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La colonisation

chez les peuples modernes

ii

< Nous avons dû augmenter un grand
nombre de chapitres et en constituer de
nouveaux . Dans la partie consacrée à
l'histoire et à l' exposé des faits , les cha
pitres traitant des colonisations française ,
britannique, germanique , be'ge et russe
ont été parfois doublés. Nous y avons
ajouté un chapitre sur la jeune colonisa
tion américaine , un chapitre , eofin , sur
l' éventualité d'une colonisation par les
peuples asiatiques . Sans parer du Japon ,
Qui ronge son frein , un fait important
U'esquisse , et le public européen n'y
prend pas garde, c'est que la plupart
des contrées de la Côte orientale d'Afri
que pourraient bien se peupler d'Hin
dous de toutes classes, commerçants et
travailleurs manuels .

« Nous avons également accru la
Partie théorique de notre ouvrage, quj
résume les enseignements de la partie
descriptive .

« Là aussi , nous avons fait quelques
chapitres nouveaux : l' un sur la main-
d'œuvre aux colonies , particulièrement
dans les contrées tropicales et équatoria
les africaines , un autre sur la sociologie
coloniale et le traitement des races infé
rieures . Nous avons , d'autre part , éten
du les chapiti es consacrés à la gestion
financière des colonies et à leur adminis
tration et direction politique , en distin
guant très nettement , ce que l'on n'a
guère l' habitude de faire , les colonies de
Peuplement , les coionies mixtes et les
colonies d'exploitation . Nous avons aussi
tracé quelques règles précises pour les
grands travaux publics et notamment
Pour les deux catégories si différentes de
chermins de fer coloniaux , auxquelles on
Qe saurait aucunement appliquer le mé-
Ke régime : à savoir, d'une part , les
courts chemins de fer de jonction entre
deux voies de communication naturelles ,
comme le chemin de fer du Sénégal au
Niger , et d' autre part, les immenses li
gnes transcontinentales , comme le che-
to'c de fer transsibérien , le transconti
nental canadien et notre futur ou nos
toturs , nous voudrions dire prochains ,
chemins de fer traossahariens . Ces deux
catégories de voies ferrées, indispensa
bles l' une et l' autre , doivent suivre, sous
le rapport des tarifs et de l' exploitation ,
des régimes en quelque sorte opposés .

( Nous nous sommes ainsi efforcé
^ extraire tout ce que peuvent contenir ,
e° ce qui concerne la colonisation , et
1 »
• expérience actuelle des peuples,de trans
former en méthode générale et en règles

précises tous les conseils qui se dégagent
de la multitude d'essais auxquels on
s' est livré , à ce sujet , sur le globe .

< Il est impossible , en terminant , de
ne pas faire un retour sur notre pays , la
France . Au moment où l'opinion publi
que semble se résigner à la situation
qu'ont faite à la France européenne les
tristes événements de 1870-1871 , nous
avons devant nous et à nous des étendues

immenses , embryons encore bien infor
mes d'un empire colonial .

« Et ce futur, ce possible empire co
lonial , par un inappréciable bienfait du
sort , le plus gros morceau , le plus sus
ceptible de développement en est à nos
portes . Nous n'en sommes séparés que
par une vingtaine d'heures de mer et nous
pourrions , si nous faisions le nécessaire,
le parcourii tout entier et en attei idre
l' extrémité , située à plus de 2.000 lieues
de distance, en une douzaine de jours .

• Pas une seule nation au monde

n'a une situation aussi splendide . La
Russie seule s'en rapproche, mais dans
des conditions moins favorables ; quasi
comme elle , nous avoas une colonisa
tion a\   continuité de territoire , car
vingt heures d' une m;r dont nous pos
sédons,sur une grande longueur , les deux
rives opposées , n' interrompent pas la
coutinuité du territoire . Nous avons bar
re — et nous sommes les seuls dans cet
te situation - - sur tout le continent afri

cain , nous avons la possibilité de mettre
les tropiques et l équateur , par une éten
due ininterrompue de terres françaises,
à une distance de six à sept jours de
Paris pour les tropiques et de neuf à dix
pour l'Équateur ; cette situation excep
tionnelle dont on ne retrouverait pas l' a
nalogue sur l'ensemble du globe, les
Français ne s' en avisent pas , ils n'en ont
pas conscience .

« Cette œuvre impériale coloniale par
excellence , d'une réalisation si aisée ,
d' une nécessité politique , stratégique 3t
administrative si pressante , d' une produc
tivité économique certaine, le chemin de
fer transsaharien , ne rencontre chez nous
qu' indifférence . De préten us coloniaux
et géographes, geos pour la plupart inex
périmentés et ratatinés, passent leur
temps à applaudir aux grandes œuvres
des autres peuples et à critiquer celle de
même nature , infiniment plus aisée , que
l' on pourrait et devrait faire chez nous .

« Toutes nos colonies, sans douteront
intéressantes ; mais c'est en Afrique , en
face de nous , qu'est notre principal ave
nir colonial , à la ' fois politique et écono
mique ; et le transsaharien , peut-être mê
me les deux trassahariens,celui du Tchad
et celui du Niger , sont les instruments
nécessaires de la coostitution, du fonc
tionnement et du maintien de notre em
pire africain .

« En dehors de cette lamentable pusi !-

AV1S A NOS LECTEURS

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

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

Ail llfU'IDL ED U  u lnUa un appartement de familleOiT MMllÛ IUUM de 7 à 8 pièces . S'adresser
au bureau du Journal .

Baraquertte à cvaend , dquart Eiearu Bdeelbeze eVue seurla mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue .

A lo tuaegre rsur chexmiisnt acnarr uonssaebrlre , pou j 8ardin p0°tager déjà existant un terrrain de 8 à 900Û
mètres . — Eau de la ville.

Av teen  dpeeti tbea  raqueptltaen ésiet vdiegrnrei  la iBtiuet-te Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers

COMMANDITAIRE INTÉRESSÉ est demandé
pour doubler l' importance d' un commerce en pleine
prospérité et de tout repos . Intérêt de huit à dix
pour cent garanti et prouvé par comptabilité . Ap
port minimun quatre-vingt-cinq mie francs . S'a--
Ui-esser au bureau du Journal .

Baraquettte eà cvaepnd'rAe ,g dvea.llée2 5de Tempé , vue sur lamer et le cap d'Agde . (25 )

/ irand Magasin à vendre ou louer, à proximité
VJ du quai de Bosc , 32 m. de long , 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz, propre au commerce des
vins etc. (23)

Vi Blleal à vveunedre , éulevéer v di'ru étabigtea , tornè.s cAonfco  retaau  eBelle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et
gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état . ( 24 )

On demande à achetei une baraquette , quartierdes Casernes . — 2 à 4.000 fr.

Baraeqtutretatite 5es0t 0d   fmra coôt.e de la mer. — Oumettrait 5.000 fr. environ .

On demande baraquette avec maisonnage confortable en bon état .

Belloe pariopriémtép oàr tvaend : q duearptaier mdee las ePleoynrardiex ..Domaine important, fac. de paiement, selon prix.

Baraiquetvteo siintéuee àe cbonnue  ael  titaud es,u  m maiosnotangange ,bien avoisinée avec eau de la ville , maisonnage
convenable .

) araquette à vendre située presque sommet St
Clair . Bonne affaire . Comptant .

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

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

i YPAnfr joli canot mesurant 4m 50 de longueurA I Il [i 1J il II ave0 voiles et agrès . Bonne occa
sion S'adr . au bureau du Journal .

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

1"i tagèrens reen, f boenlte poocuar ivoitnrine's , jeu cro.mopleà vendre , bel e occasion . S' ad . bur. jour

VlUAAVBHÛKËiSK.'Ktt
ville. Quartier Butte-ronde , (26)

A\7 P M I \ D 17 une J°~'Îe barquette habitableV C/' I ' I\H toute l'année , à un étage , cave
eau de la ville . (25 )

fl\T AI C D C en location , une baraquette ,' ' il UT r liH stuée près sommet St-Clair pour
le temps des vacances . Six pièces en deux corps
de bâtiment. ( 27 )

lanimité devant les grandes œuvras in
dispensables , nous avons fait , sans doute
quelques progrès en colonisation ; notre
personnel colonial a contenu et contient
quelques hommes de mérite , qui ont
fait œuvre utile . Malheureusement , l' es
prit de suite continue à manquer chez
nous ; on alterne entre la prodiga ité et
la lésinerie ; on ne suit pas les dessins
ébauchés, comme le montre le très re
grettable récent décret qui enlève au gou
vernement du Tchad son individualité .

