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CETTE, le 18 Avril 1899

La conférence
pour le désarmement

LES PRÉCAUTIONS A PRENDRE
PAR LA FRANCE

(Suite)
C' est surtout au point de vue ma

ritime que nous evons être prudents ;
nous ne saurions , même dans la plus
petite mesure , limiter nos moyens
maritimes . Il a été question , dans
une esquisse de programme , qui ,
nous le supposons , ne doit avoir rien
d'officiel ,de renoncer aux bateaux
à éperon , aux bateaux sous-marins
et à divers engins de cette nature .
Le gouvernement français qui adhé
rerait à une proposition de ce genre
commettrait un véritable acte de tra
hison envers la patrie française . Nous
ne savons si les navires à éperoa
sont encore d' un grand usage ; mais
ils peuvent le redevenir , et cela suffit
pour que nous ne commettions pas
l' imprudence d'y renoncer . Quant
aux torpilleurs submersibles , ils cons
tituent le grand espoir de la France .
On a vu de quelle popularité ils
jouissent .

On n'est pas malheureusement
encore complètement sûr de leur
complète efficacité ; si on l'était , ce
ferait pour la France un inexprima
ble bonheur . Alors , en ayant une
centaine de torpilleurs submersibles
tout le long de nos côtes on écarte
rait lout danger de blocus et de
bombardement de ces côtes par le.
flottes supérieures d' un adversaire
maritime ; on réserverait aussi à nos
croiseurs la possibilité de faire des
raids de 300 ou de 400 kilomètres
dans la Manche , dars l' Atlantique et
dans la Méditerranée et de jeter la
terreur et le désordre dans la mari
ne marchande de l'ennemi .

Un point capital , en effet , et que
nos délégués ne doivent pas perdre
de vue , c'est que nous ne saurions
abdiquer aucun des droits actuelle
ment reconnus aux belligérants sur
mer. Le Congrès de Paris a supprimé
la course ; si c'était à refaire , nous
devrions Dous refuser à cette sup
pression . En tout cas , la saisie des
bâtiments ennemis peut être prati
quée par les navires de guerre ; nous
ne devons jamais consentir à aucune
atténuation de ce droit ni de tous
les droits connexes .

Notre espoir , si par malheur une
guerre maritime éclatait avec la Gran
de-Bretagne, c' est que nos torpilleurs
et surtout, s' ils pouvaient être vrai
ment efi nos bateaux sous-

marins empêcheraient le blocus ré
gulier de nos côtes , et qu'ensuite nos
croiseurs pourraient faire des raids
profitables de façon à saisir des na
vires britanniques et aussi la contre
bande de guerre sous le pavillon
neutre . Tout ce qui réduirait , dans
une mesure quelconque les droits
actuels des belligérants maritimes,
serait un véritable attentat contre la
France . Précisément parce que nous
sommes beaucoup plus faibles sur
mer que la Grande-Bretagne nous
devons nous réserver précieusement ,
comme notre accre de salut , toutes
les ressources que la nature , la scien
ce et notre audace peuvent nous
fournir .

Il ne saurait être question , non
plus , de limiter les contrebandes de
guerre . Au cours des discussions
dans la presse des deux côtés de la
Manche , l' automce dernier , il a été
dit dans les journaux britanniques
que les céréales ne devaient pas cons
tituer une contrebande de guerre ,
c'est-à-dire qu'elles ne seraient pas
saisissables sous pavillon neutre . 1l
nous est absolument interdit d' adop
ter une semblable doctrine . Nous
devons considérer les céréales et
tout autre denrée nécessaire à l' exis
tence comme contrebande de guerre
au premier chef et nous réserver le
droit de les saisir sous pavillon neu
tre . Il est évident que le légitime
interêt de notre défense l' exige, et
que les précédents , d'autre part ,
l'autorisent .

