent ce systè
me .

L' une de celles qui passent pour avoir
obtenu le plus du succès et que le « parti
ons des régies muoicipales citent tou-
J°urs   premier lieu comme exemp'e ,
c est la grande métropole commerciale
de l' Ecosse , Glasgow . Or , à la d:rnière
reunion de la Sociê é d' Économie polit i-
Q u e,un citoyen de Glasgow qui s' y trou-
Vait invité , M. Cree , a donné des aeasei-
gnemeois fort intéressants , parce qu' ils
Jouirent d'abord jusqu' où on se laisse
entraîner lorsqu' une fois on s' engage dans
la voie du socialisme municipal , et en-
8a ,,e,parce qu'ils font voir les ombres
lr ès sérieuses que comporte un tableau ,
Qu'on avait l' habitude de ne jamais Dous
fo're voir jusqu' ici que sous les plus ri-
aQ tes couleurs .

La ville de Glasgow n' a pas voulu se
contenter d'exploiier des services de
transport ou d'éclairage ; elle a voulu
Prendre en mains aussi la question de
1 amélioration des logements ouvriers el
de leur assainissement . C' esi certes , là
Une ©uvre des p'us désirables à réaliser

cous ne saurions qu'applaudir à tous
les efforts dirigés dans ce sens , pourvu
18 ils aient véritablement pour effet i'a-

mèlio'ration des conditions de vie du plus
grand nombre . Les mesnres prises à
Glasgow et ailleurs oot-elles réellement
obtenu ce résultat , voilà ce qu' il importe
de savoir .

Si l'on en croit M. Cree , homme bien
informé et qui a tout spécialement étu
dié ces matières il serait bien difficile
de répondre affirmativement .Ko vertu
du City Improve ment Act , les autorités
municipales de Glasgow ont fait démolir
un grand nombre de maisons , sans pren
dre les mesures nécessaires pour qu' il en
fut rebâti ; elles ont imposé aux proprié
taires d'autres immeubles des améliora

tions considérables ; comme il n'a pas
été possible d'augmenter les loyers suffi
samment pour rémunérer le capital ain
si dispensé , beaucoup de maisons ont été
vendues à perle . Il en est résulté une cri
se immobilière , au milieu d i laquelle cer
tains conseillers ou de leurs amis au

raient réalisé, pré'end -on . des bénéfices
aussi considèrables qu' illicites . Eoûn de
compte , l' industrie du bâtiment se trou
ve arrêtée , faute de sécurité, chacun crai
gnant l' intervention ou la concurrence de
la municipalité . Il est question , en effet ,
que celle-ci construise maintenant des
maisoos pour loger les ouvriers ; d'au
tres veulent qu' elle se contente d'établir
des baraquements pour les gens les p'us
pauvres qui y seraieut soumis à une sor
te de surveillance ; bief , divers plans
sont proposés , qui seront tous fort coû
teux et , cependant , on projette encore
d'autres opérations qui obligeront une
foule de perssnnes à quitter leurs loge
ments sans trop savoir où se rendre .

En somme , on a déséquilibré le mar
ché de a propriété immobilièro , favorisé

les spéculations louches , provoqué une
crise du bâimeot et dépensé beaucoup ,
jusqu' à compromettre presque les finan
ces de la vil e — ce qui retombe sur tout
le monde , — sans améliorer bien sérieu
sement le sort des classes pauvres . U eu
a d' ailleurs , été de mè ne à Londres où
l'exécution des plans grandioses du Con
seil de comté relative aux habitations
ouvrières a soulevé une foule de difficul
tés et causé des perturbations de toute
espèce .

(A suivre)
(VÉconomiste)

INFORMATIONS

Le vin français à Madagascar . — D' a
près une note officielle,il ressor) que l' im
portation des vins dans la grande île , qui
a acquis déjà dans ce pays une certaine
importance , tend à se développer rapide
ment. Il a été importé dans l' île de Mada
gascar , pendant l'année 1901, 48.000 hecto
litres de vins ordinaires .

Les expéditions se font en barriques de

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 .

ijaraeqruette à cvaendrAe , dvealle2e de Tempo , vue sur la) mer et le cap d'Agde. ( 25 )

Gr daun  uMaaigasein às ven2dre .ou louer, 1à pdroxiariteédu quai de Bosc , 32 m. de long , 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz, propre au commerce des
vins etc. ( 23)

\' ulal à vveunedre P , élevée vd' u  éatabge , tornès confo  rtableBelle vue Peut rervir d' habitation . Avec eau et
gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état . ( 24 )

n demande h acheter une baraquette , quartier
des Casernes . — 2 à 4.000 fr.

naraquette est demandée côte de la mer. — On
D mettrait 5.000 fr. environ .

0 n demande baraquette avec maisonnage confor
table en bon état .

Belle propriété à vendre : quartier de la Peyrade .
Domaine important, fac. de paiement , selon prix.

Baraquette situee à bonne altitudel sur montagne ,bien avoisinée avec eau de la ville , maisonnage
convenable .

paraquette à vendre située presque sommet St-1 ) Clair . Bonne affaire . Comptant .

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

■ntagères en fonte pour vitrines , jeu complet
J à vendre , belle occasion . S'ad . bur. jour ,

ON DEMANDE

un jeune homme de 16 à 18 ans au labora
toire de chimie de M. Cari-Mantrand , quai
du Sud 9 .

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 .

KtPBÏSEMT ERIEtï"«.Tî? z
par fabrique de Clarifiants liquides et produits
œnologiques , fondée en 1887 . J. Lamole , Bordeaux .

\ VENDRE
Steamer à hélice « Cath cart » chargeant

environ 625 tonnes ; dimensions 171X25X13
pieds anglais .

Steamer à aubes « Southampton » pour
passagers 1 salon ) ; machines Compound ,
longueur 150 pieds

Remorqueur à hélice « Mystic » 71 pieds .
JAMES POWER et C° , 158 , Leadenhall

Street, LONDRES .

TÏANOS D' OCCASION
A vendre , S'adresser Grand'Rue, 18 , Cette

220 à 230 litres ou en dames-jeannes de 18
20 litres . Le prix moyen de vente en gros
est de 50 francs l'hectolitre nu .

Une adjudication pour la fourniture de
10 . 000 hectolitres de vin au service colo

nial a été passée récemment à Tamatave ,
aux prix suivants : 49 fr. 50 l' hectolitre
pour Tamatave , 52 fr. pour Majunga et 42
Jr . pour Diégo Suarez . D'après le cahier
des charges de cette fourniture , le vin doit
avoir au moins un an d' âge ; il doit être de
goût franc , naturel , exempt de douceur ,
bien couvert , soutiré en fin , pesant au
moins 11 " et de coloration naturelle .

Le droit d' importation qui frappe les
vins à Madagascar est de 5 fr. par hectoli-
litre .

Amélioration des vins. — Une nouvelle

découverte a été faite par M. le Dr Garri-
gon , pour l'amélioration des petits vins fai
bles en alcool . Ce résultat s' obtient par
l'ébullHion du vin dans le vide . Les éthers
s'évaporent les premiers , puis l' alcool et
enfin l' eau . Ces trois principes sont recueil
lis à part et après le refroidissement on
les réunit dans les proportions désirées .

Le vin acquiert ainsi un degré alcoolique
plus élevé et devient meilleur car , seuls les
bons arômes persistent et les mauvais goûts
disparaissent . La quantité diminue natu
rellement par cette opération , mais elle
donne au vin une qualité qui compense cet-
ie diminution en quantité . Ce moyen , s' il
est reconnu vraiment pratique , diminuerait
la quantité des mauvais petits vins qui en
combrent le marché . M. Rouaix , à Béziers ,
se charge de prouver l' amélioration des
vins par cette méthode et offre de faire de
expériences sur les échantillons qui lui se
ront envoyés .

*
# *

■ Concours pour une marque destinée aux
moutons clavelisés . Il est ouvert au gou
vernement général de l' Algérie , jusqu'au
31 décembre 1902 , un concours pour une
marque destinée aux moutons clavelisés .

Cette marque , qui devra étre indélébile
et très économique , pourra être métallique
ou appliquée sur la peau à l'aide d'un ap
pareil à tatouer ou par tout autre pro
cédé .

Un prix de 5.000 francs sera décerné à
l' inventeur de l' appareil primé .