On dépense sans méthode et souvent sans
profit . Nous espérons , néanmoins , que la
force de * choses , cette vis médicatrix qui
est dans tout organisme , triom phera de
ces défauts .

« Puisse ce livre qui , entre tou es nos
œuvres, nous tient pariiculièrement au
cœur parce qu'il se ratiache é la gran
deur de la patrie , aider la France à une
polittque coloniale meilleure , plus réflé
chie , plus cohérente , plus décidée et re
doutant moins les g andes entreprise ",
plus prévoyante en un mot et plus effica
ce . »

Juillet 1902 .

Paul LEROY - BEAULIEU

(V Économiste)

Les ventes de vin à livrer

Nombre de ventes de vins se font sou

vent à livrer , c' est-à-dire le vendeur s'en
gageant à expédier une cave ou une quan
tité d'hectolitres déterminée avant une épo
que fixée , et l'acheteur s'engageant à en
effectuer la retiraison dans le délai pres
crit .

Par le fait même de la vente , en effet ,
l'acheteur contracte l' obligation de prendre
livraison de la chose vendue , obligation si
rigoureuse , que la sanction édictée par la
loi peut aller jusqu'à l'annulation du con
trat passé entre les parties .

L'article 1657 du Code civil dispose , en
effet, qu' en matière de vente de denrées et
effets mobiliers, la résolution de la vente
aura lieu de plein droit et sans sommation ,
au profit du vendeur , après l' expiration du
terme convenu pour la retiraison . Cet ar
ticle est applicable aux ventes commercia
les , spécialement dans le cas où les mar
chandises vendues doivent être livrées pen
dant une période déterminée , suivant les
besoins de l' acheteur , surtout alors que le
vendeur l'a prévenu qu' il tenait la marchan
dise à sa disposition .

Donc , si un terme a été fixé au moment
du contrat , le vendeur peut , sans avoir be
soin de recourir à la justice , sans même
êtr e tenu le moins du monde de mettre
l'acheteur en demeure par une sommation,
considérer , à l'ex iration du délai , la ven
te comme non avenue , et 'disposer de la
chose vendue , sauf ses dommages intérêts
contre l'acheteur (art. 1184 du C. c. ).

Toutefois ce ne sera pour lui qu'une sim
ple faculté , puisque, aux termes de la loi ,
c'est à son profit que la vente est résolue :

il pourrait donc s' il le préférait , exiger
/exécution pure et simple du contrat ,

On peut se demander pourquoi la loi se
montre si rigoureuse contre l' acheteur de
denrées qui ne prend pas livraison dans le
délai stipulé par le contrat . Nous en trou
vons la raison dans les travaux préparatoi
res du Code civil : « Les denrées et effets

mobiliers , disait Portalis , ne circulent pas
toujours dans le commerce , avec le même
avantage ; il y a une si grande variation
dans le prix de ces objets que le moindre
retard peut occasionner un préjudice irré
parable . »

Les besoins du commerce n' exigent-ils
pas d' ailleurs , la circulation constante des
marchandises ? Ce négociant , qui les a ven
dues , en fixant un terme pour en opérer
la retiraison , peut se proposer d'en acheter
d'autres pour les remplacer ; il peut com
biner ses achats avec les variations des

cours , et avoir besoin du local occupé par
les premières vendues , pour loger les der
nières achetées .

Si le texte de la loi est formel , la juris
prudence est constante et unanime à en fai
re l'application aux ventes commerciales .
Un arrêt de la Cour de Paris du 16 jan
vier 1901 déclare que la résolution de plein
droit de la vente des denrées ou effets mo -

biliers que le vendeur peut invoquer au
cas de non retirement des marchandises au

terme convenu , est applicable quelle que
soit la nature de l' objet vendu, et sans qu' il
y ait même lieu de distinguer si le terme a
été ou non stipulé en faveur du vendeur .
En déclarant que la résolution a lieu de
plein droit et sans sommation, l article 1657
du Code civil s'expri me en effet en termes
généraux qui ne comportent aucune distinc
tion .

Un arrêt de la Cour de Lyon du \3 jan
vier 1900 consacre le droit du vendeur en
montrant les conséquences de la renoncia
tion qne celui-ci y peut faire . Si , en ma
tière de vente de denrées et effets mobi
liers , dit la Cour , la résolution de la vente
a lieu de plein droit et sans sommation au
profit du vendeur , après l'expiration du
terme convenu pour la livraison , le ven
deur peut renoncer à cette faculté de rom
pre le marché , qui se transforme alors en
un marché sans terme . Cette renonciation
est incontestable , lorsque le vendeur conti
nue à livrer après l' expiration du terme
stipulé , Si le vendeur refuse ensuite de li
vrer par suite d' une hausse sur le prix de
la marchan dise , c' est avec raison qu' il est
condamné à livrer le solde du marché ou
à payer à l'acheteur la différence entre le
prix stipulé et celui de la marchandise au
moment du jugement .

Citons encore , dans le même sens , un ar
rêt de la Cour de Cassation du 11 juillet
1882 ( S. 82-1-472), un arrêt de Douai du 6
novembre 1895 ( D. 96-2-12), un arrêt de
Rennes du 31 décembre 1894, et un grand
nombre d'autres décisions qui montrent que
le doute n'est pas permis au sujet de l'ap
plication de l'art . 1657 aux ventes com
merciales.

Moniteur vinicole

Situation viticole et vinicole

Oran, 2 août .
Le mouvement de hausse qui s'est pro



duit en France a eu sa répercussion sur
notre place .

Les vins de bonne qualité sont recher
chés et ceux pour la distillerie continuent à
trouver acheteurs .

Comme affaires en vins vieux on nous si
gnale :

700 hectos à St-Denis-du-Sig , vin rouge
très belle couleur , 12 8 à 0.60 le degré sur
wagon départ .

500 hectos , à la Sénia , très bon vin rou
ge , 13 " à 12 fr. l'hecto .

20D hectos, au Sig, vin blanc défectueux,
10*5 à 0.30 le degré en cave .

200 hectos, aux portes d'Oran , vin blanc
12 ' à 0 50 le degré en cave

1.200 hectos , à Hammam-bou-Hadjar ,
vin rouge „ 12 " à 0.35 le degré sur wagon
Er-Rahel .

600 hectos , à Hammam-bou-Hadjar,
vin rouge , 12 " à 0.35 le degré sur wagon
Er-Rahel

1.500 hectos à Assi-bou-Nif, bon vin
rouge , 13 ' à 0.50 le degré , pris en cave .

1.500 hectos à Témouchent , vin rouge,
12 5 à 0.35 le degré sur wagon départ .

Quelques milliers d'hectos dans la mê
me région de 12 " à 13 ", dt 0.25 à 0.30 le
degré sur wagon départ .

Sur la nouvelle récolte on a fait :
II.000 qx de raisins, aux portes d'Oran

à prix tenu secret .
7.000 qx raisins à Rio-Salado , à 5 fr.50

les 100 kilos .
6.000 qx raisins è Rio åalado , à 6 fr.

75 les 100 kilos , avec disposition de la ca
ve .

20.000 qx raisins dans la même région,
achetés de 5 fr. 50 à 7 fr. les 100 kilos,
suivant disposition ou non des caves .
12.000 qx de raisins , aux portes d'Oran , pa

yés de 6 à 7 fr. les 100 kilos , rendus à la
cave de l'acheteur .

5 à 6000 hectolitres de moût à Rio-Sala-
do . à 0.70 le degré .

Alger, 2 août .
Les raisins , moins nombreux que l'an

dernier, ont été attaqués , dès leur sortie,
par le mildew qui a causé dans le Sahel
principalement des dégâts appréciables . Les
vignobles de Médéa et de Bouira ont souf
fert de la gelée et de la grêle . Dans la ré
gion de Milliana , la vigne est en assez bon
état . Les cours se maintiennent très fermes ,
le stock à la propriété est très réduit .