Ainsi , sur tous les points qui
précèdent et nombre d' autres , nous
devons nous montrer de la plus
complète intransigeance . Fussions-
nous seuls , nous ne devons pas hé
siter de refuser tout consentement à
une restriction quelconque des droits
utiles à un belligérant , surtout à un
belligérant qui peut se trouver dans
une situation d' infériorité par rap
port à tel belligérant éventuel . Aucu
ne considératioi . de courtoisie ni
d'alliance ne pourrait nous arracher
un consentement à une limitation
quelconque de nos moyens de dé
fense in extremis sur t rre ou sur
mer. Nous sommes alliés ; nous ne
sommt j pas vassaux .

Si la conférence pour le désarme
ment devait porter sur les points de
ce genre , elle serait fatalement vouée
à n' avoir que des résultais négatifs .
Il est d' autres points , cependant , où
l' on pourrait arriver à une entente .
La France consentirait probablement ,
par exemple , à ce que l'on prohibât
les bombardements , même des villes
fortifiées , dans la partie de ces villes
qui ne constituent pas des ouvrages

militaires . Elle admettrait que l' on
étendît et que l' on complétiâ, sans
entraver les nécessités légitimes de
la lutte , la convention de Genève
pour les secours aux blessés et l' im
munité du personnel sanitaire .

(A Suivre)
(L' Économiste)

aEvLE DES ALCOOLS
Alcools d'industrie . — Les affai

res continuent à être fort calmes
et les cours sont difficilement soute
nus . Les offres paraissent suivies et
les haussiers ne soutiennent que mol
lement les cours , surtout pour le
terme éloigné .

A Paris le marché est sans acti
vité . Le courant du mois est deman
dé à 45.25, oflert à 45 50 ; mai a
acheteurs à 43.50 ; les quatre de mai j
sont offerts à 43.25 ; les quatre der- i
niers clôturent à 39.50 . La cote s'est ]
établie comme suit : !

Avril 45 25 à 45 50 !
Mai 43 50 à ... j
4 de mai 43 25 à ...
4 derniers 39 50 à ... j
Le stock parisien s' élève à 36.575 }

pipes , contre 18.250 en 1898 et 14 - |
300 en 1897 . \

A Lille la marchandise devient très i;
rare et introuvable , malgré les prix <
pratiqués de 44 à 44.50 . Les aâaires |
sont peu actives et restent limitées ,•
aux quelques petits lots qui restent j
de ci , de là dans les distilleries agri - ?
coles . Il ne se fait rien sur le livra- i
ble , aucun acheteur ne voulant s' a- j
venturer à payer les prix que cha- j
cun considère comme très élevés . On i
a rarement vu pareille stagnation i,
dans les aâaires . On cote : \

disponible 44 25
4 de mai 43 50 j
4 d' octobre 38 .. à 38 25 j
Sur les autres marchés on est

plutôt faible ; mais les cotes ne sont j
guère que nominale *, car les deman-
des sont bien restreintes . i

Matières premières - Les ense - j
mencements de betterave sont com- s
mencés . )

Sur les maïs les aâaires sont li- jmitres ; on tait : Disponible , 13.75 ; jmai , 13.25 ; quatre de mai , 12.75 ; 1
quatre derniers , 12.60 . j

SUCRES ET GLUCOSES

Les cours se maintiennent faible
ment ; les aâaires sont peu actives .
Le courant du mois est fait à 32.37 ,
mai est demandé à 32.50, oflert à 32 .
62 ; mai-juin valent de 32.62 à 32.75 ;
les quatre de mai sont faits à 32.87 ,
juillet-août sont faits et offerts à 33 .
12 demandés à 33 fr. , les quatre
d'octobre sout offerts à 30.75 .

Les achats sont toujours actifs en
raffinerie ; les cours restent bien te
nus , mais sans variation . Nous co
tons les pains 105.50 à 106 fr. les
100 kilos en disponible , par wagon
complet et suivant marques .

La demande est plus calme sur j
les glucoses , prix soutenus entre
36 et 45 fr. les 100 kilos , S

Moniteur vinicole . t

La retaille des vignes
après la pousse

Une vigne taillée à 5 ou 6 yeux
en hiver en vue de réduire le nom
bre de boutons après la gelée doit
être retaillée avant la naissance du
fruit , c'est-à-dire , avant que les man
nes soient apparentes . Cela parût
ressortir de la théorie confirmée par
la pratique .