Le programme du concours est déposé
dans les bureaux des préfectures de la Sei
ne , des Bouches-du-Rhône , de la Loire, du
Rhône , de la Gironde, de la Haute - Garon
ne , d'Alger , d'Oran et de Constantine .

Un exemplaire de ce programme sera
adressé par le gouverneur général de l'Al
gérie à toute personne qui en fera la de
mande .

# *

Débouchés pour nos vins à l'étranger . —
Le Moniteur vinicole consacre un article à
l'exportation dss vins d'Algérie .

Depuis la reconstitution du vignoble fran
çais , dit-il , les viticulteurs algériens sont
moins sollicités par les acheteurs de la Mé
tropole et on constate que les importations
de vins de notre colonie en France fléchis
sent assez sensiblement ; ainsi de 4.65£.219
hectolitres en 1899 , elles sont tombées à
2.630.128 en 1901 . Pour le premier trimes
tre de 1902 , nous voyons que 733.759 hecto
litres ont été introduits contre 941.297 pen
dant la période correspondante de 1901 .

Par suite de ces réductions , les produc

teurs de l'Algérie cherchent à s'assurer des
marchés à l' étrauger et nous ne saurions
trop les en féliciter et les encourager dans
cette voie .

Le Moniteur vinicole remarque que les
vins d'Australie , qui avaient un marché
important en Angleterre, sont moins recher
chés maintenant .

N'y aurait-il pas lieu pour les vignerons
algériens de tenter de faire concurrence sé-
rieuseaux vins australiens sur le marché
anglais ? Les produits de la viticulture al
gérienne sont au moins aussi bons que ceux
d'Australie . Nos vignerons jouissent d' un
aussi bon climat que ceux de Victoria ou
du Sud-Australien ; ils ont sur leurs rivaux
australiens l' avantage d'une main d'œuvre
expérimentée et moins coûteuse .

En Suisse où les vins d' Espagne ont
été assez demandés ces dernières années ,
il y aurait également possibilité de faire
des importations fructueuses .

Pour lutter avec l'Espagne , le vin d'Al
gérie devrait se rapprocher , s'il est possi
ble , du type Alicante ; présenter une bonne
tenue pas de goût de terroir ni d' acidité, au
tant que possible des vins de coteaux . Il
faudrait établir des types dans tous les de
grés à partir de 10 , envoyer des échantillons
et indiquer la teneur en extrait sec et en al
cool . »

La campagne prochaine, dit en terminant
l auteur de cet article , devrait commencer en

décembre , de façon à expédier en février
et mars au plus tard.

iNouvelles coiiiiicrrales

CAFÉS

Bordeaux . 9 juin.
Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES

Paris 9 juin.
Cote officielle de la Bourse
Blanc n. 3 , 21.50 à 21 75
Roux 88 ", à l'entrepôt , 16 50 à
Raffinés,bonne sorte , 94 — à ; di-

0 belle sorte , 95 50 .
Cours commerciaux :

Sucres roux 88 : Disponible , 16 50 à
16 75 .

Calmes .
Sucres . blanc n " 3 : Courant mois , 21-

60 à juin , 21 60; juillet-août ,, 21 80 ;
4 d'octobre , 22 75 .

Sucres raffinés : Prix extrêmes , fr. 91
50 à 95 —

Soutenus .
Stock des sucres , 2.168.122 sacs , l' an

née dernière , 1.347.711 .
Pragues , 9 juin.

De betteraves :
On cote par 100 kil. : Courant I7fl . 30 kr

3 d'Octo . 18 fl. 3 kr .
Calmes .

Anvers , 9 juin.
On cote par 100 kil. : Courant , 15 50 ;

3 d'oct . 16 62 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES

Marseille , 9 juin.
Coprahs , disp. fr. 69 50 à — ; livrable

fr. 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 50 à 56 50 .
Sésames chaud , fr. 55 .

» Paris , 9 juin.
Cote officielle :

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 , 9 juin.
On cote :
Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 16 .

25 ; lin , fr. 17 25 ; sésame blanc du Levant
fr. 12 — ; dito de l' Inde , fr. 11 ;

Arachides décortiquées ; Rufisque fr. 13 ;
Rufisque 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 r.
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 . 9 juin
Cote officielle de la Bourse :

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

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

Faible .

Berlin , 9 juin.
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

COTONS

Le Havre , 9 jnin .
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. 50 87 1 /2 ; mars , fr. 50
50 ! 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'entrepôt 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 Hâvre , 9 juin.
Tendance calme .

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

Roubaix, 9 juin.

Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty
pe n 4 ), avril. 4 60 ; mai ,» Juin9 déc 4.60 .

Calmes . Ventes , nulles .
Anvers , 9 juin.

Marché calme

Changes sur Paris
Madrid 35 70
Barcelone 36 20
Londres 25 23
Rome 101 66

REVUE IIÂRÎTSiE

NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :

Nav. it . Andréuccio , parti le 27 mai de
Civita-Vecchia .

Nav. it . Vincenzo-Loff parti le 27
mai de Civita-Vecchia .

— -—«—sa—r——.—

Iouvement du port de Cette

, ENTRÉES

Du 9 juin
AGDE , v. fr. Aude, 89 t. c. Simoni , f.

vides .
Du 10

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

ODESSA , v. ang . Port Davin , bois .

SORTIES

Du 9 juin
GANDIA , v. fr. Eduardo Marie, c. Bru

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

Sanchez , div.
MARSEILLE, v. esp . Ciervana , c. Marti

, div.

MANIFESTES

Vap . esp . Ciervana , c. Martinez , ven . de
San Feliu .

Ordre , 848 s. avoine , 20 s. pommes de
terre , 1 s. laine — J. Mesmer, 198 f. vin
— Martignier, 20 s. lie — Yrurétagoyena,
29 f. vin — A. Bertrand, 8 c. meubles —
Casalonga , 50 s. pommes de terre — Her-

rero , 54 f. vin — J. Gaillarde , 55 b. bou
chons — Descatllar , 6 b. bouchons .

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

Bazin et Laune , 16 c. vermouth — Bail
le , 15 b. riz — Caffarel , 10 f. vin — Julien ,
313 f. vin, 60 b. bouchons .

( 482).

ACTUALITÉS

Le café de figues .
Le ministère de l' agriculture vient de

publier une note qui rendra perplexes les
amateurs de café . Elle est relative à une in
dustrie naissante , confinée jusqu' ici dans no
tre Kabylie , mais qui peut devenir une bel
le source de revenus pour la Provence et le
Languedoc .

Il s' sgit du café de figues . Ce produit
est obtenu par la torréfaction des figues que
l'Algérie et le littoral méditerranéen produi
sent en grande abondance .

■ Il ne faut pas crier au scandale . Les
producteurs de ce nouveau '< café » ne font
qu' imiter les Autrichiens et leur disputer le
marché que ceux-ci se sont créé , soit dans
leur propre pays , soit en Allemagne , où l' on
fait une consommation considérable de café
de figues et d' autres contrefaçons du vérita
ble moka .

Mais vous verrez que l' on ne fera pas de
café de figues en France, et que , si l' on en
fait , il n'y aura point de public pour en con
sommer .

On préférera la chicorée qui a l' avantage
d' être connue et. . . d'être de la chicorée .

# "*

Une ville où l'on ne meurt pas.
Où donc ... Que j'y coure ! C'est dans

les Landes — pas très près , par conséquent ,
mais pas trop loin non plus — que se trou -,
ve cette cité phénomène . Elle s' appelle Sous
tons .

Sur une population de quatre mille ha
bitants , elle n'# pas eu un seul décès à ins
crire sur les registres de l' état civil , depuis
le 15 avril dernier .

Si Soustons persévère . on peut lui prédi
re qu' avant un demi - siècle sa population
dépassera celle de Paris . Mais nous en dou
tons un peu !

*
# *

Histoire d'Amérique .
Un gentleman se présente dans les bu

reaux d' un journal new-yorkais , auquel il
désire adresser une réclamation .

— Monsieur, dit -il à l'éditeur , j'ai ap
pris ce matin , par votre estimable feuille ,
que je venais de mourir .

— Si c'est mon journal qui l' annonce , ri
poste l'éditeur d'un ton péremptoire , le fait
est vrai !

— Mais je vous affirme que non , puis
que me voici devant vous , bien en vie , com
me vous voyez . Aussi , j'attends de vous une
rectification .

