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CETTE, le 21 Février 1899
UNE TRANSFORMATIO^r

dansles Tramways llecliiques
Les tramways électriques peuvent

se présenter sous deux formes : tan
tôt ils sont automobiles au sens abso
lument strict du mot , emportant
avec eux , dans des accumulateurs ,
le courant électrique qui assure leur
marche , tantôt ils recueillei t ce cou
rant au fur et à mesure qu' ils se dé
placent , sur un conducteur posé le
long de la ligne et qui leur apporte
l'énergie d'une usine centrale pro
ductrice .

La seconde catégorie est infini
ment préférable à la première : les
tramways à accumulateurs sont for
midablement alourdis par le poids de
leurs réservoirs d' électricité , et bien
d'autres avantages viennent encore
militer en faveur des véhicules élec
triques à conducteur . Malgré tout ,
les essais de tramways électriques
tentés jusqu'à présent , à Paris , ne
portaient que sur des voitures à accu
mulateurs . Mais voici qu'on a mis
en service, il y a peu de temps , une
ligne , dite Bastille-Chareuton , où le
courant est uniquement amené par
un conducteur tendu le long de la
ligne ; c'est que ce conducteur n'est
aérien que pour partie et que, à son
entrée sur les voies uc peu centrales
de Paris, il devient souterrain . Cette
adoption du conducteur souterrain
dans des cas qui se multiplient de
plus en plus , constitue la véritable
transformation dont nous voulons
parler .

Les conducteurs électriques qui
amènent le courant aux voitures de
tramways ne peuvent être qu' aériens
ou souterrains ; comme il faut éviter
qu' ils ne viennent en contact avec les
véhicules et les personnes circulant
normalement sur les rues et les rou
tes , il n' est pas possible de les placer
au niveau du sol , sauf quand la voie
du tramway est absolument isolée
et enclose et qu'il s'agit alors , en
réalité , d'un petit chemin de fer. II
est évident que le conducteur aérien
était de prime à bord préférable
pour sa simplicité d' installation , et ,
jusqu'à ces derniers temps , on l' a
adopté d'enthousiasme et pour ainsi
dire exclusivement ; pour s' en rendre
compte , il sufi de voir les innombra
bles traaowaysà trolley qui se sont ,
en France par exemple, établis dans
nombre de villes .

Et quoi qu'on en puisse penser ,
quelles que soient les critiques que
nous ferons tout à l' heure du trolley
(comme on appelle couramment le
fil aérien des tramways,), ce systè

me , merveilleux de simplicité et r ef
ficacité, a seul permis le développe
ment des petites lignes ferrées urbai
nes et extra-urbaines . Le conduc
teur s' est , du reste , étrangement
simplifié ; au lieu du tube creux dou
ble , soutenu en l' air par tout une
complication de haubans , mfts , etc. ,
on a , d'abord , adopté des fils mé
talliques de quelques millimètres de
diamètre , sur lesquelles glisse une
roulette montée au bout d' un grand
bras qui apporte le courant à la voi
ture ; puis , en 1886 , on a réduit les
conducteurs à un seul fil ; le retour
à l' usine du courant , qui a été utilisé
par le moteur , se faisant par la terre .
La simplification a été ainsi poussée
à l'extrême .

On n' aperçoit plus qu' un fil rela
tivement mince , qui disparaît même
à une faible distance; pour le soute
nir il suffit de quelques consoles ou de
poteaux disposés de place en place et
qu'on peut faire aussi élégants qu'on
le désire , et de fils transversaux à la
rue qui ne sont guère nécessaires que
dans les tournants brusques . Tous
nos lecteurs doivent connaître cette
disposition , car il t'y a plus guère,
maintenant , une région de la France
où l' on ne rencontre des tramways
électriques à fil aérien .

Nous avouons que, pour nous , ces
fils métalliques légers qui s' estompent
sur le ciel n'ont rien de laid ; les
poteaux qui les supportent peuvent
simultanément servir à porter des
lam es électriques assurant l' éclaira
ge des rues. Enfin cette disposition
a un avantage précieux entre tous ,
pour les moyens de transports qui
doivent avoir des tarifs modestes ;
elle ne coûte que peu . C' est grâce à
ce bon marché que les tramways
électriques se sont multipliés , notam
ment aux Etats-Unis , où l' on en
compte des milliers de kilomètres ,
et c' est pourquoi .M. Lapley , de Broo

, lors d'une grève d'employés de
tramways qui mettaient l' usage du
trolley au nombre de leurs griefs , a

pu , avec raison , présenter « cetinstru-
ment comme un engin précieux pour
la civilisation ».

C' est au trolley, en somme, qu'on
doit l' emploi , dans les villes , de la
traction électrique , qui permet des
communications rapides même pour
les plus petites bourses , qui diminue
le surpeuplement du centre des villes ,
rapproche les faubourgs et la ban
lieue ou milieu des affaires , et tout
cela sans causer les fumées et les
odeurs qu'entraînerait la traction mé
canique ordinaire .