S' il eu était autrement , les vignes
gelées et retaillées produiraient à
peu près normalement, il n'en est
pas ainsi . Il a été dit ici , à l'occa
sion de la taille des vignes gelées ,
que la réserve de certains éléments
qui se trouve dans le végétal au dé
part de la végétation , est un facteur
des plus importants de la fructifica
tion , si on laisse dépenser cette ré
serve sur des boutons dont la pousse
sera enlevée, on peri certainement
beaucoup comme fruits .

Il ne faut pas confondre les pleurs
de la vigne réserve de l'année précé
dente ; la vigne pleure régulière
ment , on va même jusqu'à dire que
c est un bien , perdre les éléments de
réserve dans une végétation inutile
et même utile selon les uns , est un
mal qu' il ( aut éviter .

Rajeuiiissemeaî des vias uses
On sait que le procédé qui consiste

repasser un vin sur des marcs frais
a pour effet de le rajeunir, d'en ré
tablir la couleur devenue jaunâtre et
d'introduire , dans la masse du liqui
de, quelques-uns des éléments cons
titutifs dont les proportions auraient
pu laiblir . Conseillée pour les pro
duits usés , subissant un commence
ment de dégénérescence par l'amer
tume , cette méthode a donné sou
vent des résultats satisfaisants , à la
condition d'être appliquée avec quel
ques précautions . 11 est essentiel tout
d' abord que le marc soit frais , pas
pressuré , qu'il ait fourni on vin bien
sain et qu' il ne présente lui-même
aucun mauvais goût .

Les vins vieux , qui sont mis froids
sur le marc , sont très avides des
substances que celui-ci contient ; on
devra les laisser de 24 à 30 heures
en contact , puis soutirer à l'abri de
l'air et loger le liquide dans des ré
cipients bien nettoyés qu'on tiendra
hermétiquement clos .

Si l'on additionne d'un vin fait un
mout avant que la fermentation se
soit déclarée , on iharge d'avance ce
liquide d'une certaine proportion
d'alcool ; cette circonstance peut gê
ner le commencement de la fermen
tation surtout dans des climats froids .



Si àu contraire , on n'ajoute le vin
que lorsque la fermentation est en
pleine marche , le saccharomycés a
pris de la vigueur , s'est déjà multi
plié et on court moins risque de ra
lentir son évolution .

On doit cependant éviter, en opé
rant le mélange, tout refroidissement
et il sera bon de ne verser le vin que
réchauffé à 25 ou 30 * centigrades et
aussi par partie , afin de ne pas trop
ralentir la fermentation , ce qui ar
riverait si on jetait tout le vin dans
la cuve . Une pareille opération dif
fère d'un simple e oupage . Dans la
fermentation du mélange , le vin
vieux ajouté subit du fait de l' évo
lution qui s'opère une modification
profonde ; ses principes constitu.
ants sont remontés , et il est rafraîchi
beaucoup plus que si on l'avait sim
plement coupS avec un vin jeune
dans les mêmes proportions . Enfin ,
en présence de la pulpe et des râpes ,
le vin vieux se charge du bouquet
du vin nouveau et ses principes se
marient d'une façon intime, de telle
sorte que le vin mixte ainsi préparé
est parfaitement fondu . De plus , le
mauvais goût que pouvait avoir le
vin usé se trouve très sensiblement
atténué , parfois même il disparaît
complètement . Ce phénomène est dû
évidemment à l'action réductrice de
la fermentation .

Mais à cette époque-ci de l' année
le repassage d'un vin qui vieillarde
sur du marc frais est impossible , les
marcs conservés ne peuvent que très
difficilement être employés en pareil
le circonstance . Avec de bonnes lies
fraîches , il serait possible , dans une
certaine mesure , de tenter l' expé»
rience, mais alors il serait utile de
faire , au vin à opérer, une addition
de suere(environ 3 kilog.400 gr. par
hectolitre) et d'avoir recours à une
levure active du cru dont le liquide
provient . Le sucre donnera un ali
ment à la levure , il y aura fermen
tation ; et la lie abandonnera au
vin les éléments de rajeunissement
qu'elle renferme .