— Impossible , cher monsieur . Nous ne

corrigeons jamais une ligne qui a paru dans
notre journal .

— Cependant !...
— Pour arranger les choses , conclut l' é

diteur , et pour vous montrer que je n' y mets
pas de mauvaise volonté , je vous ferai pa
raître demain ... sur la liste des naissances .

* *

Loup de mer.
M. Pelletan très nature , — le Gaulois

« pinxit » :
Le nouveau ministre de la marine n' est

pas , tant s'en faut , un magister elegantia -
rum .

Grand , mal bâti , la tête penchée sur la
poitrine , le poil broussailleux , il donne l'idée
d'un bison qui se prépare à foncer sur le
chasseur .

A la tribune , il parle en se promenant et
en gesticulant de la main droite , la gauche
demeurant obstinément fixée sur son dos.

Ses cheveux ignorent le peigne et sa bar
be n'a que de rares contacts avec les ci
seaux .

Gambetta , contemplant avec admiration
sa chevelure ... indépendante , s'écriait :

« Si j' étais ... accarus , je ne voudrais pas
d'autre demeure . »

M. Camille Pelletan , cependant a le gé
nie de la contradiction , et , même lorsqu' il
approuve le ministère et se dispose à le sou
tenir de son vote , il ne peut s' empêcher de
le combattre .

Il fut , de tout temps , l'ennemi de M.
Rouvier , dont il sera demain le collabora
teur , et n'a jamais cessé de dénoncer à l' in
dignation publique la marine qu' il se prépa
re de gouverner .

Depuis qu' il a l' âge de raison , il ne lui
est point arrivé de se lever avant midi . L' o
bligation d' assister au conseil des ministres
le contraindra sans doute à renoncer à ses
plus chères habitudes .

S' il pouvait , par la même occasion , mo
difier sa tenue , les ambassadeurs qu' il cou
doiera dans la tribune officielle,aux courses
d'Auteuil , ne s'en plaindraient assurément
pas.

C'est ressemblant ... à tirer dessus !

NOUVELLES A LA MAIN

Du Français :
Le roi des Belges et l' argot .
Lêopold II est le souverain le plus dé

bonnaire , le plus simple , le plus libéral et
aussi le plus parisien qui soit .

Un jour , dans la rue Bassano, comme il
quittait son hôtel , en automobile , le mécani
cien , voulant tourner trop court , faillit ren
verser une marchande des quatre-saisons .

— Va donc , hé ! vilain poilu ! lui cria
la marchande en le menaçant du poing .

— Ta bouche , amour ! répondit le roi en
lui envoyant un baiser .

Questions du Jour

M. Edouard Drumont (Libre Parole) :
Il est dit que nous n'échapperons jamais au
cléricalisme . Dans le précédent cabinet , le
banc des ministres était peuplé d'anciens
élèves des congréganistes : Waldeck,Monis ,
Lanessan , Caillaux . Voici maintenant que
nous allons avoir pour président du Con
seil un homme qui a porté la soutane , qui
l' a portée non point comme un séminaris
te , c' est à-dire comme élève , mais comme
professeur . Pourquoi cette majorité bizarre
va -t -elle choisir cet ancien porte-soutane
pour présider un ministère qui n' a de chan
ce de prolonger un peu son éphémère exis-
lence qu'en recommençant la guerre à la
soutane ? Comment cette Chambre sortie

toute neuve des élections va-t -elle chercher
ce que l'on appelle aux halles des arle
quins , c'est-à-dire des restes de plats ra
massés dans tous les restaurants , des raclu
res d'assiettes , des débris à moitié masti
qués déjà et qui n'ont ni fraîcheur , ni saveur ,
ni goût?

Le Figaro :
Si j' avais l' honneur d' être premier minis

tre ... je me rends parfaitement compte que
cette supposition seule est d'une outrecui
dance ridicule . Cependant , à voir des per
sonnages à qui pareille aubaine est échue ,
on se rassure contre sa modestie et on arri
ve à conclure qu' il n' est pas absolument né
cessaire d'être un grand homme pour être
Tirard ou Burdeau . J'en pourrais nommer
dix autres , mais ils sont vivants et cela
leur ferait de la peine . On manque de pres
tige : eh bien après on n'en manque pas
plus qu'un tas de favoris choisis par la for
tune elle même dans la catégorie des im
possibles , comme si elle avait à cœur de
nous prouver , chaque fois , qu'elle fn'a d'au
tre loi que son caprice .

M. Desmoulins ( Robert Mitchell ) dans le
Gaulois :

Aujourd'hui , l' opposition comprend pres
que la moitié du Parlement ; elle sera puis
sante et finalement aura raison de ses en
nemis si elle ne se laisse ni tromper ni sé
duire . Elle connaît au mieux les nouveaux
ministres et il ne lui sera pas malaisé de
les maintenir constamment sur la sellette .
M. Vallé qui garde en ce moment les sceaux
de la France s'est illustré par son rap
port sur les panamistes où l'on retrouve
de beaux mouvements d' indignation et de
superbes élans de probité .

CINCINNATUS

Le général de Wett imite sans fracas ej
sans vanité les vies des hommes illustres-
On l'avait précédemment comparé à Bayard
pour sa chevalerie, à Marceau pour son
courage et sa 'hardiesse . Un peu plus tard ,
avec son troupeau de bœufs rompant l'en
ceinte de fer et de feu qui l' entourait , il re
nouvelait ingénument "un stratagème du
grand capitaine Annibal . Et , enfin main
tenant que la guerre est finie , celui qu'on
avait appelé l'insaisissable a déclaré au cor
respondant de la Duily Mail qu' il retour
nait à sa ferme , à ses troupeaux , à sa vie
pastorale et paisible .

C' est purement Cincinnatus retournant à
sa charrue , avec cette différence cependant
que le fameux et austère Romain n'avait
point vu son champ saccagé et sa maison
détruite au cours de ses deux dictatures . il
y a même lieu de croire , quoique l'histoire
n'en dise rien, qu' il rapporta à sa campagne
d'au delà du Tibre , après l'exercice du pou
voir , un soc de rechange .

De Wett, lui , en rentrant â sa ferme de
Rooivaal , n'y trouvera que des ruines qu' il
lui faudra relever , des terres en friche , la
désolation et la mort là où régnaient l' opu
lence et le bonheur . Quel contraste avec les
livres sterling qui récompensent lord Kitche
ner !

Mais cet effacement et cette pauvreté du
général boer qui a émerveillé le monde se
ront un trait de plus à la perfection de
cette belle figure . Vaincu dans une lutte

Feuilleton du "JOURNAL DE CETTE"

(5)

Ouvrages de Fortification
CETTE EN 177 5

Nous reproduisons le feuilleton d'hier
dont plusieurs fragments ont été intervertis
par suite d'une erreur de mise en page .

La position et les propriétés que nous ve
nons de décrire mériteraient bien qne le
fort dont il s' agit , eût été mis depuis long
temps dans un état plus convenable , mais
les fonds médiocres que la Province fournit
annuellement pour les fortifications ne per
mettant pas d'entamer des grands objets, on
s' était toujours bornés au simple entretien
des anciens murs , et l' on n' avait pas même
pensé à rémédier aux défauts actuels qui s'y
trouvaient tels que le manque de banquettes
la trop grande hauteur des parapets et l' im
possibilité presque entière de communiquer
par les remparts d'un front à l'autre , de
sorte qu' on n'y pouvait faire aucune ma
nœuvre d' artillerie ni même de mousquete
rie , à quoi il faut ajouter la petitesse des
bâtiments , leur mauvaise disposition et le
resserrement qu'y cause le nombre des pri
sonniers d'État qu'on y enferme et qui en
occupent la meilleure partie .

NOUVEAUX OUVRAGES

Ce ne fut donc qu' en 1758 sur les repré
sentations faites à M. le maréchal de Tho-
mon'd et sur l'examen r ue ce seigneur en
fit par lui-même, qu'on prit le parti de ren
dre ce poste plus respectable . M. Maréchal
directeur des fortifications en dressa le pro
jet qui fut adressé à M. le maréchal de Bel-
lisle et approuvé par ce ministre , mais com
me l'embarras consistait à trouver des fonds
et qu'on ne voulait point surcharger la Pro
vince , il fut en même temps proposé à ce
ministre de retrancher sur les ouvrages or
donnés cette année-là pour la fortification ,
quelques articles qui pouvaient se différer
et de faire usage des fonds qui y étaient
destinés pour les employer au fort de Bres

.