(A Suivre)
(L'Économiste)

Lilistoire d' un mot historique
Qui ne connaît la fameuse phra

se : « Périssent les colonies plutôt
qu'un principe ! » Plus restreint est
le nombre de ceux qui croient que
l'aphorisme a été émis par Robespier
re , mais moins grand encore le
nombre de ceux qui savent non seu
lement que Robespierre n'a jamais
dit cela , mais aussi quelles circons
tances ont permis de l' attribuer au
célèbre révolutionnaire . Dans un
ouvrage sur la Constituante et les co
lonies , M. Léon Deschamps cite quel
ques fragments des discours qui per
mettent de voir comment s' est for
mée peu à peu la déclaration attri
buée à Robespierre . Le Temps ré
sume ainsi les Passages de l'ouvrage
de M. Descbamps :

La question discutée à la tribune
est , en gros, celle de savoir dans
quelle mesure et dans quelles condi
tions les habitants des colonies pour
ront bénéficier de la Déclaration des
Droits de l'homme . Moreau de Saint-
Méry, le 7 mai 1791 , s'écrie : « Si
vous voulez user de la déclaration
des droits , eh bien ! pour nous , il
n'y a plus de colonies I > Pétion,dans
la même séance dit : « Priver les
hommes de couleur libres de leurs
droits , c'est la subversion des colo
nies I »

Il n'y a là encore que le germe
du mot fameux . Mais , dans les séan
ces guivantes , on le voit qui se dé
veloppe :

Le 11 mai , c'est Barnave qui fait
entendre cette protestation : « Direz-
vous que la conservation des colo
nies nous est moins précieuse que
la consécration des principes ?» Le
13 mai , Dupont de Nemours s'exprime
ainsi :< Ne craignons pas la sépara
tion des colonies .

Si elle devait avoir lieu , si vous vous
trouviez dans la nécessité pressante
de sacrifier ou la justice ou l'huma
nité , je vous dirais que votre puis
sance unique tient à l' equité que
votre intérêt , celui de l'Europe , celui
du monde exigerait que vous n' hési
tassiez pas dans le sacrifice d'une co
lonie plutôt que d'un principe . >

Ainsi , défenseurs de l'égoïsme des
colons et partisans de l'humanité et
de la justice se jettent à la tète la
déclaration des droits . Si vous voulez
l' étendre aux colonies , disent les pre
miers , c'est fait des colonies J S' il
faut choisir entre les colonies et le
respect de principes tels que ceux-là
répondent les seconds , notre choix
est fait : nous tenons pour le princi
pe ! Jusqu'à présent . Robespierre n'a
rien dit. Il intervient seulement
alors ; et voici textuellement ses pa
roles ;

« Du moment que, dans l'un de vos
décrets , vous aurez prononcé le mot
esclaves, vous aurez prononcé votre
deshonneur et le renversement de
votre Constitution . . Eh ! périssent
les colonies , si vous voulez les con
server à ce prix I Je déclare que nous
ne sacrifierons aux colons ni la na
tion , ni ; les colonies , ni l'humanité
entière ? »

C'est de là qu'est née la légende

qui , comme on le voit , a comme beau
coup d'autres , l'avantage de reposer
sur un fonds de vérité . En somme, si
le mot n'a pas été dit, la formule
résume bien la discussion qui eut
lieu . Ce qui ne l' empêche pas , d'ail
leurs , d'être absurde .

G. F.

Les Vins Débiles

C'est surtout après les froids , lors
que les vins nouveaux se sont dé
pouillés et qu'on a pu les soutirer
qu'on se rend bien compte de leur
solidité ou de leur faiblesse . Ce fait
est d'ailleurs fort connu et beaucoup
d'acheteurs attendent la fin des sou
tirages pour reconstituer leurs ca
ves .

Des produits qui ont bien passé
l'hiver, qui apparaissent limpides ,
fermes et de bonne tenue , rien à di
re ; il suffit de les loger dans des
conditions favorables à leur dévelop
pement pour qu' ils poursuivent ré
gulièrement et honorablement leur
carrière .

Mais il n'en est pas de même pour
les vins faibles , débiles , car , s'ils ne
sont pas précisément malades , ils
sont très facilement accessibles à tou
tes les altérations et ils nécessitent ,
par conséquent des soins particu
liers . Ces altérations s'annoncent
presque toujours par un changement
de la couleur ; elle commence à se
troubler, et lesfliquides atteints ne
tardent pas à louchir complètement
si , dès le début du mal , on ne pro
cède pas au traitement qui convient .
La disparition de la limpidité des
vins est donc un signe précurseur sur
lequel nous attirons l'attention .

Autrefois , il était facile de remé
dier au d faut d'alcool . Les vins de
vignes jeunes submergées ou dans
les sables , de vignes mildewsées ou
éprouvées par des intempéries , par
suite faibles en principe spiri
tueux , se trouvaient bien d'un vina
ge. Malheureusement , cette opéra
tion est aujourd'hui interdite . Cepen
dant le manque d'alcoool a pour
conséquence à peu près certaine la
mise en activité de ferments qui
existent dans le vin et la dégénéres
cence du produit à bref délai . On
devra par suite songer à faire dispa
raître au plus vite ces genres d'alté
ration ; on obtiendra ce résultat en
collant et en soutirant ensuite . Après
ce premier traitement on coupera
avec un vin solide et fort en alcool .



Les collages des vins faibles de
vront être très légers . Il ne faut
pas croire qu'en agissant énergique
ment avec la colle , ou arrivera à la
clarification , au contraire; dans bien
des circonstances , plus on ajoutera
de gélatine ou d'albumine , et plus
on s'éloignera du but qu'on veut
atteindre . On affaiblira encore les
vins soumis à ce régime et on les
rendra encore plus enclins à se dé
tériorer .

Les soutirages des liquides débiles
s'exécuteront à l'abri de l'air, au
moyen de la pompe ou du siphon ,
mais jamais au broc ; il est de toute
urgence de ne pas laisser le liquide
s'oxyder par un passage prolongé à
l'air .