Un autre moyen consiste à mé
langer le vin vieux avec un vin jeu
ne de même nature et, s' il s' agit d'un
produit fin , du même vignoble . Mais
il faut agir avec encore plus de pru
dence en cette occurence, car on n'a
pas à compter sur une fermentation
suffisante pour réduire les goûts de
rancio ou d'amertume spéciaux aux
liquides usés . Parmi ces derniers , il
ne faut pas oublier non plus qu'il
peut s'en trouver atteints de la tour
ne ou de la véritable maladie de l'a
mer, dues à la présence de microbes
pathogènes . Dans ce cas , avant tout
mélange , il conviendrait de pratiquer
la pasteurisation du vin altéré , afin
de détruire ces germes nuisibles . Si
le produit usé test en bouteille , on
le remettra en rût, en ayant soin | de
supprimer le dépôt qui a pu se • for
mer. A cet eâet , avant le décantage
on tiendra les bouteilles debout pen
dant vingt - quatre heures . Ce dépôt
contient bien du   bitartra de potas
se , de la couleur , etc. , mais cesjélé-
ments sont devenus insolubles , par

tant sans utilité aucune , et il offre ce
danger que, pouvant renfermer des
ferments nuisibles , tout le coupage
serait peut être compromis par leur
développement .

Quant aux proportions du mélan
ge à faire , il est impossible de les
indiquer . El les dépendent de l'usure
du vin à rajeunir, de la richesse du
produit nouveau , de la sécheresse du

premier , de la rondeur du second .
On ne peut , même scientifiquement ,
doser des éléments de l'un et de l'au .
tre pour tirer, de ces analyses , une
conclusion utile . L'opération est es
sentiellement du domaine de la pra.

. tique et basée surtout sur une dégus-
I tation sérieuse . Le but à atteindre

| est particulièrement de bien matquer
j la vieillesse et d'obtenir un fondu
f;

suffisant entre les produits mis en
présence . Des essai » préalablos flxe-
ront l'opérateur à ces divers points
de vue . Encore faudra-t-il qu' il lais
se aux combinaisons qu'il aura ten "

? tées , le temps de s'établir d'une fa
; çon définitive . Un pareil coupage ne
J pourra donc être remis en bouteilles
I que plus tard et nous conseillerons
£

j même d'attendre jusqu'à un soutirage
régulier , car des lies se formeront

[ certainement .
f Quelquefois on se trouvera bien
f de rajeunir un vin très sec avec un

produit nouveau resté franchement
| doucereux , et cela dans des condi-
| tions permettant de compter sur une
? reprise de fermentation ; }au besoin
I on ferait encore appel à une levure
I cultivée .

Moniteur vinicole.

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Pézénas , 17 avril.
C'est toujours le plus grand calme

qui persiste sur tous les marchés .
Le stock de la marchandise devient
de plus en plus restreint et met les
courtiers dans une grande difficuté
de traiter des aflaires .

De l' extérieur, es commandes sont
d'ailleurs peu nombreuses , et tout
concourt ainsi è rendre le commerce
inactif .

Les prix d'achats se relèvent par
suite de ce manque de marchandise ,
et le peu d'affaires qui ont lieu , se
traitent à des prix variant de 18 à
25 fr. suivant qualité .

Au vignoble, les apparences oont
fort belles , exception faite des points
où ont frappé les premières gelées .
Souhaitons que tout le mal s'arrête
là et que les maladies cryptogami
ques ne viennent encore diminuer
les espoirs d'une bonne récolte .

lETOE lAâlilir
NOUVELLES MARITIMES

St. it . Kullund, parti le 31 mars
de Livepool .

iOUÏVEMENT OU POH'Ï" >î ' i<
ft'NTRÉES

Du 17

FIUME , 3 m. aut. Sava , 1004 ton. c.
M»rtinelich , bois .

GANDI A . b. esp . Espéranza , c.Cardel
oranges .