M. le Maréchal de Bellisle approuva
cet arrangement et par la lettre qu' il écri
vit à M. le maréchal directeur, le 3 juillet
1758, il autorisa cet officier a exécuter les
ouvrages projetés et à tirer des fonds de la
fortification ce qui serait nécessaire pour al
ler en avant , ajoutant que le tout se ferait
de concert avec M. le maréchal de Tho-
mond ; on n'a pas manqué de s' y confor
mer en tout point , et des fonds destinés pour
les ouvrages de la 'fortification bn a tiré
une somme de 3.981 livres , 11 sous 6 , qui
a été employée aux nouveaux ouvrages dont
on continue la construction .

Ces ouvrages consistent à faciliter la con-
munication et la manœuvre des défenses de
la place et cela par l'addition des banquet
tes qui y manquaient par la formation de
plusieurs embrasures et différentes barbet
tes placées au saillant de tous les bastions '
par l'exhaussement du luneton qui couvre
la porte , par l' établissement d'un fossé et
d' une contrescarpe devant le front de l'en
trée du fort et par l'élargissement du rem
part de la courtine de la même entrée dont
partie de la communication avec les pièces
collatérales n'avait qu' à peine 3 pieds de
largeur . On a rémédié à tous ces inconvé
nients et toutes les communications sont li
bres .

BATIMENTS

On se propose également de laire quel
ques changements dans la disposition de ba-
timents et de commenéer aussi l' année pro
chaine par élever la chapelle d'un étage pour
y loger l' aumonier dont le logement ( qui
n'a qu' un simple rez -de-chaussée) sera éle
vé d' un étage pour loger plus décemment
le commandant qui peut à peine se remuer
dans celui qu' il occupe . Ce changement
procurera d' ailleurs un peu plus d' exten-
tion aux autres logements tant des officiers
que des soldats qu'on pourra même mieux
accomoder dans la suite .

—o—

MAGASIN A POUDRE

1l n'y a au surplus d'autre magasin à
poudre que le rez-de-chaussée de la tour, le
petit qui est dans l' intérieur du fort étant
très humide et non à l'épreuve .

—o—

ARSENAL

L'arsenal quoique de peu d'étendue rem-
ferme assez toutes les commodités . Il a été
construit en 1742 et il fournit à tous les

besoins de l' artillerie tant pour le dépôt des
armes que pour celui des autres effets rela
tifs au ervice .

— o—

USAGE QU'ON FAIT DES BATIMENTS

Les prisonniers sont dispersés dans les
tours et autres lieux convenables .

Deux corps de bâtiments sont adossés aux
eourtines de la droite et de la gauche de
l' entrée du fort , celui de la droite sert de ca
sernes pour les soldats et est composé de
six chambres au rez-de-chaussée et de six

autres au premier étage et peuvent contenir
48 lits et loger 145 hommes dont on pour
rait augmenter le nombre en prenant sur le
batiment qui l'avoisine qu'on se propose
aussi de mettre en meilleur état dans la
suite .

Le batiment de la gauche de l'entrée est
actuellement occupé savoir , au rez - de-chaus-

see par la chapelle , la cantine, une grande
cave et la boulangerie , le premier étage
par le commandant , le capitaine et le second
par le garde d' artillerie . les sergents , et le
nouveau logement de l'aumonier .

—o—

CITERNES

Il n'y a dans le fort qu'une citerne dont
la garnison fait usage , mais quand le pro
jet sera exécuté en son entier , il fournira
plusieurs commodités qui ne se trouvent
point à présent .

On peut donc regarder ce poste dans l'é
tat où il se trouve aujourd'hui et mieux en
core dans celui où il se trouvera dans peu ,
comme très bon et d'une difficile expédition
si l' on en connaît tout le mérite . Il serait
seulement à souhaiter qu' il eût un peu plus
d'étendue , mais on s'est borné , sans doute,
dans sa première construction à l'emplace
ment du rocher qui malheureusement se
trouve un peu court .

On ne sait pas trop la date de l'établisse-
meni de ce fort , plus connu d'ailleurs par
la mauvaise compagnie qu'on y rassemble
que par le désagrément du lieu . Une Com
pagnie d'invalides en compose la garnison,
et le major de la place y commande de mê
me qu'à Agde .

FIN



inégale , de Wett restera le héros de l' A
frique australe . Il n'aura pas été seulement
tacticien de naissance ; il aura été par-des
sus tout un conducteur d' hommes . C'est lui

lui , au lendemain de la capitulation de
Kronje , releva les esprits de ses concitoyens
abattus par ce désastre , alla de ferme en
ferme recruter les éléments d'une nouvelle
armée et prouva , par ses victoires , qu'un
peuple n' a pas le droit de désespérer de la
fortune tant qu' il n'a pas désespéré de lui-
même .

Un jour d' été de Wet avait mis en dé
route les Anglais sur le terrain même de
sa propre ferme et s'était emparé d'un énor
me convoi d' effets d' équipement, de vivres ,
d' armes et de munitions . Après avoir fait
l'inventaire de cette prise qui lui permet
tait de nourrir et de vêtir sa petite armée ,
il dit tout joyeux à ses fidèles burghers :

— Jamais ma propriété ne m'avait rap
porté une si belle récolte en temps de paix .

Aujourd'hui , au milieu de ses champs re
conquis , rendus à la culture et à la paix ,
de Wet-Chincinnatus se reposera des fa
tigues de la guerre dans celles du travail ;
mais la cause de la liberté , et de la déli
vrance le retrouvera prêt à tout lui sacri
fier encore . Et son exemple restera un en
seignement pour les combats futurs .

CHRONIQUE LÙoAil
à REGIONALE

« -

LA TEMPÉRATURE

10 Juin

Hauteur barométrique 758— Tempéra-
ure minima - f- 14 " .— maxima-)- 22 " —Vent
E E — Ciel nuageux , —Mer belle .

SALUBRITÉ PUBLIQUE

A vis très important

Le Maire de la ville de Cette , à l'appro
che des chaleurs , et vu les nombreuses in
fractions aux règlements de voirie, signa
lées tous les jours , a l' honneur de rappeler
a ses concitoyens les prescriptions de l'ar
rêté du 8 juin 1885 . dont la teneur suit :

• Article premier . — Les propriétaires et
locataires des maisons, cours , jardins et en
clos de   ville et des faubourgs , occupant
des rez-de-chaussées , seront tenus d'arroser

de balayer chaque jour la partie de rue
ou trottoir qui longe la façade des maisons
cours , jardins et enclos , qu' ils occupent ou
lui leur appartiennent , deux fois par jour ,
I e matin de 7 à 8 heures et le soir à 5 heu
res .

Les mêmes obligations sont imposées à
tous concierges ou portiers des établisse
ments publics pour les parties de la rue
longeant les façades qui en dépendent .

Art. 2 — Les balayures et immondices
seront amoncelées le long des trottoirs , dans
les rues qui en sont pourvues et dans celles
lui en sont privées , le long des ruisseaux
et ce avant 7 heures du matin afin que
les voitures de l' entreprise du nettoiement
^es rues puissent les prendre et les enlever
a leur passage . Après 7 heures et jusqu' à
10 heures du soir , les habitants ne pour-
r°nt plus les déposer sur la voie publique ;
! ls devront les remettre aux balayures ou
les garder dans l' intérieur de leurs habita
tions .

Les tas d' immondices devront être placés
a une distance d'au moins deux mètres des
grilles et bouches d'égoûts .

Nul ne pourra pousser les boues et im
mondices devant la propriété de ses voisins ;
le dépôt d'ordures , le jet d'eaux sales , bala
yures et immondices .sur la voie publique ,
sont complètement interdits .

Art. 3 — Lorsqu' il y aura plusieurs loca
taires dans une maison et que le contreve
nant aux dispositions qui précédent ne sera
£as connu , ceux-ci ne seront déchargés des
Poursuites , qu' autant qu' ils auront fait con
naître le contrevenant .

Art. 4 — Il es t expressément défendu de
aver du linge , des voitures , charrettes , che-

Vaux et autres objets , et d' écurer de la vais-
Selle aux bornes-fontaines , comme aussi
^'étendre du linge aux fenêtres , balcons , fa
çades des maisons , monuments publics et
SUr 'a voie publique .