Constantine , 6 Août .
Pendant cette première quinzaine , nous

avons subi une température véritablement
tropicale ; le thermomètre est monté jusqu'à
36 degré à l'ombre . Cette température anor
male , si elle a enrayé les maladies crypto
gamiques de la vigne entretenues par plu
sieurs matinées de brouillard intense , a par
contre , grillé un assez grand nombre de rai
sins insuffisamment garantis par les feuilles .

, On nous signale , de divers côtés , des
cas de folletage fort nombreux. En moins
de quelques heures la vigne , dont la végéta
tion paraissait des plus luxuriantes , se flé
trit et se dessèche brusquement .

Dans certains vignobles , -des carrés de
vignes particulièrement affectés , offrent un
spectacle lamentable .

Comme nous l'avons déjà pronostiqué, il
faut nous attendre à une récolte extrême
ment réduite .

Les caves se vident petit à petit, mais
on ne retrouve plus les prix offerts dans les
derniers jours de juin.

Nous pouvons citer , en fait de ventes de
vins vieux, la cave T. , à Randon , 1,700 hec-
tos , à prix secret ; la cave B. , même région,
400 hectos , à 6 fr. 50 ; le solde de la cave
S. , près de Bône , à 6 fr. 50, vin de 11 de
gré ; la cave D. , à El-Hadjar , 2,600 hectos ,
vin de 12 '5 vendu à une maison de la place
à 7 fr. 25 .

Il se fait peu d'affaires en vins au trait
de cuves . Les offres faites de 1 fr. à 1 fr. 10

pour les bouschets primeurs n'ont pas été
acceptées . Les vendeurs demandent 1 fr. 25 ,
livraison dans les premiers jours de septem
bre .

On dit que la maison Chambord a traité
10000 hectos de vin blanc de sucre à 1 fr. 10
l'hecto le vin devant titrer 12 degrés .

Les acheteurs de raisins pour mistelles
se sont mis en campagne , ils offrent de 6 fr.
à 6,50, rendu à l'usine , près de Bône . Ils
s'est traité quelques milliers d' hectos à ce
prix.

Les gros domaines dont les vignes son
parfaitement soignées et qui peuvent fournir
des raisins sains et riches en sucre, neveulent
pas vendre à moins de 7 fr. les 100 kilogs ,
pris sur bascule au domaine .

M. Sens , de Bône , a vendu à la maison
Rey, de Marseillan , toute la récolte de ses
trois vignobles , au prix de 7 fr. les 100 ki-
logs de raisins . Dans ce prix , est comprise
une redevance de 0,50 par quintal pour lo
cation de deux caves bien outillées et pou
vant loger 7,000 hectos de mistelles .

MV Gadan a traité toute la récolte des
beaux vignobles de M. Galtier, les mieux
tenus de la région , au prix de un franc le
degré de moût. L'acheteur a à sa dispo

sition la cave possédant une installation
mécanique parfaite .

M. Gadan a également traité 3.000 , hec-
tos de vin vieux de la cave susdite , au
prix de 7 fr. 50 l' hecto, vin de 11 ", unifié ,
filtré et de bonne tenue .

Nos vins donnent lieu , à Cette , à d'as
sez nombreuses affaires ; ils sont enlevés au
débarquement dans les prix de 1 fr. à 1 fr.
101e degré , suivant quai ité .

En somme , si la hausse est momenta
nément arrêtée, il n'en reste pas moins un
beau courant de vente établi .

A en juger par les récentes nouvelles sur
la situation du vignoble français , nous

trouverons facilement acheteurs cette an-
nee .

( JReoue agricole de Bône).

QUESTIONS AGRICOLES
Le Black-Rot n'exist e pas dans les dépar

tements de l'Hérault et des Pyrénées-
Orientales - Comment on reconnaît le
Black-Rot Les causes de diminution
de récolte en Roussillon - Les ravages
de la cochylis — Le hanneton vert de
la vigne - L'échaudage ou grillage —
Les conséquences de la convention de
Bruxelles pour la viticulture — Craintes
des viticulteurs - Une décision du
groupe viticole de la Chambre — Les
vins analysés au laboratoire municipal
de Paris pendant le mois de juin - Un
impôt sur les eaux minérales .

(Suite)

Cette réflexion est venue également aux dé
putés du groupe viticole , qui ont suivi avec
attention l'agitation très bien organisée et très
bien conduite des pays betteraviers .

D'après la convention de Bruxelles , que
nous avons examinée à cette place , les primes
à l'exportation doivent cesser en septembre
1903 . Afin de pallier le dommage considéra
ble que l'application de cette convention por
tera à l' industrie sucrière française , M. Cail
laux avait proposé de ramener les droits sur
les sucres actuels , de 64 francs à 40 francs .

Ce qui ferait que les sucres cristallisés n'é
tant cotés qu'à 22 francs environ, ne coûte
raient avec l'impôt de 40 francs , que 62 francs,
et comme 1 k. 700 à i k. j5o de sucre suf
fisent pour faire i litre d'alcool , il résulte
qu'avec cet abaissement de taxe sucrière , on
pourrait fabriquer des vins de sucre à i fr.
30 le degré .

Ces prix paraissent déjà dangereux , mais
la taxe de 40 francs paraît encore trop élevée
pour les betteraves et sucriers , et , partant
de l'avis qu'il faut demander beaucoup pour
obtenir peu; ils réclament la suppression
totale de la taxe, espérant avoir au maximum
20 à 3o francs de taxe .

A côté de cette demande générale et de
l'agitation que l'on fait autour d'elle , en y
intéressant toutes les classes de la société , il
se poursuit dans les sociétés agricoles l'étude
de projets économiques qui seront soumis à
tous les députés des régions betteravières ou
intéressées à la prospérité de l' industrie su
crière . De sorte que tous les représentants
défenseurs de la betterave vont arriver tous

très unis sur un programme bien arrêté . Il
contiendra probablement la demande de la
Fédération des Sociétés agricoles du Pas-
de-Calais , que préside M. le député Jonnard .

Cette demande est la suivante : Que la
taxe de consommation sur les sucres soit in

férieure à celle qui sera adoptée en Allema
gne . On peut arriver, dans de pareilles con
ditions , à avoir du sucre à 40 et 5o fr , les
100 kil. ce qui permettrait de faire des
pseudo-vins à 7o et 85 centimes le degré .

L'agitation qui se fait dans le Nord et ses
conséquences peuvent donc être très désavan
tageuses pour les pays de vigne et nous
devons y veiller , non pas que nous soyons
opposés à ce que les sucriers aient des dimi
nutions de taxes ; nous ne demandons pas
mieux qu'ils écoulent leur sucre à l' intérieur
à des prix abordables pour tous les consom
mateurs ; ce que nous ne voulons pas , c'est
que ce sucre serve à fabriquer des vins ar
tificiels qui , concurrençant nos vins naturels ,
portent préjudice aux régions qui vivent
uniquement de la culture de la vigne .

Il ne faut pas soulager une région, pour
accabler et ruiner l'autre . Aussi , déjà, le
groupe viticole de la Chambre a-t-il décidé
d'examiner et de voter une proposition rela
tive à la taxe des sucres , mais à la condition
que toute modification au régime actuel soit
liée à une réforme de la taxe de superpo
sition de l'alcool dans un sens favorable aux
alcools de vin ; le même groupe ne consen

tira à la détaxe du sucre que si on l'établit
de manière à ne pas favoriser la" fabrication
du vin artificiel par le sucrage des vendan
ges .

Ce sont là d' excellentes intentions ; il im
porte de savoir « comment on pourra opé
rer la détaxe , de manière à ne pas favoriser
la fabrication du vin artificiel ». Cela nous

parait très difficile et les Sociétés et Comices
de notre pays feraient bien de s'en occuper.

Quant à la taxe différentielle des alcools
liée à la réforme sucrière , peut-être aura-t
elle plus de chance qu'isolée , mais il ne fau
drait pas trop s' illusionner sur sa réussite,
après l'aventure de la dernière législature .

Nous restons donc inquiets devant ce nuage
menaçant qu'est l'application de la confé
rence de Bruxelles .