Du 18
TRAPANI , br . it . Elisabetta , 177 ton.

c. Perna , soufre (relâche).
MARSEILLE, v. al. Marseille , 808 t.

c. Brun , lest.

ROSAS , br. it . Maria Giuseppina , 90
ton. c. omei, e soufre (relâche).

SORTIES
Du 17 avril

LULEA KALIX, 3 m. aut. Capricorno,
c. Dunsich , sel marin.

MARSEILLE, v. fr. Isaac Pereire, c.
Matinelli , div.

PORTMAN , v. gr. Aristea , c. Pappa-
las , lest .

VALENCE, v. it . Boselli , c. Sturlese,
div.

Du 18
MARSEILLE , v. fr. lsly , c. Guisolphe

div.

MANIFESTES
D'ENTRÉE

Vap . it . Paolo Boselli , c. Sturlese ,
ven . de Valence .

Buchel , 28 f. vin — Ordre , 310 fr
vin , 10 bicyclettes — F. Ferrer, 50
f , vin - G. Salvador, 38 f. vin —
Amat , 86 f. vin — Sarradon , 23 f.
vin — Mitjavile et Goutelle , 25 f.
vin — V. Lambiès , 220 f. vin — F.
Montel , 90 f. vin.

Vap . esp . Cabo Nao , c. Echevar-
ria , ven. de San Féliu .

Ordre, 124 f. vin , 10 fard . peaux —
Banel et Thau , 16 f. vin — J. Bona
fos . 18 f. vin — A. Martignier, 200 s.
lie de vin — V. Burgal , 20 f. vin —
J. Mesmer, 222 f. vin — A. Bertrand
24 f. vin , 10 s. écorces — Gaillarde et
Massot 36 f, vin , 10 b. bouchons —
Mitjavile et Goutelle , 19 f. vin , 23 b.
bouchons — Descatllar, 150 b. bou
chons .

Br. esp . Teresa , c. Frau . ven , de
Vinaroz .

Ordre , 228 f. vin.

4 m , aut. Sava , c. Martinolich , ven .
de Fiume.

B. Gairard , poutres de sapin .

Vap . fr. Ville de Barcelone, ven . de
Marseille .

Transbordement, 1 f vin ,

Vap . fr. Isaac Pereire , ven . de Mar
seille .

Transbordement , 49 f. vin , 5 f.
vides .

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

Ordre , 289 s. avoine , 186 f. vin —
J. Canto , 33 f. vin — Bazille et Leen-
hardt , 20 f. vin — Mitjavile et Gou
telle , 110 f. vin - Cie Générale de
Navigation , 21 s.poils — Descatllar, 2
f. vin — Gaillarde et Massot , 46 f.
vin — Yruretagoyena , 9 fardj peaux .

(442)

ACTIJALÏTâS
TOUJOURS L'INSTRUCTION

SOUS ce titre , M. de Beaurepaire
écrit dans l'Écho de Paris :

Nous espérons bien que , d'un jour
à l'autre , M. Picquart va être con
fronté avec M. le général Roget .
A ce moment, il n'aura plus à s'enten
dre avec les magistrats qui l'appe
laient notre hôte et soutenaient ses
forces par leurs sourires et leurs
grogs chauds . Il faudra comparaîtra
devant toute la cour et s'expliquer
les yeux dans les yeux, avec un
loyal soldat qui ne sait ni mentir ni
tolérer le mensonge . Ce sera cette
fois la fin du personnage , la fin de la
machination . Ce qui est déjà disloqué
sera réduit en poussière .

Et c'est en vain que les chefs de
la République, d'accord avec des ma
gistrats contempteurs des lois , au
ront soustrait le faussaire à ses juges
et reculé le jour de l'arrêt vengeur .