Souvent le coupage avec un pro
duit plus fort , le collage et le souti
rage sont impuissants à rétablir un
vin faible , disposé à s'altérer ; il y a
lieu de recourir alors aux agents ta-
nifères capables de le soutenir. Dans
d'autres cas , on se servira de l'acide
tartrique ou de composés en conte
nant concurremment avec les autres
principes constitutifs du vin. On fait
dissoudre ces substances dans un peu
de vin , puis on verse le tout dans
les fûts à traiter en agitant comme
pour un collage . On laisse reposer .
Si on veut livrer ensuite le vin , on
peut le coller très légèrement ; si
on doit le conserver en magasin , on
le garde ainsi sans le coller , on ne
procède à cette opération qu'au fur
et à mesure des expéditions .

Le tanin et l'acide tartrique seuls ,
ou mieux combinés dans des pro
portions scientifiquement détermi
nées avec les autres éléments du vin ,
comme dans le Conservateur de Mar
tin Pagis notamment , en donnant
de la force et de la résistance au
liquide , lui permettront , la plupart
du temps , d'éviter la pousse , la tour
ne , l'am   ertu m le louchissement , la
graisse , etc. Ce n'est que si ces ma
ladies se sont développées et onl en
vahi la masse du produit que ces
sortes de traitements deviendront
impuissants . Alors , il faudra procé
der au chauflage . Enfin , si le vin
est complètement altéré , il n'y aura
plus qu'à l'envoyer à la chaudière .

On voit que , pour tirer le meilleur
parti possible des vins faibles , il est
de toute nécessité de les surveiller
avec soin et de les traiter dès qu'on
s'aperçoit du moindre commence
ment de trouble dans la couleur .
est à peine utile d'ajouter que les
tonneaux dans lesquels on soutirera
ces vins malades devront être par
faitement assainis et méchés .

Pour les petits vins âpres prove
nant de mauvais cépages , plantés
dans des terrains peu propices , il ne
faudra user de la colle qu'avec beau
coup de prudence . Pour eux , nous
préférerions toujours le mélange
avec un gros vin , aussi mou que pos
sible , car les produits maigres , peu
alcooliques , non seulement ne se
conserveraient pas longtemps si on
leur enlevait de leur tanin mais en
core ils seraient fort longs à se cla
rifier .

Certains vins trop aqueux sont sus
ceptible de se couvrir de fleurs .
Les vins faibles en alcool , d'acidité
notable par conséquent, sont égale
ment très sujets à fleurir .

Le mycoderma vini qui constitue
cette fleur , en végétant à la surface
du vin , en brûle une partie de l'al
cool ; la combustion est complète,
c'est-à-dire qu' il se forme peu à peu
de l'eau et de l'acide carbonique seu
lement . Il ne donne pas de résidu
physiologique dans le liquide , diffé
rant en cela du mycoderma aceti , qui
laisse , comme produit , résiduel , l'aci
de acétique . Mais l'action de ce my
coderme diminue le degré d' une fa
çon constante , d'où un affaib lisse
ment dangereux .

Il est bon , par suite , pour éviter
la production de cette végétation
blanche à la surface des vins , de te
nir toujours les tonneaux pleins et,
en cas de vendange, de brûler un
peu de soufre à la bonde pendant le
tirage . Cette dernière précaution se
ra toujours ( indispensable pour gar
der les vins faibles qu'on tire en
tonneau au fur et à mesure des be
soins .

Moniteur vinicole .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Pézénas , 19 février
Aucun changement n'est encore

survenD dans la marche des affaires :
la rareté de la marchandise à ven
dre a fait relever les prétentions des
détenteurs et ceci ne fait qu'augmen
ter encore le calme des transac
tions .

Les petits vins légers de 8 à 0 de
grés sont très recherchés et leur ra
reté a relevé leur prix.

Au vignoble , on continue les la
bours avec ardeur dès que la pluie
cesse . Aujourd'hui , après une se
maine de temps brumeux, le soleil
nous est revenu et nous vaut une
véritable journée d'été . La tempéra
ture a subi une élévation tout à fait
anormale pour la saison où nous
sommes ; nous n'aurons décidément
pas de gros froids cette année, et le
mois d'avril avec ses gelées pourrait
bien être fatal aux vignes dont la
végétation sera probablement trop
avancée .
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ENTRÉES
Ou 20 février

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

ALICANTE , v. fr. Alger, 446 ton. c.
Rolland , div.

Du 21
GIRGENTI , v. it . Nueva Maria , 96

ton. c. Martinelli , soufre .
GIRGENTI, bk it . 11 Venerabile Vicsn-

zo Romani , 129 ton. c. Vararra ,
soufre .

CIVITAVECCHI A bk it . Venilia , 90
ton. c. Cinquini , douelles .

NEWCASTLE , v. an «. 3ucentaur , 1124
ton. c. Dey , charbon .

ORAN , v. fr. Sampiero , 336 too . c.
Matei , div.

MARSEILLE , v. fr Roussillon , 131
ton. c. Nigaglioni , div.

ALGER, v. fr. Orient , 573 ton. c.
Manquat , div.

CATANlA , bk it . Domenico , 144 ton.
c. Ciro , soufre .

CASTELLAMARE,bk it . Due Fratelli ,
140 ton. c. Leonardo, douelles .

SORTIES
Du 20 février

TANGAROK , v. grec Syros, c. Cos-
mas , lest .

BILBAO, v. ang . Glendale , c. Witen ,
lest .

BILBAO , v. ang . Ainsdale , c. Hurst ,
lest .

VINAROZ , v.esp . Comercio , c.Segui ,
div.

MARSEILLE , v. fr. Planier, c. La
haye , div.

MARSEILLE , v. fr. Isly , c. Castan ,
div.

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

Marseille .
Transbordement, 60 c. citrons, 8

f. vin.

Vap . fr. St-Philippe, c. Valette ,
ven . de Barcelone .

Mitjavile et Goutelle , 18 f. vin —
Ordre , 425 f. vin.