* »

D'ailleurs , comment ne pas redouter ce
nouveau danger pour le produit de la vigne ,
quand malgré les prix pourris auxquels ont
été livrés les vins cette année , on voit des
fraudes inouïes se commettre dans les cen
tres de consommation . Ainsi la statistique
des vins analysés au laboratoire de Paris
pendant le mois de juin dernier nous donne
sur 766 vins : mauvais 162 , passables 489 et
bons seulement n5 . L'on sait également ce
que de fraudes peuvent renfermer les pas
sables . '

On le voit , la viticulture a besoin de se
défendre , ses ennemis sont nombreux et
multiples ; ses charges envers le Trésor sont
différentes de celles de toutes les autres cul
tures ; aussi puisque à côté de la défense
du vin il y a l' intérêt du Trésor . voyons-
nous sans déplaisir la proposition de loi
Salis frappant d'un impôt les eaux minérales
que la mode et les médecins ennemis du vin
ont vulgarisées au point de faire de leur
commerce un des plus florissants qui existe .

M. Salis estime à 5 à 6 millions le pro
duit de la taxe qu'il propose . M. Taquet ,
dans la Reçue Vinicole , qui approuve la
proposition , dit avec juste raison que l'im
pôt proposé par M. Salis pèsera peu sur les
contribuables , car ce sont de riches consom
mateurs qui ordinairement en font usage , et
ils peuvent supporter l'impôt .

JEAN-PIERRE .

Nouvelles co iiierciales

CAFÉS

Bordeaux. 4 Août .

Cafés . - Marché calme sans affaires .

SUCRES

Paris 4 Août

Cote officielle de la Bourse

Blanc n. 3 , 20.75 à 20 50
Roux 88 ", à l'entrepôt , 15 75 à 15 50
Raffinés , bonne sorte , 93 — à ; di-

o belle sorte , 93 50 .
Cours commerciaux :

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

Calmes .

Sucres blanc n " 3 : Courant mois , 20-
50 à - - , juin , 21 60 ; juillet- août ,, 20 60 ;
4 d'octobre , 22 10 .

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

Soutenus .

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

Pragues , 4 Août
De betteraves :

On cote par 100 kil. : Courant 16fl . 70 kr
3 d'Octo . 17 fl. 3 kr .

Calmes .

Anvers , 4 Aoùt .
On cote par 100 kil. : Courant , 15 - ;

3 d' oct . 16 25 .

Calmes .

HUILES DE GRAINES

Marseille , 4 Août .
Coprahs , disp. fr. 69 50 à - ; livrable

1 . 69 —à .

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

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

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

Paris , 4 Août .
Huiles . De lin , fr. 79 - de colza , fr

63 .

COTONS

Le Havre 4 Août .
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 Havre , 4 Août .
Tendance calme .

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

Roubaix, I Août .
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 4 Août .
Marché calme

TOURTEAUX

Marseille , 4 Août .
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 . — :
olza de Russie, fr. 9 75 ; Coton Alexandrie
0 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 . 4 Août .
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 , 4 Août .
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

Cours Commerçiaux .
Huiles de Colza .

Courant mois , fr. 63 — ; juin, fr. 61 65 ;
juillet-aoùt , 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 .

REVUE lARITIlE

NOUVELLES MARITIMES

N avires attendus à Cette :

St. Nordvest, parti d'Onega le 22 juil
1er .

Vap . it . Triumfo , parti le 26 juillet de
Carloforte .

Parti steamer anglais Trewelland, pour
Cette .

Steamer autrichien Emma, parti le 30
uillet de Fiume .

J

.Mouvement du port de Cette
SORTIES
Du 3 août

MARSEILLE , 3 m. it . Gaetano Casabona ,
c. Casabona , lest .

MARSEILLE , v. fr. Geneviève , c. Calizi,
lest ,

MANIFESTES

Vap . esp . Comercio , c. Segui , ven . de
Valence .

L. Castel , 19 f. vin — J. Mesmer , 93 f.
vin ,: 1 baril amylique — Ch. Buchel , 73
s. de cornes — A. Steinmann , 6 f vin —
Mitjaville et Goutelle , 40 f. vin , 205 s. laine
— Y. Yrurétagoyena , 20 f : vin - Ordre ,
110 f. vin , 11 fard . paille .

f660 ).

ACTUALITES

A propos
des nouveaux décrets

Le président du conseil , ministre de l' in
térieur et des cultes , s'étant mis en règle
avec le protocole , a fait signer trois cents
nouveaux décrets ordonnant la fermet ure

d'autant d' écoles catholiques et l'expulsion
d'un nombre correspondant de religieuses
de divers ordres . M. Combes avait annon
cé qu' il irait jusqu'au bout : il Iva jusqu'au
b out , sans tenir compte des protestations
indignées des uns , ni des avertissements
amicaux des autres , sans plus se soucier de
ce qu'ont pu écrire MM . Monod et Globet
que de ce qu'ont pu dire MM . de Mun et
Lerolle .

L'émotion soulevée dans le pays par sa
circulaire et ses premières mesures aurait
dû, ce semble , lui ouvrir les yeux et lui
montrer qu' il s'était trompé sur les vérita
bles sentiments d'une grande partie de la
population .

Il était temps encore de revenir en ar
rière, de s'arrêter dans la voie où l'on s'é
tait si malencontreusement engagé . Ce n'est
pas tant de se tromper qui est grave que de
persévérer dans son erreur . Errare huma-
num est, sed perseverare diabolicum, comme
il est dit dans un latin spécial que M. Com
bes ne doit pas ignorer .

Mais , comme on ne veut pas avouer qu'on
s' est trompé en donnant à la loi sur les
associations une interprétation autre que
celle des auteurs mêmes de la loi , on se
fait adresser de droite et de gauche par des
conseils municipaux des félicitations et des
encouragements que les agences officieuses
communiquent aux journaux bien pensants
qui les impriment en bonne place . Après
quoi , le chœur des ministériels s'écrie triom
phalement : «Voilà l'opinion de la France !»

Eh non, ce n'est pas l'opinion de la Fran
ce , c'est l'opinion du conseil d'arrondisse
ment de Bouzy-le-Têtu et du conseil muni"
cipal de Fouilly-les-Oies , voilà tout .

L'opinion de la France , c'est qu'on de
vrait laisser les gens tranquilles , et qu' il
est aussi odieux et tarabuster ; aujourd'hui
ceux qui vont à la messe et envoient leurs
enfants dans les écoles religieuses , qu' il
l'était jadis de persécuter les gens sous pré
texte qu'ils n'allaient pas à confesse . La
liberté n'est pas le monopole d'une confes
sion religieuse , d'une secte philosophique
ou d'un parti, elle est le - bien de tous ou
du moins elle devrait l'être .

Nous ne nous lasserons pas de le répé
ter : tant que les anciens opprimés , affran
chis d'hier , essaieront de rétablir à leur

profit la tyrannie dont ils se plaignaient si
justement quand elle pesait sur eux , tant
qu'on menacera cette liberté que tous de
vraient être unanimes à défendre : la li
berté de conscience .

Se dire libre-penseur , c'est affirmer , c'est
revendiquer, le droit de penser librement ,
non seulement pour soi , mais pour les au
tres . C'est pourquoi nous , adversaires d'une
religion d' État , nous ne pouvons pas ad
mettre qu' un parti , parce qu' il est mainte
nant maître du pouvoir, essaie d'établir
l' athéisme obligatoire .

Questions du Jour

De l'Écho de Paris :

Le règne de l'arbitraire n'a jamais été
aussi affirmé que par M. Combes dans son
entrevue avec les députés de la Seine . M.
le président du Conseil l'a pratiqué avec
une désinvolture inconnue jusqu' ici . mais il
n avait pas eu occasion d'en affirmer la théo
rie aussi naïvement . Il résnlte , en effet , de
cette conversation que la loi ne vaut que
par l' interprétation qu' il lui donne , et qu' il
pretend s'en servir suivant les besoins de sa
politique et comme il l'entend , sans autre
souci de la discussion qui lui a donné son



caractère et des déclarations qui ont pu être
faites dans le Parlement . Aujourd'hui il ré
duit le nombre des établissements qu'il veut
fermer ! Pourquoi ceux-ci et non ceux-là ?
Pourquoi tels occupés par le même person
nel que tels autres ? Son bon plaisir seul
décide . On avouera que si la République a
été fondée pour arriver à ce résultat qu'un
ministre de l' intérieur devienne le souverain
maître des libertés , de la propriété des ci
toyens et d' imposer aux lois les interpréta
tions qui lui plaisent , nous tombons dans
uo régime absolument fantaisiste où person
ne ne saura plus quelles sont les garanties
Primordiales des pays constitutionnels .