Art. 5 . — Tout amas de fumier , résidus
et autre- objets de cette nature dans l' in
térieur des maisons , caves , basse-cours, jar-
dms et enclos situés dans l'intérieur de la
Vl He et des faubourgs sont expressément
défendus

Les habitants qui ont des écuries ou
étables dans la Ville auront le soin d'y
entretenir la plus grande propreté et de n'y
laisser aucun dépôt de fumier ; ils devront
faire transporter le fumier hors la Ville,
avant le lever du soleil , toutes les fois que
leurs écuries seront nettoyées , ce qui devra
avoir lieu au moins une fois par semaine .

Art. 6 . — Il est défendu d'élever, de te
nir des poules et autres volailles dans l' in
térieur des maisons .

Celles qui seront dans les cours spacieu
ses ou dans des jardins seront seules tolé
rées : mais il est défendu de les laisser va

quer dans les rues et sur les places publi
ques sous peine de saisie .

Art , 7 . — Défense est égalemeut faite à
toute personne d' élever des lapins , cochons
et autres animaux dans l'intérieur de la vil

le et des faubourgs .
Art. 8 . — Il ne pourra sous aucun pré

texte , être établi de dépôt de fumier dans
la ville ; ceux hors de son enceinte devront
être placés à la distance de 80 mètres au
moins des habitations ou des routes et de

20 mètres au moins des chemins vicinaux ,
sous peine d'étre considérés comme immon
dices et enlevés par les tombereaux de la
Ville ou de l' entrepreneur du nettoiement
des rues ; tous les délinquants seront pour
suivis conformément aux lois .

Art. 9 . — M. le commissaire central de

police est chargé d'assurer l'exécution du
présent arrêté .

Le Maire ne saurait trop recommanner à
ses administrés l' exécution de ces prescrip
tions . Il compte sur le concours de tous les
habitants qui voudront , bien comprendre
qu' il est de l' intérêt de tous d'observer à l'é
poque des grandes chaleurs , toutes les me
sures de propreté destinées à sauvegarder la
santé publique .

Le Maire

J. L. MOLLE

LIGUE ANTIALCOOLIQUE

Cette Société philantropique que dirige
avec un grand dévouement M. de Lassalle
l' excellent professeur du Collège , a offert
dimanche soir aux familles de ses membres

adhérents une soirée de famille qui a été
des plus intéressantes .

M.Jean Coste , ancien professeur , en a fait
l'historique de la fin tragique de Hercula
num et de Pompeï et de la récente catas
trophe de la Martinique . Il en a conclu
que du moment que nous sommes si peu
de choses et destinés à une fin certaine qui
peut nous surprendre d' un jour à l'autre,
cette perspective devrait nous rendre meil
leurs .

Après quelques paroles de remerciements
adressées à l' assistance par M. de Lassal
le , un concert très bien organisé a permis
d'apprécier les jeunes artistes , membres de
la Société antialcoolique .

Les tout jeunes Lombardo et Bancal , très
naturels dans une joyeuse saynette de Le-
mercier ; M. Sarrieua très bien joué un air
varié sur clarinette;M . Gauthier fils , une fan
taisie pour violon ; M. Poujol , une fantai
sie pour saxophone alto . Un brillant trio
sur « le Chàlet», exécuté par MM . Euzet ,
Brouillonnet et Cahuzac .

MM . Barthélemy et Boniface , très amu
sants dans un vaudeville intitulé :« Un ma

ri pour 3o centimes ». Une autre saynette :
« A la salle de police », a permis d'appré
cier le jeu scènique de MM . Mouraille, Ber
nard et Quet .

Enfin , MM . Deyglun, Frainaud , Baudas-
sé , Bonneviale , et Mlle M. . ont complété
cet ensemble artistique .

Le piano était tenu par MM . Euzet , père
et fils qui ont exécuté avec virtuosité l' ou
verture de Si j'étais Roi , à quatre mains .

Une quête faite au profit des sinistrés de
la Martinique a produit la somme de 10
fr. 75 qui sera remise à M. le Maire .

— Des clefs et une paire de gants ont
été oubliés dans la salle de concert . On peut
les réclamer au concierge du Collège .

UNE QUESTION RÉSOLUE

Pour sa séance d'ouverture , qui a eu lieu
hier matin , le congrès des architectes , pré
sidé par M. Moyaux , membre de l' Institut ,
a fait une déclaration catégorique qui ne
laissera pas de jeter la joie dans l' âme de
tous les propriétaires .

Nous avions toujours cru jusqu'ici qu'un
propriétaire n' avait pas le droit de procé
der à aucune réparation d'un immeuble
frappé de servitude d'alignement . Nous
nous trompions .

Le congrès a affirmé,en effet , que c'est
par suite d'une interprétation erronée d' an
ciens règlements , devenus d' ailleurs absolu

ment caducs que les administrations publi
ques s'arrogent un droit qui n'a jamaie été
exercé sous la royauté .

I ) en résulte que le propriétaire a le droit
de faire réparer ses immeubles frappés de
servitude d'alignement , à moins qu' ils ne
lui aient été achetés .

COMITÉ DE SOUSCRIPTION POUR
LES VICTIMES DE LA MARTINIQUE

Le comité croit devoir rappeler à nos con
citoyens que la représentation de gala qui
sera donnée jeudi soir au Kursaal est toute
au bénéfice des sinistrés de la Martinique .

Nos concitoyens ne sauraient trouver plus
belle occasion de faire oeuvre de solidarité

humaine , en même temps que Mignon , le
chef-d'œuvre d'Ambroise Thomas, leur per
mettra de procurer une saine et agréable
distraction à leur famille .

Cet opéra a été précisément - choisi pour
permettre aux familles d' assister à cette re
présentation

Le comité ne saurait trop insister auprès
de nos compatriotes afin qu' ils n'attendent
pas le dernier jour pour retirer leurs billets
d' entrée, s' ils désirent être bien placés .
C'est ainsi qu' un grand nombre de faute uils

d'orchestre ont déjà été loués dès lundi mê
me .

Il est donc urgent de ne point attendre le
dernier moment .

Le prix des places , comme il a été dit , est
fixé ainsi ;

Fauteuils d'orchestre , 4 r.,r en location ,
4 fr. 25 .

Premières numérotées . 2 fr. 50 , en loca
tion 2 fr. 75 .

Entrée générale , 1 fr. 10 , en location 1
fr. 20 .

Entrées de faveur et billets d'abonnement

suspendus .
La location reste ouverte chezjMM . Du-

rand-Villa , coiffeurs , rue Nationale . 18 .
Nota . — Les billets d' entrée générale ,

places non numérotées , donnent le droit
d'entrée avant l' ouverture du guichet .

L'ESCADRE A CETTE

L'escadre active de la Méditerranée , sous
le commandement de l'amiral de Maigret , a
appareillé aujourd'hui de Toulon pour Pt-
Vendres et Cette .

Cette importante force navale arrivera
donc probablement dans nos eaux avant la
fin de la semaine .

NOTICE SUR CETTE

Nous continuerons demain , notre notice
sur Cette par une étude très intéressante de
l histoire de notre ville depuis ses origines
jusqu' en 1845 .

ACCIDENTS

Deux soldats en garnison à Cette ont failli
en finir avec la vie dans la journée de di
manche .

Vers midi , le nommé Cyprien Latte , étant
en bicyclette , tomba si malencontreusement
contre les roues d'unp charrette qu' il se fit
une large blessure à la tête et dut être trans
porté à la hâte à l' hospice .

— Le soir un autre soldat tombait à l'eau

dans le canal de la Darse et ne dut son

salut que grâce au prompt secours de deux
matelots des douanes .

POUR LES PAUVRES

Le Trésorier de l' Avenir du Prolétariat
a remis à M. le Maire , la somme de 17 fr.
15 , produit d'une collecte faite à la soirée
de gala qui a eu lieu le 24 mai dernier .

M. le Maire a fait immédiatement verser

cette somme au bureau de bienfaisance .

VERIFICATION DES POIDS
ET MESURES

Le Maire de la Ville de Cette , à l' hon
neur d' informer les commerçants que la
vérification des bascules aura lieu du 12 au

19 juin 1902 inclusivement .
Un avis ultérieur fera connaître les d ates

pour les autres opérations .