La justice n'en sera pas moins
rendue devant la nation entière par
l'officiergénéral qui , du haut de son
serment , aura stigmatisé l' imposture .
En attendant , Picquart est connu ,
son rôle ne fait doute pour personne ,
son témoignage est percé à jour. On

peut imprimer : « M. Picquart, ce
n'est plus rien 1 »

Veut-on savoir, par simple curio
sité , ce que contient le premier mor
ceau de la plaidoirie de M. Picquart ?
Ah I il se garde bien de parler de
son ami et collaborateur Leblois, dont
Guenée nous a dit qu'il entrait au bu
reau du chef des renseignements
avec une serviette rebondie, nous
faisant du procès Dreyfus un récit di
gne des contes et nouvelles .

Il plaide l'annulation en même
temps que la revision , se soutient
grâce aux questions amies de M.
Lœw comme un mauvais nagear à
l'aide de gourdes , et se voit acculé à
la nécessité de répondre à tous les
militaires qui l'ont démenti .

Alors , cet ancien officier supé
rieur, qui devrait se souvenir au
moins par pudeur de l'uniforme qu'il
a porté , se met à diffamer ses chefs
et ses camarades d'autrefois, M. le
général de Boisdeffre , M. le général
Gonse , ses égaux en grade, nul n'est
épargné . Il descend au niveau de M.
Trarieux pour appliquer la loi des
suspects à l'armée française . Seul
entre tous il doit être cru , et s' il in
voque en sa faveur un seul témoin
militaire , c'est l'ex-lieutenant-colo-
nel Cordier , un déclassé comme lui ,
rayé des cadres . de l'armée comme
lui .

On peut maintenant continuer
tant qu'on voudra la publication des
éiucubrations de M. Picquart 1 Ce
sera tant mieux . La lumière est fai
te , tous les efforts dirigés contre el
le par les fauteurs démasqués d'un
complot évident ne serviront qu'à la
rendre plus éclatante .

M. Picquart a prouvé par sa con
duite et par son témoignage qu' il
faut tromper la justice pour défen
dre Dreyfus . C'est une preuve de
plus contre le condamné .

UNE A FFICHE SENSATIONNELLE

La direction générale des domai
nes a fait coller, sur le mur du lé
gendaire « bric à brac » de la rue
des Ecoles , à Paris , une petite affiche
blanche annonçant une vente d'ar
mes , d'engins de pêche et autres
objets confisqués ou déposés au gref
fe du tribunal correctionnel de Bel
ley (Ain).

La vente aura lieu publiquement
le 22 avril courant , à deux heures
de l'après-midi , dans la salle des
Pas-Perdus du tribunal . M. Souton ,
receveur des domaines , présidera.

Or, savez-vous ce que l'on va
vendre ? Outre quelques lots com
prenant 73 fusils , des montres en ar
gent et en métal , des filets pour la
pêche, une bicyclette , des chaises et
des objets divers , l'affichede la di
rection des domaines offre aux adju
dicataires ce lot délicat :

5e lot : l'accordéon , un paquet
d'objets divers et les rasoirs ayant
appartenu à Vacher , le tueur de
bergers .

Et sans doute pour que chacun
puisse avoir un « petit souvenir du
monstre », l'administration annonce
que les objets confisqués ou dépo
sés seront vendus séparément .

A qui l accordéon , à qui les ra-
soiis , à qui la toque de fourrure ?

Mais le « comble » de l'incons
cience est la note qui termine l'affi
che , et est ainsi conçue :

« La vente aura lieu sans garan
tie de la qualité des objets vendus . »

Oui , mais , comme l'on voit, pas
sans certificat d'origine . L'État ne
répond pas que l'acoordéon de Va
cher ne fera pas de notes , il est
peut-être un piètre instrument de
musique, mais il est certain qu'il a
appartenu à Vacher , pas à un Va
cher quelconque , mais au tueur de
bergers . La direction générale des
domaines insiste sur ce point.

A Paris , on n'a osé coller qu'une
seule affiche de cette vente. Peut-être
a-t-on senti l' incorrection de cette
publicité T Mais que pensez-vous de
l' initiative prise par le bureau des
domaines de Belley ?



La Caïssb D'EPARgNe

L'Officiel publie le rapport au
Président de la République , sur les
opérations de la Caisse Nationale
d'Épargne pendant l'année 1897 .