Du Gaulois :

M. Combes était prêt à tout sauf à jus
tifier , ses actes . Il l'a fâcheusement montré
eu répondant aux questions indiscrètes de
M M. Georges Berger , Faillot , Flourens ,
Daniel Cloutier , Spronk , Lepeletier et Ar-
chdeacon . Le pauvre homme ne savait que
dire lorsqu'on l' accusait , et ceux qui liront
le procès-verbal de cette entrevue reconnaî
tront avec moi qu' il a très lamentablement
bafouillé . C'est ainsi qu' il a déclaré , sans
rire , qu' il n' avait point fermé les établisse
ments qui s'étaient soumis à sa circulaire

se dispersant docilement . Eh ! comment
sy serait-il pris pour fermer des écoles qui ,
en fait , avaient cessé d' exister ? Sur la
question de « bonne foi » M. Comhes a ergo
té en homme qui n'était visiblement pas plein
de son sujet . La vérité , c' est qu' il frappe au
hasard, sans procéder à aucun examen préa
lable . On pourrait croire qu' en Conseil des
ministres on tire au doigt mouillé - les con
grégations qui seront sacrifiées .

De l'Éclair de Paris :
Nous sommes tous à la merci de M. Com

bes il n' aurait qu'un signe à faire pour
nous envoyer en prison . La loi ne le lui
Permet certes pas ; elle le lui défend
même, mais comme la défense qu' elle
' u i en fait est dépourvue de toute sanction
Juridique ; que , conséquemment , il ne court
aucun risque à l' enfreindre , c' est absolument
comme si la loi le lui permettait . Voilà où,
après trente ans de République , nous en
sommes en France , en fait de liberté indi
viduelle .

De la République ;
C' est en pensant à demain qu'il faut ré

gler notre attitude aujourd'hui . Nous ne de-
v°ns pas nous exposer à voir pratiquer plus
tard contre notre politique et contre nos gou
vernements les moyens de résistance qu' on
préconise en de certains milieux .

La raison , le bon sens , ont leur force aus
si dans notre pays . Une revanche leur est
bien due . Et , déjà, par divers symptômes ,
e lle s' annonce et se prépare . Le gouverne
ment a reculé, non pas devant quelques
Paysans armés de faucilles , mais devant cet
te poussée d' indignation raisonnée qui a en
traîné même des radicaux et des protestants .
j- a vérité a été plus forte une fois encore que
la passion . Le bon sens l'emportera sur la
Mauvaise foi .

Ne gènons pas au moins cette poussée
jlui s'active et s'élargit . Elle a déjà forcéles portes d' un grand nombre d' établisse
ments que le gouvernement s' est vu forcé de
rouvrir ; elle emportera le gouvernement lui-
Môme , si on lui garde le caractère , non d'une
révolte ardente de parti , mais d'un soulève
ment généreux de la conscience publique .

CHRONIQUE ' LOCAL
& REGIONALE

LA GRÈVE DES OUVRIERS DU PORT

A la sui}e d' une nouvelle réunion tenue
a la bourse du travail , les ouvriers du port
011 1 décidé de ne plus travailler que huit
heures par jour au lieu de neu heures .

Us ont signifié , ce matin , cette détermi
nation aux entrepreneurs de débarquement
I11i , pris au dépourvu , ont été obligés de la
sUbir .

Par suite de la grève , on constate depuis
Quelques jours un ralentissement considé
rable dans le mouvement de la navigation .
^ette situation ne peut se prolonger sans
Porter gravement atteinte aux intérêts vi
taux de notre pays .

Nous faisons appel à la bonne volonté de
tous pour y mettre un terme.

ESSAIS DE RENFLOUEMENT

( Dans la journée d'hier , on a procédé
dans l' étang de Thau à des essais de ren
dement du yacht Magali, de M. Arnaud
de Mèze , dont nous avons annoncé le nau

frage au cours des régates de dimanche .
Cette tentative n'a pas réussi jusqu' à pré
sent .

^n doit faire appel aux scaphandriers de
^ette qui , après avoir délesté le yacht , l'at
tacheront à l' aide de solides amarres de fa-

à pouvoir le renflouer plus facilement .

BOURSE DE LICENCE

^°us apprenons avec plaisir qu'une bour
se de l.200 francs , près la Faculté des sci

ences de l'Université de Paris est attribuée

à M. Belgodère , candidat à la licence , fils
du sympathique professeur du collège de
Cette .

Nos félicitations .

AU KURSAAL

C' est pour le modeste chroniqueur théâ
tral , une double joie lorsque , relatant les
succès d'un artiste sur notre scène , cet ar
tiste se trouve être un de ses amis, un ca
marade de tous les jours .

Cette double joie m'était réservée en ce
qui concerne M. Arnal .

Déjà , par trois fois , nous eûmes le plai
sir de l' applaudir dans Paillasse .

Pour la population cettoise cela équiva
lait à des débuts , puisque M. Arnal n' avait
paru à Cette que dans des concerts .

L' impression générale fut bonne .
Je ne crains point d' affirmer qu'à chaque

représentation on constatait des progrès . A
la troisième de Paillasse il fut irréprocha
ble .

Le rôle était assez ardu et surtout in

grat .
Il s'agissait d' incarner Tonis le bouffon ,

une façon de Tortillard , ce qui est difficile
quand on a la taille de M. Arnal et gêne
l'émission de la voix .

Hier soir , nous l' avons vu dans Faust .
A vrai dire , comme jeu scénique , il nous

a fait un beau diable .

Quant au timbre, nous répéterons ce
qu on a déjà dit : la voix est jeune et de
mande à être travaillée .

Le médium est chaud et d' une remarqua
ble justesse ; pour peu que les notes extrê
mes s' accentuent , surtout dans le grave, et
prennent l'ampleur suffisante,M. Arnal
nous fera un vrai chanteur .

Les résultats actuels , 'déjà trés apprécia
bles , font grand honneur à M. Marius Au
bert, son dévoué professeur .

Qu' il me soit permis de dire en termi
nant que M. Arnal prend son métier avec
goût et que c' est là , et pour tout ce qui
touche aux carrières artistiques , un point
essentiel pour les succès à venir .

J.

L'OUVERTURE DE LA CHASSE

Voici la nouvelle attendue par tous les
disciples de saint Hubert

L'ouverture de la chasse est fixée au 17
aoùt pour les départements des Basses-Al
pes , Ariège , Aude , Bouches-du Rhône , Cha-
rente-Inférieure , Corse , Gard , Haute-Ga
ronne , Gers , Gironde , Hérault , Landes , Lot-
et-Garonne , Basses - Pyrénées , Hautes - Pyré
nées , Pyrénées-Orientales , Tarn-et-Garonne ,
Var , Vaucluse .

Et les Nemrods du Nord vont regarder
avec envie les Tartarin du Midi , qui , les
premiers , auront le bonheur de faire parler
la poudre .

Bon gré , mal gré , il leur faudra dire
comme à Fontenoy :

— Messieurs du Midi , tirez les premiers !

CHAMBRE SYNDICALE
DES OUVRIERS CUISINIERS ET

PATISSIERS

Aujourd'hui mardi , réunion générale , à 9
heures 112 du soir, Bourse du travail . Pré
sence indispensable .

Le Secrétaire

UN MOYEN FACILE . — Viomeuil
(Vosges ), le 22 septembre 1901 . Je me sers
des Pilules Suisses lorsque j'éprouve des
embarras gastriques compliqués de maux
de tête , insomnie , cauchemars etc. Après
avoir pris des Pilules pendant quelques
jours , je me sens débarrassé de ces malai
ses et mon sommeil redevient calme . Vic
tor Gérard ( Sig. lég .).

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 4 août

NAISSANCES

Garçons , 1 ; Filles 5
DÉCÈS

1 enfant .