REMERCIEMENS

Le Conseil d' administration de la Lyre
Sainte-Cécile se fait un devoir d' adresser

ses plus chaleureux remerciements à toutes
les personnes qui ont bien voulu montrer
leur sympathie pour la société en accueil
lant favorablement la liste de souscription
pour le concours musical d'Orange ou en
offrant aussi généreusement des lots pour
la tombola .

Le nombre et la valeur de ces lots ont
assuré certainement le succès de cette lote

rie dont le montant permet à la Lyre Ste-
Cécile de participer au concours d' Orange et
contribuer au bon renom de notre bonne

ville de Cette .

Merci donc à tous de la part de tous les
membres .

Jeudi , 12 courant la Lyre donnera à 9
heures du soir un concert sur le Kiosque-
Franke , où elle exécutera tous les mor
ceaux du concours .

Nous donnerons le programme de ce
concert .

LES PREVOYANTS DE L' AVENIR

Assemblée Générale

Tous les memores de la Société sont priés
d'assister à la réunion générale qui aura
lieu demain mercredi à 9 heures du soir à
la Mairie , salle des Mariages .

Ordre du jour :
Organisation de la Fête qui doit avoir

lieu dans toutes les sections le 21 juin cou
rant .

Présence indispensable .
Les Dames , quoique n'étant pas amenda

bles sont priées d'y assister .
Le Président

ESTÈVE

TROUVÉS

Un porte-monnaie contenant une certaine
somme a été trouvé . Le réclamer à l' école
Jeanne d'Arc .

— Une fourrure de dame trouvée au

théâtre a été déposée au poste de police .
— Un chapelet a été trouvé par M. Te-

nal , rue des Marins , 10 .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 7 au 9 juin
NAISSANCES

Garçons , 3 , Filles 5
DÉCÈS

Pierre Fortuné Figari , ancien poisson
nier , né à Agde ( Hérault ), âgé de 74 ans ,
époux Lavigne .

Hortense Julie Lavabre , née à Montpel
lier , âgée de 60 ans épouse Avinens .

2 enfants .

MARIAGES

Paul Emile Bel , employé de commerce ,
et Élise Mathilde Mourgues .

Charles Mireau, soldat au 122e de ligne ,
et Marie Rose Claire Conge .

Vincent Auguste Denat , surnuméraire des
douanes et Zélia Vilar à Laroque des Albê
res .

Marius David Mallet , tonnelier à Pous
san , et Jeanne Richard .

Joseph Artemon _ aurens , employé au
chemin de fer , et Julie Marie Courret à Ga
briac ( Aveyron).

Eugène Malosse, employé au chemin de
fer , et Marthe Taché .

Mathieu Charles Lleonart , coiffeur , et
Jeanne Ragghianti .

SPECTACLES & CONCERTS

KURSAAL CETTOIS

Mercredi 11 juin :
Le Jour ei la Xuit opérette en 3 ac

tes .

NOS DEPECHES
DERN ÈRE HEURE

Londres , 10 juin.
Lord Kitchener télégraphie de Prétoria ,

que. jusqu' à présent , 4312 fusils ont été
rendus par les Boërs .

Prétdria , 10 juin.
On signale environ , 2000 nouvelles reddi

tions des commandos de Middebourg , Bettel ,
Prétoria et Ermélo-Ouest . Le chiffre total
est de 4552 .

Berlin , 10 juin.
Le Keichstag a adopté en 3e lecture , et

sans discussion , le projet de loi abolissant
la dictature en Alsace-Lorraine .

ZS?; 500000 FR - 250000 "■
15o.ooo fr , loo.ooo fr, et nombreux autres lots

20 NUMÉROS DE TITRES
Pour 5 fr. en participe pendant 5 an8 aux tirages de :

5 Panama lots , l " tirage 16 Juin , Gros lots
250.000 et loo.ooo fr 6 tirages par an
et 366 lots qui s' élèvent à 3.900.000 fr.

5 Congo à lots l er tirage 20 Juin , Gros lots
loo.ooo fr.

5 Ville de Paris , 1894-93 , 1 er tirage 5 Juillet
1902 . Gros lois loo.ooo fr.

5 Ville de Paris 1892 , 1 er tirage 22 Juillet
1902 , Gros lots loo.ooo fr,

2o Numéros de suite et liste après tirage Rem . des
primes .— Ption 5 années .

Adresser Mandat-poste do suite : Directaur COOPÉRATION
FJNANCJKUK 45 , Boulevard de la Chapelle - Paris .

CHOCOLAT MENIER
SUfummr ta

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
AUREOLE ch. fr. 179 tx cap . St André , ven . de Port-de-Bouc , arr. le 29 avril , cons. Almairac et Jauffret , am. port Balaruc
MARIA CASTELLANO , 3/m it.865 tx cap.Muorio , ven.de Philadelphie , arr. le 3 mai cons . Doumet et Frisch , am.môle St Louis .
EMILE B b.g . it . 131 tx cap . Tomei , ven . de Civitavecchia , arrivé le 13 mai , cons. Doumet et Frisch , amarré quai Vauban .
LA SPERANZA , b. it . 104 tx capitaine Amabile , ven . de Pozzoli , arr. le 25 mai , cons. Doumet et Frisch, am. q. Vauban .
PEPA , b. esp . 18 tx capitaine Gallard , ven . de Cullera , arrivé le 27 mai , cons. Almairac et Jauffret , amarré quai de Bosc .
ANGEL, b. esp ' 18 tx capitaine Germinio , ven . de Cullera , arr. le 27 mai , cons. Almairac et Jauffret , amar . q. de Bosc .
FANNI,b.g it 95 tx cap . Rossi , ven . de Civitaveccliia , arrivé le 27 mai , cons. Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
ADELA , b. esp . 38 tx cap . Serbero , ven . de Cullera, arrivé le 28 mai , cons. Almairac et Jauffret , amarré quai de la Ville .
GILDA , yacht fr. 48 tx capitaine Bret , venant de Gosport , arrivé le 28 mai , navire à M. Marès de Montpellier , amarré panne .
HILDA , tart . it . 49 tx cap . Defonsi , ven . de Livourne , arr. le 28 mai , consignataire Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
NUOVA GUILIA , b.g.it . 140 tx cap . Manfroni , ven.de Civitavecchia , arr. le 28 mai , cons. Doumet et Frisch, am. bassin midi
VIRGEN BUENAGUIA , b. esp . 32 tx cap . Gallard , ven de Cullera, arr. le 29 mai , cons. Almairac et Jauffret , am. q. de Bosc
MARIA , g " b. it . 193 tx capitaine Ghilarducci , ven . de Livourne , arr. le 30 mai. cons. Doumet et Frisch , amarré q Vauban
BURLAMACCHI , b. g. it . 119 txcap . Giovanni , ven . de Civitavecchia , arr. le 30 mai , cons. Doumet et Frisch , am q. Vauban
NUEVO FRANCESCO , g. it . 144 tx cap . Capano, ven . de Salerno , arr. le 1er j uin , cons. Doumet et Frisch , am.q . Vauban .
ESTER , b. g. it . 209 tx capitaine Tomei , ven . de Fiume , arr le 1er juin , cons. Doumet et Frisch , amarré quai Paul Riquet
LA PIEDAD , b. esp 19 tx cap . Cervero , ven . de Cullera , arr. le 3 juin , cons. Almairac et Jauffret , amarré quai de Bosc .
DUE FRATELLI DI ROSA , b. g. t. 190 tx cap . Sorrentino, ven.de Salerno , arr. le 4 juin , cons Doumet et Frisch , am.q . Vauban
KNIAS GORTSCHAKOFF, v. russe , 2110 tx cap.Thorsoe, ven.de Saigon , arr. le 5 juin , cons. Doumet et Frisch , am.q . de l'Avenir .
GUIDA CELESTA , 3/m it 1R9 tx cap . Dini , ven . de Civitavecchia, arr. le 5 juin , cons. Doumet et Frisch . am. q. - Vauban
CORREO DE CARTAGENA , v.esp . 183 tx cap . Escandell , ven . de Tarragone , arr. le 6 juin , cons. Colom , am République
AMPARA , b. esp . 17 tx capitaine Cervero , ven . de Cullera , arr. le 6 juin , cons. Almairac et Jauffret , amarré quai de Bosc .
AUDE, v. fr. 89 tx. capitaine Simian , venant d'Agde , arrivé le 9 juin , compagnie A. Busck , amarré quai du Sud.
FARAMAN , v. fr. 88 tx. cap . Gaubert , ven . de Marseille , arrivé le 10 juin , compagnie Fraissinet , amarré quai République .
PORT DARWIN , v. ang . ven . d'Odessa , arrivé le 10 juin , cons. Doumet et Frisch , am. quai Méditerranée A.