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

J. Martel , 50 f. vin — Gil Monzo ,
90 f. vin — R. Casasus , 109 f. vin —
F. Morell , 100 f. vin — R. Marti , 60
f. vin — Bonnaventure, 28 f. vin —
C. Cespédès , 5 f. vin — Amat, 21 f.
vin — G. Salvador, 71 f. vin - Or
dre , 230 f. vin — C. Souchon , 40 f.
vin — J. Rodrigo , 90 f. vin.

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

G. Caflarel , 90 f. vin — Agence , 1
f. vermouth , 4 f. ' vin , 50 c. vermouth ,
10 f. huile — Ordre, 4 fard . douelles ,
1 f. huile - Baille , 33 b. chanvre—
G. Colom , 3 c. viande — J. Delmas,
18 b. chanvre .

(203).

ACTUALITÉS
Chambre des Députés

La séance d' hier qui semblait de
voir être de pure forme, puisqu'elle
avait uniquement pour but de per
mettre à la Chambre de voter les
crédits pour les funérailles de M.
Félix Faure et le douzième provisoire ,
a duré près de deux heures et les
incidents qui l'ont remplie ont été
fort tumultueux . Elle avait commen
cé pourtant d'une façon très calme
et très digne ; on avait applaudi , com
me il convenait de le faire , la lec
ture de télégrammes adressés à la
Chambre française par les Chambres
des représentants de l'Italie et de
l' Uruguay ; mais quelques murmures
s'étaient élevés sur les bancs socialis
tes quand M. Deschanel , donnant
connaissance de la lettre du prési
dent défunt, avait dit que le cortège
partirait de Notre-Dame .

Les murmures ont repris plus
nombreux au moment où lecture a
été donnée de la demande de cré
dits pour les funérailles et M. De-
jeante leur a donné une expression
honteuse en déposant son amende
ment tendant à décider que les ob
sèques seraient purement civiles . Le
député socialiste a eu toutes les pei
nes du monde à se faire entendre.
Dès ces premières paroles , des ru
meurs ont éclaté au Centre et à
Droite et bientôt le tapage a été si
grand que M. Deschanel , malgré
toute son énergie , n'a pu le dominer .
Une bonne moitié de la Chambre
apostrophait M. Dejeante , lui criant :
< C'est odieux ce que vous faites , vous
piétinez un cadavre ; vous iùsuitez à
la douleur d'une famille , au deuil
de la France ! » Et comme M. Dd-
jeante blâmait le gouvernement d'a
voir emprunté pour ces funérailles
les pompes de la monarchie , une
voix , celle de M. Henri Boucher ,
croyons-nous , a crié : * Mais un pré
sident de la République vaut bien un
roi . »

A partir de ce moment , le tu
multe est devenu épouvantable : on

n'a plus entendu ni l'orateur, ni
«eux qui l'interrompaient, ni même
M. Brindeau qui , debout à son banc ,
protestait vivement, aux applaudisse
ments de tous les modérés contre
les odieuses paroles de M. Dejeante
qu'il jugeait injurieuses pour la fa
mille de M. Félix Faure . Alors , pour
mettre fin à cette scène pénible ,
plus de 200 députés du Centre et de
la Droite se sont levés pour quitter
la salle ; mais M. Deschanel les a
adjurés de n'en rien faire et , par res
pect pour l'autorité présidentielle , ils
ont consenti à reprendre leurs pla
ces . M. Dejeante a , d'ailleurs , écour
té la fin de son discours , et après
une brève réponse du président du
conseil , l'amendement Dejeante, que
beaucoup de radicaux et même de
socialistes avaient jugé inopportum,
a été repoussé à une très forte majo
rité .

Avant le vote sur l' ensemble , M.
Chevillon est monté à la tribune pour
exprimer le regret que le cortège
funèbre parte de Notre-Dame et non
de l'Élysée ; M. Dupuy est venu ex
pliquer les motifs ou plutôt une par
tie des motifs qui avaient amené la
famille et le gouvernement à pren
dre une pareille décision . Ce qu'il
n'a pu dire, par exemple , c'est qu'on
a voulu abréger le plus possible l' iti
néraire pour éviter des manifestations
toujours facheuses et plus regretta
bles encore en présence d'un cada
vre .

Comme conclusion , la Chambre a
décidé , sur la proposition de M. de
Lanessan , qu'elle se rendrait à l'É
lysée .

Entre temps, on a voté sans débat
le nouveau douzième provisoire de
mandé pour le mois de mars. Au
jourd'hui on se réunit pour enten
dre la lecture du Message présiden
tiel . En eflet, M. Loabet revenant
sur ses intentions premières a dé
cidé de ne pas attendre les funérail
les pour se mettre en communication
avec le Parlement .

L'ARTICLE DE M. DE BEAUREPAIRE

Dans l'Écho de Paris , M. Ques
nay de Beaurepaire publie un article
dont voici des extraits :

« M. Drumont a demandé haute
ment à être poursuivi en annonçant
qu'il me ferait citer comme témoin .
Si cet heureux jour se lève , je serai
à la disposition de M. Drumont .

» Je jurerai comme catholique
devant le Christ et comme honnête
homme devant les jurés que ma dé
claration écrite de samedi est tout
entière l'expression de la vérité . Je
fournirai des documents à l'appui de
mon témoignage . L'opinion alors
sera faite et définitive .

> Quelle que puisse être la tacti
que de M. Loubet, il n' échappera
pas aux conséquences de l' incident,
et le livre que j'ai écrit à mon cin
quième étage ira lui porter la vérité
expiatoire dans son palais .

» M. Loubet peut être chef d'État
par la rrâce du d^eyfusisme , je suis
homme cela suffit .

» La France entière connaîtra la
conduite de M. Loubet .