SPECTACLES & CONCERTS

KURSAAL CETTOIS

Mardi , 5 août :
Le Voyage de Suzette , drame lyrique à
grand spec tacle

VARIÉTÉS

Les champignons

Nous n'avons pas l'intention , en traitant
cette question , de faire sur les champignons
uu cours de botanique descriptive , mais plu "
tôt de détruire certains préjugés fortement
enracinés et qui font trop souvent loi en la
circonstance .

Qui n'a pas entendu dire , s' il ne l' a dit
lui-même, qu'une cuiller d' argent noircit au
contact d'un "champignon vénéneux et reste
brillante et blanche si le champignon est co
mestible ? Rien n'est plus faux pourtant .

Vous avez dû remarquer bien souvent
que l'argenterie noircit au contact du jaune
d'œuf frais , mais il est fort probable que
vous ne vous êtes pas demandé quelle était
la cause de ce changement de couleur .

La chose est assez simple pourtant ; l'ar
gent noircit au contact des composés conte
nant du soufre ; or les œufs contiennent et
font , pour cette raison, noircir l' argente
rie avec laquelle ils sont mis eu contact .

Pour les champignons , il en est ainsi :
ceux qui contiennent du soufre font noircir
la cuiller d'argent , et ceux qui n' en contien
nent pas la laissent intacte . Dans la classe
des champignons vénéneux, comme dans
celle des champignons comestibles dans les
quels le soufre entre comme élément cons
titutif important . Donc , partant du princi
pe énoncé , véritable préjugé ; qu' une cuiller
d' argent noircit au contact d' un champignon
vénéneux et reste intacte si le champignon
est comestible , on pourra parfaitement lais
ser de côté d'excellents champignons et ris
quer de s'empoissonner en mangeant de
mauvais .

Il existe un autre préjugé qui est aussi
répandu que le précédent et qui est tout aus
si dangereux, c'est celui qui consiste à affir
mer que les limaces et les insectes laissent
sans y toucher les champignons vénéneux
et ne consomment que le» champignons co
mestibles . Cette assertion est absolument

fausse . Ce qui est mortel pour l' espèce ani
male , à laquelle nous appartenons , est abso
lument inoffensif pour les limaces et les in
sectes . Ils s' attaquent aussi bien aux bons
qu'aux mauvais champignons , et certaines
espèces même élisent domicile à l' intérieur
des champignons réputés comme étant les
plus vénéneux . Quelques espèces de champi
gnons , très comestibles pourtant , ne sont
jamais visités par les limaces ; il en est
ainsi de la chanterelle comestible .

Les académiciens de village affirment
avec témérité qu'une odeur agréable et par
fumée , rappelant l' odeur de la farine de
froment, ost un indice certain de la bonne
qualité des champignons . Pour certaines es
pèces , cela est exact ; pour d' autres , c'est
une grave erreur .

Les mêmes savants affirment que les
champignons comestibles sont doux et que
les champignons vénéneux sont âcres ; cela
est faux , archifaux . C' est ainsi que le lactai
re poivré qui a une chair astringente et
poivrée , est comestible alors que certaines
amanites ont un goût agréable et sont très
vénéneuses .

Il arrive aussi de dire , ou d' entendre di
re , que si un champignon verdit à l'air,
quand on le coupe , c' est qu' il est vénéneux .
Pour un certain nombre d' espèces , cela est
vrai ; mais quelle est la règle qui n' a pas

d' exception ? S' il est prudent de se défier
des champignons dont la chair change de'
couleur , on peut affirmer qu' il en existe
qui présentent ce caractère et qui sont ce
pendant comestibles . Le lactaire délicieux
est comestible et délicieux, puisque son nom
le dit ; pourtant sa chair verdit dès qu' on
le touche .

Enfin , un autre préjugé , nous suppose
rons que c' est le dernier , consiste à donner
comme comestibles tous les champignons
qui poussent dans les près et dans les champs
Beaucoup de champignons comestibles pous-
sont en effet dans les champs et les prairies ,
mais de très nombreuses espèces vénéneuses
y croissent aussi et en font leur habitat de
prédilection .

D' après ce que nous venons de voir en
semble , il est donc bien entendu que les
préjugés concernant les champignons sont
aussi nombreux que dangereux .

Je terminerai par un conseil : ne mangez
jamais que les champignons que vous con
naissez bien . En cas de doute, abstenez
vous complètement , c'est évidemment le par
ti le plus sage .

Partageons l' avis du rat des champs d .i
bon La Fontaine , et disons avec lui :

Fi du plaisir
Que la crainte peut corrompre !

La Photographie
Revue mensuelle illustrée ,

absolument indépendante
Publiée sous la direction de

M. G. H. Niewenglowski

Sommaire du numéro d'août :

La choix d' un appareil , G. - H. Niewen-
glowski . — Le Sténopé et la photogra
phie sans objectif . Ach , Delamarre . —
Fusains photographiques , P. Dubreuil .
— Note sur le - virage à l'urane des
épreuves sur papier au gélatino-bromure
d'argent , E. Thurneyssen . — La fabri
cation des caches , Léon Drieux . Le dé
veloppement à deux cuvettes , Dr Decaux
— Formules et Recettes : Sensibilisa
tion du papier à lettrer , des menus , des
cartes, etc. ; Vernis imperméable ; Pour
éviter les bulles d'air pendant le déve
loppement des papiers sensibles ; Nu
mérotage des châssis-porte-plaques des
appareils a magasin ; Cuvettes photo
graphiques ; Utilisation de vieilles pel
licules de celluloïd . — Nécrologie : M.
Aug . Hélain .

Association nationale des photographes ama
teurs de France et des colonies : Réu-

, nion générale annuelle ; Adhésion nou
velle ; Membre correspondant ; Commu
nications diverses .
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que par P. Dubreuil .
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NOS DEPECHES
DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir.
Aujourd'hui a eu lieu le tirage des obli

gations de la Ville de Paris 1875 , le nu
méro 466684 gagne cent mille francs ; le nu
méro 248004 gagne 50.000 francs .

— Au tirage des obligations communa
les de 1879, le n ' 703259 gagne cent mille
r. ; le n ' 693310 gagne 25L00 fr. ; Aux obli-
tgations communales de 1880 , le n 289069
gagne cent mille fr. ; le n " 484782 gagne
25C00 fr. Aux communales 1899 , le n '
199069 gagne cent mille fr. ; le n " 100771
gagne 25000 fr. Aux communales 1891 , le
n " 301906 gagne cent mille fr.

— Le gouvernement poursuivant sa poli
tique sectaire est décidé à fermer la maison
mère des sœurs qui refuseront d'abandon
ner volontairement les écoles .

— La statue Saint-Jean , de Rennes a
été brisée .

—Les sœurs de l' immaculée-Conception
ont quitté Brest et rejoint la maison-mère
de l' Isère .

— De violents tremblement de terre ont

eu lieu en Italie et en Portugal .
— Hier soir , à Grenelle , a eu lieu une

réunion privée , présidée par Mme la ba
ronne Reille .

Un millier de mères chrétiennes envi

ron avaient répondu à l'invitation quî leur
avait été faite .

Mme la baronne Reille a , dans un discours
fort applaudi , dit quel était le. but de la réu
nion ; protester contre les derniers décrets
et l' expulsion des Sœurs .

Mme Cibiel , a également pris la parole
et éloquemment apporté la protestation des
femmes chrétiennes de l' Aveyron ; puis Me
Joseph Ménard et Me Gustave Mouly , avo
cats ont pris la parole . L' assistance a fait
une ovation aux deux orateurs ,

Nous croyons savoir que d' autres réu
nions vont être organisées dans les différents
quartiers de Paris .

Madrid , 5 août .
Suivant l Impartial , les libres-penseurs

d' Oviédo ont fait paraitre une protestation
contre les fêtes en l' honneur d'Alphonse
XIII , qu' ils qualifient de servilisme .

La protestation ajoute que les libres-pen-
seurs sortiront de la ville quand le roi y
fera son entrée .

Londres , 5 août .
La grèva des ouvriers agricoles continue

sans modiifications .

— A Busch , les grévistes ont empêché les
ouvriers étrangers de travailler . On a dû
requérir l' assistance militaire .

U M.W ANCMJI, L! KM MMPIBT
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LA OAIOVIN Dames, le plus beau et le
25, Rue de Lille, PARIS plus complet .