( in Piiûrît Vlte et bien toutes les
V   ti VlUCJ 11 maladies secrètes ,
toutes celles de la peau, des 2 sexes ,
par les biscuits dépuratifs du
Dr OLLIVIER de Paris . SEULS ap
prouvé , autorisés oflict . Vote d'une
récompense de 24.000 fr. Jugez , com
parez ces témoignages authentiques ,
ces garanties uniques de toute conliance .
5o ans de succès constants 1 /2 b. de
25 bise . 5 fr. Rem . 25 % aux milit .
et marins Broch. de 80 p. avec 2 bise .
gratis (i timb .) Consult . de i h. à 5 h ,
et par lettres . R. Rivoli , 33 .

I CRÉDIT JOIAIS |
^ Agence de CETTE
L Le Crédit Lyonnais est spécialement
g organisé pour donner à ses clients la plus §
Y entière satisfaction dans toutes les opéra- y
* tions lui sont confiées, soit qu'il s' a- ♦
gi gisse d'Achats, deVentes et de Kégulari-
sa sation de Titres, de Souscriptions , de Paie -
j me ît et d' Escompte de Coupons ou de

l' exécution de tous autres ordres . ®
Sa clientèle trouvera également dans ses S

J bureaux tous les Renseignements Finan- T
T ciers qui pourraient lui être utiles . T
p Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt
m des titres et objets précieux et met à la
è disposition des personnes qui le désirent Tdes Coffres-forts en location offrant une g
fp sécurité absolue . $
é Vacances - Congés - Absences
Ç Location de coffres-jorts à partir de 5 fr , par mois.   

L' Indicaieur Gramont
Horaires et Tarifs pour les Chemins de Fer

Midi , OrUins , Étui , lnris-I.yon-Mcditer .,
Médoc . Econnm. de ln Gironde , lléruuit .

ct tous les réseaux du sud-ouest

N " du 15 Octobre 1901

Prix : 30 Centimes

L'INDICATEUR GRAMONT est le plus
complet , le meilleur marché, le plus facile à
consulter .

L' INDICATEUR GRAMONT est en vente
dans toutes les bibliothèques des gares et aux
bureaux du Journal de Cette .

H UILE PHAETON
Incomparable pour Essieux-Patent

BIDONS PLOMBÉS DE i , 2 ET 5 KIL .
DANS TOUTES les BONNES MAISONS DE DÉTAIL

L. LEBRASSEUR . Fabricant, SAINT-DENIS ( Seinel .

OUVRAGE RECOMiYIANDE

LE m COMPTABLE
ou la

. Tenue des Livres popularisée
ÉDITION NOUVELLE DE 1901

en quatre parties , réunies en un volume
PAR

Ma laiîllf
Professeur - expert, comptable

Cet ouvrage dont les premières édi
tions datent de 1882 , a formé jusqu'en
1 901 plus de quarante mille comptables .,

F P X DU BON COMPABLE
Les quatre parties , réunies en un volume

Édition sur papier ordinaire
le volume 4 fr , franco 4 fr. 60

Editi m riche, sur papier de luxe
le volume 8 fr. , franco 8 fr. 60

Pour recevoir l'ouvrage FRANCO ,
par retour du courrier , adresser un
mandat-poste au prix indiqué , à

BRUN ET
8, rue Coquillière, 8 . — Par

LE

< 0N>KJ1UK DLs ME :
ET DES JEUNES FILLES

F ara \ ficrt lt i " el le 16 de chaque m
Chroniques . — Conseils aux jeunes

filles . — Éducation maternelle . — Hy
giène de la nourriture pour l'entretien de
la santé . — Modes . — '- rayures en cou
leurs . — Robes . — Manteaux . —   L -
gerie . — Chapeaux . — Transformations
des toilettes . — Cours de coupe et de
cou aire . — Arts d'agrément . — Travaux
féminins . — Cours de coilïure . — Les
sports . — L'ameublement. — Usages .
— Causeries médicales des docteurs et
consultations gratuites . — Variétés . —
Nouvelles . — Poésies .— Romans .— Mu
sique : Chant et piano .

Nombreux concours avec prix en es
pèces et en marchandises . Patrons dé
coupés gratuits . Envoi gratuitement d'un
numéro fyécimen .

Parie , 47 , rue des Petits-Champs .
Abonn<v<H-nt -, un «n 4 f0 —

6 moi * : 2 r 50 .
1 e> 0 u i j o : 15 c (; 1 i m .

A ceux qui souflronl
do l'estomac

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

Elle est très agréable à boire , se
onserve indéfiniment .

Dépôtprincipal : Chez M. RABEJAC ,
pharmacien , grand'rue , à Cette .

^ VEIWD
— «: o :»—

Jolie Baraquette
élevée d'un étage

Quai lier des C ; ernes . Vue Sur l'étang
— o—

S'adresser au bureau du Journal

JOURNAL DES VO Y A (Î ES
des aventures de terre et de rua

Paraissant m -t ; lois par semaine
Ab '> iiicme:>:s '10 fr. p r » n.
L(M uairro 0 fr. 15 < votim . s.

12 . !«!-• S ! JO.-C';li .

Établissement recommandé â Paris

HCTEL VILLSDO
12, rue Villedo , 12

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

V. WILLY
PARIS

Cet hôtel , d' une situation très avantageuse
pour le voyageur, a été complètement restauré
et les chambres , mises à neuf, sont très pro
pres et bien tenues .

Prix Moderés

VÉRITABLE ARSINTHE SURÉRIEURE

PREMIER Ris. Kgr!
à ROMANS-SUR-ISÈRE ( Drôme )

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

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

CHARBONS
Briquettes marque T
5Q fr. les mille kilos rendus a domicile :

o 30 fr. le cent à domicile .

Au-détail o fr. 35 la briquette

Entrepô " général ,
chez V. M. COTTALORDA, place

Mangeot , CETT   Téléphone .

VIENT DE PARAITRE

LE

GUIDE de l' HERAULT
Le Seul

Subventionné par le Conseil général

Il contient des renseignements géné
raux tels que les noms des sénateurs et
députés , la liste des succursales de la
Banque de France , du Crédit Lyon
nais de la Société générale , des ren
seignements sur les services postaux
et télégraphiques , etc

Entre autres renseignements sur le
département , le Guide donne la popu
lation des communes , le nombre de
leurs électeurs , des indications sur les
foires et marchés , les inspections du
travail , l'assistance publique , etc.

Il publie aussi des notices et ren
seignements sur les Universites de
Montpellier, son Académie , sa Faculté ,
sur les Administrations , de la guerre ,
de la marine , des finances , de l'agri
culture et du commerce , des cultes , etc.
La liste des abonnés au téléphone,
celle des cabines téléphoniques , etc.

Il publie aussi des notices et ren
seignements administratifs , commer
ciaux et locaux sur les principales
villes et communes du département .

Enfin le Guide publie encore sur la
ville de Cette , avec des renseignements
commerciaux et maritimes les plus
complets , une notice sur le port , sur
la ville , son commerce , ses industries ,
sa banlieue , le tarif des droits de
courtage , des droits d'octroi , le plan
te une vue d'ensemble de la ville , de
l'entrée du port , etc.

J01HIL ta DEMUSELLES
Paraissant le 1 er et le 15 de chaque mois

14 , Rue Drouot , Paris .
Paris : 3 fr. — Départements : 3 fr. 50
67 années d'un succès toujours crois
sant ont constaté la supériorité du
Journal des Demoiselles et ont placé
cette publication , la meilleur marché

la plus complète de toutes celles du
même genre, à la tête des plus intéres
santes et des plus pratiques de notre
époque .

A VENDRE, dictionnaire de Littré ;
5 beaux volumes , reliés , magnifique
occasion .

S'adresserau bureau du Joururnal

TRANSPORT DES \ 1NS A PRIX REDUITS
PA

FOUDRES SUR WAGONS

Yruretagoyena & c
CETTE (Hérault ).