Nous apprenons , dit le Soir, que
sous l'énergique pression de l'opinion
publique , M. Loubet s'est enfin décidé

à introduire dans son message une
phrase très énergique flétrissant le
traître de l' île du Diable et les me
nées dreyfusardes .

M. Loubet cède donc sur le pre
mier point . 11 lui reste donc à livrer
à la publicité la liste des 104 , dont
M. Q. de Beaurepaire afi qu'il
possèle l'unique exemplaire . S'y ré
soudra-t-il ?

llÛMQOE LOCltË"
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TRIBUNAL DE COMMERCE

La cour d'appel de Montpellier , a
examiné, hier , la contestation sou-



lavée par M. Salbat contre l'élection
de M. Collière , en qualité de juge-
suppléant au tribunal de commerce,
et à rendu l'arrêt suivant :

« Attendu qu'il est justifié par la
production de documents non contes
tés que M. Collière remplit les con
ditions prévues par la loi pour être
éligible ;

» Qu'il est établi , en effet , que
M. Collière , en dehors de ses servi
ces dans la marine de l'État , compte
actuellement 140 mois de commande
ment au cabotage comme capitaine
au long cours ;

» Attendu , d'autre part , que l'en
quête à laquelle il a été procédé a
relevé que les opérations électorales
ont été régulières et sincères ;

» La cour statuant sur les réqui
sitions de M. le procureur général
rejette comme non fondée la protes
tation de M. Salbat et autres ;

» Dit que M. Collière a été régu
lièrement élu . »

On sait , d'autre part , que M. Col-
lière a donné sa démission de juge-
suppléant .

— MM . les membres du tribunal
de commerce oot prêté, hier , ser
ment devant la première chambre de
la cour d'appel de Montpellier .

GRAND CONCOURS MUSICAL

Liste compltée du bureau défini
tivement élu :

Présidents d'honneur . — M. le
général en chet du XVle corps d'ar
mée — M. le préfet de l'Hérault —
M. Deandreis , sénateur — ; M. Salis,
député — M. Honoré Euzet, maire
et conseiller général —M. Juan Fran
ke , donateur du kiosque musical —
M. Bencker — M. Dupuy, banquier.

Président effectif . — M. Maréchal ,
lieutenant de vaisseau , chevalier de
la Légion d'honneur.

Vice-présidents : M. Bruniquel ,
adjoint au maire — M. Louis Cafla
rel — M. Rimbaud-Baille .

Trésorier général . — M. Vic,vice-
président de Syndicat du commerce
en gros.

Trésorier-adjoint . — M. Mathieu
de l'Harmonie .

Direction générale . — M. Lacave,
président, et Messieurs les membres
du conseil d'administration de l'Har
monie — M. Mayan — M. Louis
Gracia — M.Henri Euzet — M. Albert
Bénazet .

Secrétaires-adjoints : MM . Jalby ,
Bourbon , Aruaut .

Quatre conseillers municipaux se
ront adjoints au bureau et désignés
par leurs collègues du Conseil .

Le Secrétaire général
E. O.

NAUFRAGÉS RECUEILLIS EN MER

Le grand pétrolier Kasbeck , arri
vé l'avant-dernière nuit de Philadel
phie , avec un chargement de pétrole ,
avait à bord 8 marins naufragés qu'il
avait recueillis le 12 février , à 2
heures du matin , à 150 milles envi
ron des îles Açores . Voici dans quel
les circonstances :

Le voilier allemand , John Frédé -
rish, allant de Londres à Philadelphie ,
avec un chargement de craie , fut sur
pris en mer par une violente tempê
te . Après avoir été le jouet des flots
pendant plusieurs heures , le navire
allemand , envahi par les lames fu
rieuses, menaçait à tout instant d'ê
tre englouti .

Pendant cinq jours , les pompes
fonctionnèrent pour enlever l'eau
qui remplissait le trois mâts , mais
tous les efforts furent vains .

A la vue d'un vapeur faisant rou
te au large , l' équipage brûla plus de
15 feux de bengale pour appeler le
secours du bateau qui ne les aperçut
sans doute pas.

Enfin , à bout de forces , les pau
vres marins se virent obligés d'a
bandonner leur navire et les embar
cations furent mises à la mer. Quel
ques instants après , l'esquif disparais
sait sous les flots .

Le capitaine et 8 matelots avaient
pris place dans un canot ; le second ,
le cuisinier, le charpentier et 5 ma
telots , réfugiés dans un autre , vécu
rent 27 heures d'indicibles angoisses ,
lorsque enfin le Kasbeck, venant à
Cette , les recueillit sur son pas
sage.

On n'a plus eu de nouvelles de la
première embarcation qu'on chercha
vainement .

Les naufragés arrivés à Cette seront
rapatrias par les soins des autorités
maritimes .

COLLÈGE

Nous venons d'apprendre que M.
le Recteur de l' Université de Mont
pellier , accompagné de M. l'Inspec
teur d'Académie , a passé la journée
d'hier au Collège, en tournée d'Ins
pection .

Nous croyons savoir qu'il a em
porté de cette visite une impression
très favorable , bien naturelle d'ail
leurs , puisque les succès obtenus
prouvent depuis longtemps combien
sont sérieuses les études faites par
la jeunesse dans notre premier éta
blissement d'instruction publique au
quel M. le Principal a donné une im
pulsion des plus heureuses .

THEATRE

Ce soir, la tournée Achard donne
ra au théâtre : Chéri ! vaudeville eD
3 actes de MM . Gavault et Cottens .
On commencera par Le Guet-Apens .

ATTELAGE AU CANAL

Un camion chargé de fûts vides,
conduit par le sieur Auguste Fabre ,
est tombé hier matin au canal , près
du pont Virla .