Le seul publiant environ Ioo gravures par numéro.
50 OUVRAGES » 50 MODELES
D' AGRÉMENT DE TOILETTE

Avisés comme suit :J. divises comme suit:
17 de broderie hsgSa^L i° costu»" dame*
a de dentelle 5 vêtem . enfanta

4 de tapisserie 8modèl . chapeaux
«.objets fantaisie 4 toilettes soiré*
aa motifs d'orn 1», corsagesjupeg
initiales , fleurs . i» et patrons . £
La Saison publie en outre des chroniques de la MODE et dm

descriptions des gravures, un roman illustré très moral.
\bc>nn';iTents 3 mois 2 fr. 50, 6 mois 4 fr. 50 . I an 8 £fe
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Cette .— Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
MADONNA POMPEI , 3/m . it . 761 tx. cap , Ruggiero , ven . de Mobile , arr. le 16 juillet , cons Doumet et Frisch , am q.del'Av .
GUISEPPINA , b.g.it . 91 tx.cap Couvalle , ven.de Civitavecchia . arr. e 24 juillet , cons Doumet et Frisch , am. Pont des moulins
NOISIEL , 3/m fr. 392 tx. cap . Chauvelon , ven de Plymouth , arr. le 23 juillet , cons. Almairac et Jauffret , am.q.de l'Avenir
ALBERTO ADRIANA , b.g.it . 166 tx. cap . Passaglia , ven . de Fiume , arr. e 26 juillet , oons . Doumet et Frisch , am . q-d , Orient .
DOMENICO , b.g.it . 96 tx. capitaine Sani , venant de Anzia , arr. e 26 juillet , cons. Doumet et Frisch , amarré bassin midi-
RESORGINIENTO, b.g.it . 211 tx. cap.Di Bio , ven . de Fiume , arr. le 26 juillet , cons. Doumet et Frisch , am.q - République
SAN ANTONIO DI PADOVA , b.g.it . 158 tx. c. Ferraro , v. de Castellamarre , arr. le 26 j. cons. Doumet et Frisch am. q. Vauban
ANGELO RAFAELLO , eut . it . 92 tx. cap . Montéo , ven . Vietri - Sul-Mare , arr. le 26 juil. cons. Doumet et Frisch , am. q. Vauban
SOLE , 3/m . g. it . 411 tx.cap . Muro , ven . de SanNicolodiBojama , arr. le 29 juillet cons. Doumet et Frisch , am q République .
NICOLAS CASTRIOTIS , v.g , 1883 tx. cap.Baziottis , v. d' Odessa , arr. e 30 juillet , cons. Doumet et Frisch , am. q.de l'Avenir .
VRISSIIS , v. g. 995 tx. cap . Cosmos , venant de Braila , arr. le 30 juillet , cons. Doumet et Frisch amarré quai de l'Avenir .
LEON DE ORO , v. esp . 81 tx. capitaine Mora , venant de Barcelone , arrivé le 31 juillet , cons. G. Colom , am.q . République-
ANNETTINA , b. g. it . cap . Leignaroli , venant de Fiume , arrivé le 31 juillet , cons. Doumet et Frisch , amarré quai d'Orient .
BONNARDEL , n " 2 , ch. fr. capitaine Cariati , ven . de St-Louis-du Rhône , arr. e 31 juillet , cons. Millet , amarré q. Vauban , 13 .
NICOLAOS , b.g.gr . 168 tx. cap Plates , ven.de Rethyma, arr. le l (r Août , consignataire Doumet et Frisch , am. q. Vauban .
JULES-HENRY , 3/m . fr. 1077 tx. capitaine Le Breton , v. de Philadelphie, arr. le 2 Août , cons. Caffarel , amarré port pétrole .
MARIA VITTORIA , v. it . 1195 tx. cap . Letterio , v. de Novorosik , arrivé le 2 Août, cons. Doumet et Frisch , am.q . d'Orient .
GIORGIOS , vap . gr. 750 tx. cap . Vasselakis , ven . de Sfax , arr. le 2 Août , consignataire Doumet et Frisch , amarré quai Avenir .
JOACQUINA , b. esp . 47 tx, capitaine Noral i , venant de Tartasie , arrivé le 2 août consignataire X. amarré jetée 4/5 .
SAN JOSÉ , b. espagnol 59 tx. capitaine Ramis , venant de Langasardo , arrivé le 2 août , consignataire Bernat , amarré jetée 415
ALBERTA , v. aut. 3036 tx. cap . Bussanich , ven . de New Orléans arrivé le 3 août , consignataire Doumet et Frisch am. q. Rép .
COMERCIO , v. esp . 277 tx.cap . Segui , v. de Velence , arrivé le 3 août, cons. Almairac et Jauffret , am. quai de la République
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LE PASCAL " 14 FR . 75
Le plus perfectionné et le meilleur des

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

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

GABRIEL AUBÈS 23 , quai de Bosc , DÉPOSITAIRE

LES INVENTIONS ILLUSTRÉES
Journal Hebdomadaire

De vulgarisation scientifi
et industrielle .
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Abonnements : Un an , 9 fr. Étranger , 12 fr
Bureaux : 222 bould . Saint-Germain ,
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" LA PATRIE "
lemieux informé, publiant les der
nières nouvelles de la journée .

EN VENTE :

Chez M. Salis, rue de l'Esplanade,
et Mme Vve Bognier, Grand'rue .

BICYCLETTES I OU I
Rue des Gravilliers , 16 , Paris
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Fatrlijo ! Outils. Tours. Machines i dicooper, etc.
ëêmbfi iu Jury , Utrt toneourt Parii t890-9l-M

USINE A COULOMMIERS

Le Mouvement
Scientifi Industriel,

Économique et Financier
Fondé en 1883

Paraissant le Samedi
Bureaux : 15 , rue de Milan , Paris

Directeur : Louis Baulard

Revue hebdomadaire la plus complète ,
la mieux informée et qui offre à ses abonnés
es avantages les plus appréciables .

Études d'affaires industrielles et financières

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

Abonnement annuel : 3 francs
le numéro : 50 centimes

Envoi franco du dernier numéro sur
demande affranchie .

LA RÉPUBLIQUE ILLUSTREE
Supplément du Journal la, " République'

En vente partout
5 centimes

FRÉMINET ET FILS

Docks s-1->1 ielie 1
à Châlons-sur-Marne

Sont à la disposition de Messieurs les
propriétaires de vignes qui ont besoin de
leurs locaux pour la prochaine récolte .

Caves superbes de plein pied creusées
dans la craie, température 9 degrés , tou
jours égale toute l'année . Embranchement
avec la ligne de l' Est pour wagons-réser-
voirs . Agent de vente .

Pour conditions de magasinage , s'adresser
au Directeur des Docks St-Michel de Châ
lons-sur-Marne .

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

Agents généraux demandés
S'adresser au bureau du journal .

A ceux qui soulîrenl
de l'estomac

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

Elle est très agréable à boire ,
se conserve indéfiniment .

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

NOTE VILMORIN

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

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de mer

Paraissant une lois par semaine
Abonnements 10 fr. par n.

Le ' umèro 0 fr. 15 centimes .
Paris , 12 . rtje St-Jo>eph .

EÎUGIES mmmla Glycérine solidifiée v
vee les médicaments .
Tne application par Jour ,
Uérit sans rétrécissement
1 gastrite toutes les
Affections intimes .

1S7S , Bremt Exp.U^Ptrls 1878
< l$$9 i l' Exp . Univ. Pir/t 1889 .

Dimindiz Prospiotu»
S. Rue de U Tatarie . P&ris.BRSR

AÏTIFMIAÎRP un représentant visi-Ul UlilliliJjl tant la clientèle bour
geoise dans le département de l'Hérault ,
pour le placement des flacons de dorure
servant à redorer tous objets . Placement
agréable , beaux bénéfices . S'adresser à
M. Bridoux , fab' de Vernis , 7 , rue Mou-
raud , Paris , 20" arrond .

MAISON ANGLAISES.?? ,S
dant bonne clientèle pour les fournitures
industrielles : Courroies , Caoutchouc ,
huiles , etc , s'adr . avec références à
BUXTON P. R. Paris .