HP® Pf PlflfhéiII i iy&0fil#

. Rue du Pont-Neuf, i (i 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 recommandee

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

i.v v .. <t j. BOVLBT 1

, ' r i?*A C E SUC    *"f   I J 0 1 i ii U Vif LaJ -a   i
c-s ,-\ HTS BT JVI an U FACTURES

31-33 , Rue Eoinod, à PARIS

13 CsîP '.. ".TîS D'" OMfJEUR DE 1869 A 1883
-i Uèn asiles d'Or , Expos. "» UniY"« do Paris 1889

f" cni-jre c j Jury à l' Exposition Universelle de 1900

APPAREILS CONTINUS

//

an maorie an :- c > soix
ENVOI f- - N C

l ; | Changerl teinte de vos vêlement$souillésparIusa£e,elleur
'j donner l'a du neuf P
,:i Imtlex alors ! exempledesbonnes ménagères, et employez

LA KÂBILINE j
. i f:;ji sert a teindre che* soi les étoffes en toutes nuaness _I

Ar HAMC i T y /lf(inr FMTlPR

GRANDS MAGASINS « NOUVEAUTES

PABES -
ÎO, ï^uie de l'Esplanade, 1O

QETXE

OUVERTURE DTLA SAISON
Nombreuses occasions à tous nos comptoirs.. Une prime sera offerte

à tout acheteur.

ENTREE LIBRE ET PRIX-FIXE

MANUFACTURE D'ÉCHELLES
Téléphone y*  È   ; Téléphone912-93 fyÉFlp ÉIIa L& 12-13

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. , eto .

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

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

Échelles à crochets , Échelles à coulisses,
i declanchcment automatique à 2 et 3 plaits,

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.,

Demander le Catalogue Illustré qui est envoye franco sur demande

HèÉèèèÉééèéâèèèèèèéèàèéèàèMièèéèèèlèèààèèèèèèè:
4| TRANSPORTS A PRIX RÉDUITS

Économie de 20 à %

1 i T. lû \/ 1 F
-4^3)
■< ÏD l'tirïs . 1 bis , v. de Dijon ( Tél . 913-04 )

Marseille , 33 , boul . dus Dames ( Tel
Montpellier , 9 , rue d'Aller ( Tél .)
Béziers , 3 , avenue Gainbctla ( Tél .)
VarlMuiu'. 4 , q. de Lorraine ( Tél .)
Cai'cnssoniie . r. de la Gare ( Tél .)

lordeaix,-9 .*! . de Bonrgognc Tél .)
ToulouNo , r. St-Antoine-du-T . 2'i .
Cette , 5 , place Delille ( Téléphone )
lyon , gare Guillotière , rampe Est
Perpignan , 18 , av. de la gare ( Tél .)
lliveaaltes. Péxenas . ele .

| LIVRAISONS A DOMICILE
Par camionnages rapides et réguliers dans Paris et p6 loca-

|j lités de la banlieue (Seine et Seine-et-Oise)
S Bureaux du Caniionniige : 1 bl 3 , r. de Dijon , Paris ( tél . 913-94)

FORFAITS AVANTAGEUX par fer et par eau POUR TOUS PAYS
France, Colonies , Étranger
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location au voyage , au mois I à 1 année
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Agence en Douane , Affrètement*

MiTJAVILE & GOUm
Maison fondée en i S i j

Cerbère et P»ort-Kou . Ilendaye et Brun : Frontière lranco-esp .
Bordeaux , Toulouse , f'ette , Morseille , Alger . Oran , etc. , ete .

ISaroolona , 43 , Galle del Comercio .
Tairasone, Alicante , Valencia , Karagoza , Madrid , etc.

SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLÉRÉS ET ÉCONOMIQUES
Pour TB^pagne et l'Algérie

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

P AR LES AGENCES DE M ARSEILLE ET DE BORDEAUX

e

-4»

♦fec- » +

GRAND ÉTABLISSEMENT THERMAL
DE LAMALOU-LE-HAUT

DÉCLARÉ D' UTILITÉ PUBLIQUE

® CROS - AGUILLON , Propriétaire
Guérison et amélioration certaines dans les cas d' ataxie locomotrice , paralysie ,

jjj rhumatismes nerveux , neurasthénies , névralgies , etc.

[ GRAND HOTEL DES THERMES , Attenant à l' Établissement .Situation exceptionnelle au milieu du plus beau parc de la station . Chambres
confortables . Cuisine très soignée . Prix modérés . Téléphone . — Omnibus à tous
les trains .

+ &L usa —

39

MACHINES a COUDRE sànsemJu PERFECTION oourFASV!ILLES et ATELIERS

Adr.COMMÂNDESl» ELIAS H9WE 1863 )101,r.Qnincampoii , PARIS . L. ANDRÊ&C *.

ï*I m k a i , tw CET'rgE
f ïï «-o iw i M s O 5C ï7" *•; 1 «

M ÉDITE P S NFK

Sernice d'été depuis le 5 Jum .

>* BT4

"< n' H - 3 I). 00 m 'i-
101d - 4 b. 40 m. omnibus
1012 — h. 00 m. omnibiiH
1018 — 7 h. 8 m. léger
1014 — 8 h. 30 m. exprcH*
101G - 10 li . 00 r. omniime
1050 - I h. 2ï s oœnitiriB
1022 — 2 b. 57 s omnibus
3614 — 5 h. 25 s Omni bue
1024 — 6 h. 48 a , exprose
10 fi — 8 h. f4 ! omnibus
10JÛ — 10 h 55 s rxpro«s

«.''. aiVArrrtc

1031 - 1 h. 5 m. express
1 00 — 4 b 44 ni rtimiK-i *
1003 — 6 h. 5 ' m. omnibus
10C5 — 8 h. 15 ru . omnibui-
1007 — 1C h. 31 ai . minibus
101 — 11 h. CO m. express
1013 — 2 ll. 05 8 . omnibus
1015 - 3 h. 07 s oxpruss

l' ÔOï — 5 h. 21 « Qrunibm-
021 — 7 h ?4 o omnibut*

1023 — 11 b. Oi s omDibus
1023 ~ il ti 44 s expriBf-

^ A0LT A.NTS

122 - la h. 08 m. rapide
1140 — 12 b. 52 m. mëšrcharid .

146 - 5 h. 00 m. express
1 !2 - 5 b. 25 m. omnibus
10s? - 8 h. 43 m. express
f — 9 b. 00 ;o omnibus

1 05 — 0 b 37 D r" archKtH
104 — 11 h. 35 m. exprens
144 — 2 h. 25 s. omnibus
M fi — 2 b. 40 b omnibus
116 - 3 h. 27 s. express
184 — 5 b. 45 « nmnibu *
\ 9(\ 7 h. a exprem
118 - 9 b. 20 s. omnibus .

(jusqu'à Narbonne )

i 2 ) — 2 b. 33 m. rapîdo
\ 9 7 — ? h. 24 a. oiasseiferKg
IIP — 8 h. 50 m. expreBB
183 — v h. 3 2 ) m. omnibus
I lit — I h. 07 s. omnibus
149 — 2 b. 26 s. -x p refit-,
I I fi — 4 b. 17 » imnilw
10 ] — & b 02 8 , oxpruss
! 41 — 6 li , 30 8 . omnibus
! î " — 9 h. 18 ». ornibniM
m? - H) h 25 H . express

M D]

Service d'hiver depuis le 15 O ctoOre

i . ïoiv »•: o*o iv* - oio

fABTiNT-

4 " - oh . 13 it uiixtt-
433 - 10 b. M (S.
435 — ;s :■ » 8
j37 — 6 b. 57 e >
43> - « b. 18 s .

430
432
VU
13 i
43«

AS IIIVANTI

f h. 56 i !., n.isr »
1 h. 46 » .
6 b 02 R
k h 3 =, ..
9 4Q

SERVICE DE BA1EAUX A VAPEUR SUR L' ETANG DE THAU
Déimrts de sur fETl D

Meze
Boi.zigues .
Balaruc . . ,
Cette

5 . 45 m.
6 . 5 »

— »

6.35 »

7.5C m.
— »

*. 20 »
8.45 »

12.45 s.
1.20 »
1.30 «
1.50 »

d© CETTE sur MÈsr.E
Cette
Balaruc .
Bouzigues .
Mèze

6.40
»

— »

7.2.Ï »

10.50 m
11.05 »
1 30 »

Midi

2.50 s.
3.05 »

»

3.45 r

4 . s.
4.30 .
4.45 »,
5.00

Ç.S5 s
B

— »

6.45 i.

i cette