Le sauvetage du cheval et de
charrette a pu être fait sans de trop
grandes difficultés .

TROUVÉ

Un chien a été trouvé par M. Al
bert Suchard , demeurant quai de
l'Avenir , 14 .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 20 février

NAISSANCES

Garçon , 1 ; Fille 0
DBCÈS

Sobine Perbost.née à Venezac (Ar
dèche), âgée de 50 ans , épouse Rius .

André Montel , charretier, né à St-
Michel (Hérault ;, âgé de 52 ans ,
époux Rudelle .

Eugènie Casidanus, née à Paris ,
âgée de 55 ans , épouse Quesnel .

MIS DÉPÊCHES
Paris 2 h. soir .

Le conseil des ministres s' est réuni
ce matin sous la présidence de M.
Loubet, président de la République .

11 a été décidé que le monde offi-
ci nl porterait le deuil jusqu' au 17
mars, en mémoire de M. Félix Faure .

Aucun dîner , fête ou cérémonie
officielle,n'aura lieu pendant la
durée du deuil . La Bourse du com
merce, les écoles , et les administra
tions publiques seront fermées jeudi ,
jour des obsèques .

Le cortège partira à 10 heures de
l'Élysée avec toutes les notabilités et
les diverses délégations . M. Loubet y
figurera .

— M. Dupuy lit à la Chambre
des députés et M. Lebret au Sénat , le
message du président de la Républi
que.

i — La commission du Sénat con
clut à l' adoption du projet de des
saisissement voté par la Chambre.

M. Bisseuil , favorable au projet , a
été nommé rapporteur par 6 voix
sur 8 votants .

— On annonce une nouvelle grève
des terrassiers .

Aucune décision n'a encore été
prise relativement à la fermeture de
la Bourse du Travail ,) jeudi . J ^

CROISSANCE ET DENTITION
Sans préambule, nous désirons d'abord

attirer votre attention sur la lettre sui
vante :

c Lyon , 31 mars 1898.
« Messieurs , mon enfant , très éprouvé

par la croissance et la dentition , était
tombé dans un
état de marasme
des plus inquié
tants.

« Triste , pres
que toujours
pleurant, d'une
maigreur effra
yante, il ne nous
Iaissaitaucun re
pos ; ne pouvant
lui faire absorber
aucune nourri
ture, nous ne sa
vions plus que
faire. Une sage-
femme de nos
amiesm'engagea

Enfant NÉRAUD * employer l'É
mulsion Scott .

« Après quelques jours de traitement ,
mon enfant, qui prenait votre excellente
préparation avec le plus grand plaisir,
était beaucoup mieux , demandait à manger
et commençait à jouer avec les enfants de
son âge . Aujourd'hui il est complètement
rétabli , et je vous prie d'agréer, Messieurs,
l'expression de ma vive reconnaissance .

t Signé : M. NÉR/LUD, 40, quai Fulchiron »
Que d' enfants, dans les mêmes condi

tions, s'étiolent, dépérissent sans cause
apparente, arrivent à un tel état qu' il
semble impossible de les sauver . Eh bien !
c'est à ce moment que l' Émulsion Scott se
montre vraiment miraculeuse , car elle
contient les principes les plus nourris
sants, les plus nécessaires à la croissance
des os, à la nourriture des nerfs , — l' huile
de foie de morue, les hypophosphites de
chaux et de soude , la glycerine, — èmulsion-
nés, tout prêts à être absorbés et assimilés
par le sang.

Cette préparation , acceptée par les plus
délicats, est si digestibleque les plus faibles
estomacs la prennent en toute saison . De là
son rôle providentiel dans toutes les mala
dies de dépérisse ment, consomption , phtisie ,
cachexie, marasme , scrofule , lymphatisime ,
anémie, etc. , etc. , chez les enfants aussi
bien que chez les adultes et les vieillards.

Le Directeur-Gérant , A . GROS

Cette . — Imprimerie A. CROS

(a6)
JEAN COSTE

LOUISETTE
NOUVELLE

Le jeune homme indigné qu'on dou
tât de sa parole signa cependant l'écrit
que lui présentait Crispin et se hâta
de quitter une demeure où il venait
de vendre son âme .

XVIII
11 écrivit à Louisette une lettre d'a

dieu remplie de sanglots , de résigna
tion , de déchirement , lettre souvent
interrompue de crises désespérées , tou
te maculée de larges gouttes de lar
mes qui avaient dépoli et durci le pa
pier. Parfois à bout de forces , il se le
vait, courait autour de sa chambre,
maudissant la destinée ; un instant
après il tombait à genoux , demandant
grâce pour son désespoir, pitié pour
ses tortures , puis il ajoutait quelques
lignes aux lignes déjà tracées et chacu

ne lui semblait une distance de plus I
jetée entre elle et lui . Il scella la lettre
de cire noire et chargea une personne
de confiance de la porter à son adres-
se .

Les murs de sa chambre semblaient
se resserrer, vouloir l'étreindre ; il
sentait instinctivement le besoin d'air
pour jeter du calme dans ses pensées
incohérentes. Il laissa un billet préve
nant sa famille de son départ pour une
chasse sur les plateaux et partit le fu
sil sur l'épaule suivi de son chien Mé

.
Marchant au hasard devant lui , il

gravit d'une course hâtée le sentier qui
monte sur le lianc occidental du Gré
zac . Il arrriva au Pertus au moment
où le soleil n' illuminant plus que le
sommet des montagnes , laissait dans
l'ombre la vallée des Plans .