VERITABLE ARSINTHE SURÉRIEURE

PREMIER Fils Négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE(Drôme )

Médailles aux Expositions de Pa
ris, Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.
Représenté à Cette , par Alexandre

CASSAN , quai supérieur de
l' Esplanade .

«L t DEMOISELLES
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 tou
jours croissant ont constaté la supé
riorité du Journal des Demoiselles
et ont placé cette publication , le
meilleur marché la plus complète
de toutes celles du même genre , à
la tête des plus intéressante et des
plus pratiques de notre époque .

1B COMPTOIR l'ËTUJES 2 -
ducation , Bruxelles , cherche dans cha
que centre correspondant informateur,
( fonctionnaires , employés , rentiers , etc. )
simple travail d' écritures , (lettres et rap
ports ). Situation de durée ; fortes ré
munérations immédiates .

Établissement recommandé â Paris

JlCTEXa VILLEDO
12, rue Villedo , 12

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

V. WÎLL "Y"
PARIS

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

Prix Modérés

CONSEILLER IDES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

°arai%%ant le i e et le i5 de chaque
m s

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

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

Paris, 47 , rue des Petits-Champs .
Abonne '')»- nt :, un *n : 4 •. 50

-6 m is :2 'r 50 .
Le numéro : 15 centimes .

Fîts ,CroS et Mes
LOCATION DE FUTAILLES

& g I E

RUE DANIEL ET RUE DANTON

Spécialité de Wagons - Réservoirs

MANUFACTURE D'ÉCHELLES
Téléphone

012-93 mawwm
Constructeur-breveté , s.g.d.g ., 12 , rue Louis Braille , PARIS XIIe .

Fournisseur de l'État,
Régiment de Sapeurs-Pompiers, Ville de Paris , Ministères , etc. , etc.

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

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

Échelles à crochets, Échelles à coulisses,
fi declanchement automatique à 2 et 3 plans,

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

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

Demander le Catalogue Illustré qui est envoyé franco sur demande

GRANDE

Rue du Pont-Neuf , 16 CETTE

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

MENAGERES ÉCONOMES VENEZ VOUS EN RENDRE COMPTE !

Iv£aison. recommandee
pour ses qualités de viande premier choix , fournissant les premiers Établissements de la Ville

JOURNAL DE CETTE
CHGMINS8 D E F KK

MÉDITERRANÉE

Service d'iti depuis le 5 Juin.

PARTANTS

1004
1010
1012
1018
1014
1016
1020
1022
3614
1024
1026
1030

1031
1001
1003
1005
1007
1009
1013
1015
3605
1021
1023
1029

431
433
435
437
439

3 h.
4 h.
6 h.
7 h.
9 h.

10 h.
1 h.
2 h.
5 h.
6 h.
8 h.

10 h.

00 m.
40 m.
00 m.
8 m.

30 m.
00 m.
25 S.
57 s.
20 s.
48 B.
04 s.
50 i.

exprese
omnibus
omnibas
léger
express
omnibus
omnibus
omnibas
Omnibus
express
omnibus
express

IMITANTS

1 h.
4 h.
6 h.
8 h.

10 h.
11 h.
2 h.
3 h.
5 h.
7 h.

11 h.
11 h.

5 m.
44 m.
59 m.
15 m.
31 m.
00 m.
05 s.
07 s.
21 s.
54 s.
03 s.
44 s »

express
omnibus
omnibus
omnibus
omnibus
express
omnibus
express
omnibus
omnibus
omnibus
express

MIDI

Service d'été depuis lé* i" Juillet

, 122
1140

146
112
102
114

1102
104
144
116
184
120
118

121
187
119
183
113
149
115
101
141
117
103

PARTANTS

12 h. 06 m. rapide
1 h. 30 m. marchand.
6 h. 00 m. express
5 h. 25 m. omnibus
8 h. 43 m. express
8 h , 53 m. omnibus
9 h. 37 m. marchand .

11 h. 35 m. express
2 h. 25 s. omnibus
3 h. 27 s. express
5 h. 45 s. omnibus
1 h. s. express
9 b. 18 s. omnibus .

(jusqu'à Narbonne);

ARRIVANTS

2 h. 33 m.
7 h. 24 m.
8 h. 53 m.
9 h. 36 m.

2 h.
*lh .
5 h.
6,h .
9 h.

10>.

26 s.
17 s.
02 s.

30 s.
18 s.
25 s.

rapide
messageries
express
omnibus
omnibup_
express
omnibus
express

omnibus
omnibus
express

LIGNE DX MONTBAZIN - GIGEAN;
PARTANTS

3 h. 11 m. mixte
10 b. 50 m. >
2 b. 55 s. »
6 h. 57 s. >
8 h. 18 s. »

arrivants
430 — 9 h. 26 m. mixte
432 — 1 h. 46 s , »
45*4 — 6 h. 02 8 . »
436 — 8 h. 35 s. »
438 — 9 V. 55 s. »
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LE SENEGAL , LE BRESIL & LA PLATA
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6 , Quai Commandant Samary

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français el Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

TRANSPORTS A PRIX REDUITS
Économie de 20 à 40 %

MTÂVLE
Paris , 1 bis , r. de Dijon ( Tél . 913-94 )
Marseille , 33 , boul . des Dames ( Tel )
Montpellier , 9 , rue d'Aller ( Tél .)
■léziers , 3 , avenue Gambetta ( Tél .)
Jlarbonne , 4 , q. de Lorraine ( Tél .
Carcassonne , r. de la Gare [ Té_.

f
«

l»or«cniix , 49,q . de Bourgogne ( Tél .)
Toulouse , r. St-Anloine-dii-T . 24 .
Cette , 5 , place Delille ( Téléphone )
Lyon , gare Guillotière , rampe Est
PerpiKnnn , 18 , av. dela gare ( Tél .)
Kivenaltes , IN 'KCIIUM , etc.

LIVRAISONS A DOMICILE
Par camionnages rapides et réguliers dans Paris et 56 loca

lités de la banlieue (Seine et Seine-et-Oise)
Bureaux du Camionmige : 1 bij , r. de Dijon , Paris ' tél . 913-94)
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FORFAITS AVANTAGEUX par fer et par eau POUR TOUS PAYS ||
France , Colonies , Étranger I?

location au vouage, au mois I à 1 année
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Agence en llouane . Affrètement M

MITJAVILE & COUTELIE
Maison fondée en 1814

Cerbère et P'ort-Bou . Ilenwlaye el Irun .' Frontière franco-esp .
Bordeaux , Toulouse , Cette , iflorNeille , %l|;er , Oran , etc. , etc.

ltareelona , 43 , Calle del Comereio ,
Tarragone, Alicante , Valencia , Zarigoza , Madrid , etc.

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

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

PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAUX

MACHINES i COUDREZ eamJu PERFECTION oourFAMILLES et ATELIERS

idr . COMMANDE ■•■ ELIAS HQWE ( 1863 )101 .rGaincampoii , PARIS. l ANDRE A C"-

MO Y EN-GLIGNER BEAUCOUP D'ARGENT
' est indiqué gratuitement à toutes personnes qui en font la demande à

M. le Directeur de la BANQUE UNIVERSELLE 13, rce de Mazagran , Paris
Envoi gratuit tlu journal. Achats et ventes au comptant de tous titres .

Renseignements commerciaux et financiers gratuilu. Service de contentieux.'

SOCIÉTÉ NAVALE «£i
DE L- ' O U EST

Service régulier entre

Cette , I isbonne, Port?, Rouen, le Havre & Anvers
ET

Cette , Nantes, St-Nazaire,Eoi]en,le Havre & Anvers
faisant livret par connaissements directs à tous !es ports du

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

S' ftdresffv f. \i l' aul ( AI FAIil L , 1 1 a i tU Hi>sc , t' IiTTE .

Service régulier de

Bai eaux a Vapeur Espagnols "
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaires

ST G'e , aSTILilaS
Départs hebdon adaii es pour Iarcclonc , Tai-ragone

Valence, Alicanle , Alm^rie, Malajjti «u)ix , Huelva , Vir«}«
Cartagène, La Corogne, Santader, Bilbao .

Et en transborden ent à Cadix pour Séville, San
Sébastien el Passages ; f liillieo ] c i IJajenneM Bordeaux

S'adresser à Monsitur B. Pomsaier , consignataire , quai I.ouie
pasteur, 9 . Cette .