Médor dès le début tout joyeux , avait
donné la chasse aux perdreaux , mais
ne comprenant rien à la conduite de
son maître qui n'avait pas une seule
fois abaissé l'arme, il marchait à sa
suite , l' oreille et la queue basse , tour
nant parfois vers lui un regard in
quiet

Arrivé sur le plateau de l'Escandol-
gue , Bénédict le traversa en tout sens
au hasard et sans but* Les ronces et
les buissons déchiraient ses jambes, les j

cailloux meurtrissaient ses pieds , les
cades et les génevriers aux branches
épineuses labouraient ses joues , il était
insensible à tout. Parfois il s'asseyait
sur la pelouse , les mains croisées sur
le canon de son fusil, le regard noyé
dans l'espace , ne voyant rien, n'enten
dant rien.

Il se trouva un moment à l'extrémité
du plateau que terminait un précipice
de cent mètres de hauteur . Il se pencha
sur le bord, comme pour en sonder la
profondeur ; une effrayante obscurité
en cachait la base . Il eut une folle
pensée Pourquoi ne pas mettre ûn
à des tortures dont il ne voyait pas l'is
sue ! Mieux valait se plonger dans la
mort cette sombre amie seule guéris
sant les douleurs incurables . La mort
c'était l'oubli ; le repos , le calme
l'abîme l'attirait Il ferma les yeux
et se laissa glisser dans le précipice
Mais arrêté par une résistance impré
vue il tomba à la renverse sur le pla
teau , les jambes pendantes au-dessus
du gouffre .

Depuis un bon moment , le chien Mé
observait les mouvements étranges

de son maître . Son instinct d'allec-
tion lui faisait pressentir quelque
sombre dessein . En le 'voyant se rap
procher du bord, il avait saisi entre
ses machoires l'habit du jeune {homme

et avait été assez heureux pour le re
tenir au moment où il se j etait dans le
vide .

Bénédict , en se relevant , le vit à ses
côtés tenant encore entre ses dents un
lambeau d'étoile ; il se frôlait contre
ses jambes et semblait mendier une
caresse . Dans le |lointain une vapeur
lumineuse planait sur la vallée de la
Lergue du sein de laquelle émergeait ,
comme une silhouette de géant, la tour
de la cathédrale . Presque au sommet ,
pareille à une étoile , brillait une faible
lumière ; c'était sans doute la lueur
de la lampe de nuit que le sonneur de
cloches avait posée sur la lucarne ,
tandis que se balançait au dessus de
sa tète la cloche qui chaque soir an
nonce le glas de Saint-Fulcrand .

Il tressaillit ; il lui sembla voir l'œil
de Dieu veillant sur ses jours , lui re
prochant la criminelle tentative contre
laquelle sa main venait de le protéger .
Cette voix de la cloche , qui tintait
dans le silence du soir, lui semblait
un avertissement solennel , une voix
d'en haut lui criant : honte ! pardon !

Il pensa à sa mère , à sa jeune sœur,
à son père . Leur souvenir, l'idée de
l'horrible douleur que leur aurait cau
sée la vue de leur enfant mort , fît
dresser d'épouvante les cheveux sur sa
tête . (A suivre)



A VENDRE
Dauphin

Yacht de plaisance jaugeant
14 tonneaux environ , bordé
en chêne et verni à neuf,
grand confortable ; matériel
important et complet . Faci
lites pour le paiement .

Écrire à M . Edouard
Couderc , 11 , rue Lazare
Carnot à Cette (Hérault).

LIQUIDATION
A Grand Rabais

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

MANUFACTURE D'APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

J. SAWT
A.

BREVETE S. G. D. G.

PÉZENAS ( Hérault )

PULVÉRISATEUR SYSTÈME SANT
BREVETÉ S. G. D. G.

à air comprimé, pression et mélange continus et constants
contre le Mildiou , le Black-Rot et la maladie des Pommes de terre.

:\OTA . — Avec le système SANTon emploie tous les liquides sans distinction

Représenté par M. Sébastien CAILHO , à CETTE.

Une notice très détaillée est adressee sur demande.

Médaillé d Or
Admis dans les Hôpitaux VERITABLE SUCCEDANE SCIENTIFIQUE DE L' HUILE DE FOIE DE MORUE médaillé d Or

Admis dans les Hôpitaux

GLYCOMORRHUUFâ FAUDON
Aux Hypophosphites et Glycérophosphates naissants

AGRÉABLE A PRENDRE , FACILE A DIGÉRER , PRESCRIT PAR TOUT LE CORPS MÉDICAL
Spécifique des maladies : Gourme , Rachitisme, Scrofule , Tuberculose

3 fr , 50 dans toutes Pharmacies . — Dépôt général , 2 , rue Ramey , PARIS . — Échantillon gratis

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

Émission île 500.000 Obligations
COMMUNALES

Le 21 Février 1899

Les souscriptions sont reçues dès
à présent , sani frais , chez M. Joseph
SERRE, agent de change , 4 , quai
du Sud , Cette .

Bon - Irime du « Journal de Cette »

Nous sommes heureux d' informer nos
lecteurs que la Société des artistes Pa
risiens ( la plus importante société artis
tique de France) vient d'affecter un nou
veau crédit à la réclame à faire en Fran
ce . Elle fera donc Pour rien , pendant
quelque temps encore, des portraits au
crayon fusain, grandeur nature , d'une
ressemblance parfaite et d' un cachet ar
tistique irréprochable . Ces portraits dont
nous avons vu quelques spécimens sont
d' une réelle valeur et nous ne saurions
t op engager nos lecteurs à profiter de
l' occasion qui leur   e t   offjrt suffira
d' adresser au professeur d'Alby , 141 ,
boulevard Magenta , Paris , ce bon dé
coupé avec une photographie et la som
me de 2 fr. 50 pour tous fiais d'emballage
et de port. Délai Je la livraison , 20 ou
30 jours . Pour l'étranger , 10 francs au
lieu de 2 lr . 50 .

Il ne. aura fait qu'un, portrait par fa
mille .

FOBltM ylPSOE
aoeo un trèspetit Papitat icnbi n al sons spéciales
tVec Obligations .s jtu ;- ili s de Panama à lots —
j'ius de i<,ftoo — Écrire A

Jourdain . re«. si ?- 3j . r. s. D. des Victoires.

VAYOR
le seul apéritif

VAYOR
ayant obtenu à sa l re exposition

MAYOR
une méd . d'or 1 er prix Paris 97

MAYOR
est le meilleur des apéritifs

MAYOR
accepté par sa finesse et sa bonté .

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

ARBRES FRUITIERS par le
i a III Lan .. Le plus puissant des
|ST7|g ANTISEPTIQUES extraits du

a Goudron ,qui agit curativement .

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

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

Traitements des Vignes.

Le Guide complet du traitement :
LE LYSOLAGE est adressé franco à toute
personne qui en fait la demande à la -

SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
S8 et 34 , Place Vendôme , Paris .

EAU DENTIFRICE ^
AUX ANTISEPTIQUES COMPOSÉS
Préparée d' après lesformulesdn D' RESPAOT.dir ' de rAmerican Dentaire

Formules approuvées par l'Académie de Médecine,
Bulletin i" ma™

1, Rue Lafayette. — PARIS

si VOUSTOULEZ
Ne plus souffrir des dents ;
Les conserveries blanchir ;
Guérir les inflammations

des gencives ;
Détruire les microbes nui

sibles de la bouche ;
Employez le DENTOL

et la PATE DENTOL aux mêmes
antiseptiques composés.

SE TROUVE CHEZ LES COIFFEURS ET PARFUMEURS

Entrepôt: 22 , rue de l' Échiquier, PARIS
Envoi franco du Prospectus sur demande.

«J Souffrants de la terre !
4 MALADES
ab abandonnés ou dcsesperésl

1! Voulez-vous Guérir ?
t SPÉCIALITÉS ROSA £
4i Incomparables, privilégiées des Docteurs et des malades. t:
4 FER ROSA ! héroïque contre anémie, chlorose, épuise
♦ ment, menstruation nulle ou difficile, convalescence, etc. f» 4.20 T

» Biphosphate ROSf ' poitrine, estomac, os, albuminerie,
4" grossesse, allaitement, croissance, formation, diabète, rachitisme, rj"
4 tumeurs, glandes, ramollissement, diarrhee, etc. franco 4.20  R
4 Philocôme Buccaf : P'u* de tetes chauves, de boutons
41 au visage, blanchit la peau, raffermit gencives et chairs, toilette
♦ Intime, larynx et pharynx, blessures et plaies, etc. franco 4.40
♦ Colyre Rosa : faux d' Yeux, ophtalmies, conjonctives, lb
4J Inflammations, kératites blèpharites, etc. . . . franco 3.95 £-
•* Odontalgique Rosa : radical contre mal de dents, f* 2.40 ,›}
4 Anti-Cor Rosa : radical contre cors, verrues, f> 2.40
f BfpQt * NîCOD 2 & 4, me îles lomïarfls , PARIS ( Seine) f

Dépot : Pharmacie FENOUILLET , rue
de l'Esplanade et RAREJAC.l , Grand'rue

mm HAVALE DE I/OHEST
Service régulieri entre\

Cette , Lisbonne , Porto, Rouen , le Hâvre et Anvers
ET

Celte , Ilotes , Saint-Nazaire , Rcuen , le   Hâv et Anveri
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du \

Nord, de Belgique et Rollande\
N. B. Les vapeurs vont directement débarquer à Nantes.

S'adresserà M.Gabriel CAFFAREL ainé , quai de Bosc , CETTE
SERVICE KilblLIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS

ENTRE

OETTE ê BILBAO & les ports intermédiaires
ITBAHtHA Se Oie «le SKTILLE

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

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-,
Sébastien et Pesages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

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

THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMANOIN & C"

23 , RUE J.-J . ROUSSEAU , 23 , PARIS.

BIOGRAPHES - CINEMATOGRAPHES - PHONOGRAPHES
VUES NOUVELLES, eto, etc.

Appareils seuls parfaits , garantis et n'abîmant pas
les vues .

Système choisi par les plus grands théâtres et éta
blissements du monde entier .

PRIX DEPUIS 3»0 FRANCS

Appareils d'amateurs , dits appareils-bijoux 110 Francs
ayant le double avantage de pouvoir à la fois prendre et projeter les vues

SUPÉRIORITÉ UNIVERSELLEMENT RECONNUE
Téléphone 138-73.

-
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LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

Journal de modes très soignéet recommandé
46, RUE SAINTE-ANNE , PARIS.

Paraissant le i '" et le i5 de chaque mois

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 1 an 12 fr. ; 6 mois 7 fr.

HOTEL VJLLEDO
PARIS

H ue Villedo

M Cet Hôtel entièrement remis à neuf
j par le nouveau propriétaire qui est

du Midi , se recommande par sa pro
preté et la modicité de ses prix.

Situé au centre des artères les plus
fréquentées, il est à proximité de
l'avenue de l'Opéra , du Théatre fran
çais , des Grands boulevards , de la
Bibliothèque nationale.

DÉPOTS ~

PRODUITS PHOTOGRAPHIEE
PLAQUES ET PAPIERS

DK jLA

Mx'iiSON A.. LUMIÈHE et ses FILÉ-
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CITRATE D'ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES &' DÉV ELOPPATEURS PRÉPARÉS

Papeterie du Commerce, 5 , Quai de Bosc," à Cette