Ce rapport établit que , durant
cette année, les dépôts reçus se sont
élevés % la somme de 366 milions ,
contre 327 millions de rembourse
ments ,d'où un excédent de recettes de
39 millions.

En ce qui concerne le classement ,
24 départements occupent, en 1897 ,
le même rang qu'en 1896 .

Des modifications de rang ont eu
lieu pour 66 départements . Sur ce
nombre , 34 sont en progrès et 32
ont perdu des places

Le Nord a gagné 28 places ; les
Côtes-du-Nord , 10 , la Manche , Mai
ne-et-Loire et l'Allier , 8 ; le Calva
dos , Saône-et-Loire et les Pyrénées-
Orientales , 6 .

Parmi les départements qui ob
tiennent un classement moins favo
rable qu'en 1897 , viennent en pre
mière ligne : la Haute-Loire avec
one perte de 20 places ; le Cantal et
la Lozère, 14 ; les Vosges , 10 ; le
Gers , la Charente-Inférieure , les
Hautes-Pyrénées , 9 ; la Creuse , 8 ;
la Corrèze et le Jura . 7 .

CHRONIQUE LOCALE
Se RÉGIONALE

A PROPOS DE L' USINE DU CREUSOT

M. Carbonnel , ingénieur du Creu
sot, arrivé ces jours derniers à Cette
a soumis de nouvelles propositions à
la Chambre de Commerce .

On sait que la Compagnie du Creu
sot , lorsqu'elle aura installé des hauts
fourneaux sur les bords de l'étang ,
recevra d'Espagne de grandes quan
tités dominerais .

Afin que ces minerais soient trans
portés directement à l'usine , on avait
songé à la construction à travers la
ligne du chemin de fer d'un canal
qui mettrait en communication l' é
tang et le bassin de la Compagnie
du Midi .

Mais ce projet présentant, dit-on ,
de grandes difficultés, M. Carbon
nel demanderait le creusement du
canal compris entre l'ancien pont de
bois et le pont de la pare et la
construction , sur la rive nord du
canal , d'une estacade sur pilotis où
les vapeurs viendraient débarquer
les minerais .

Plusieurs voies , longeant ce canal
et contournant la pointe de la bor
digue seraient aménagées pour le
transport des minerais sur les chan
tiers de l'usine .

La Chambre de commerce aura
prochainement à déliberer sur ces
questions .

MINISTÈRE DE LA GUERRE

Il sera procédé : h Belfort le jeudi
27 avril 1899 , à 2 heures du soir, à
l'adjudication d'une fourniture de :
520 hectolitres de vin rouge, récolte
de 1898 à livrer dans un délai de
trente jours .

Le cahier des charges est déposé
dans les bureaux de la Ire sous-inten
dance de Belfort, rue du Manège .

A Montpellier , le 1er mai 1899 , à
2 heures du soir, à l'adjudication de :
190 hectolitres de vin rouge de la
récolte de 1898, en gare de Mont
pellier, le 16 mai 1899 .

LA FÊTE DES TONNELIERS

Hier après-midi , à l'occasion de la
lête des tonneliers , de nombreuses
personnes se sont rendues, suivant
la coutume, aux maitairies St-Joseph .
Bien que cette fête ait perdu du char
me et de son attrait d'autrefois , l'a
nimation a été fort grande. L' infati
gable fanfare scolaire a ajouté , par
ses accents joyeux, à la gaieté géné
rale.

LYRE SAINTE-CÉCILE

Le mardi 25 avril , la Lyre Ste-Cé-
cile inaugurera son service de con
certs d' été sur le kiosque Franke, à
8 heures et demie du soir, si le
temps le permet .

M. Cavailléi , lauréat du conser
vatoire de Paris , a bien voulu pro
mettre son gracieux concours .

Ce concert sera rendu plus inté
ressant par la présence de cet ex
cellent soliste et fera valoir la
nouvelle instrumentation de la So
ciété .

COLLISION

Hier soir, vers 8 heures 112 , le va
peur Ville de Strasbourg capitaioe
Barbion,de la Compagnie des bateaux
à vapeur du Nord , arrivant de Cette ,
mouillaità Bordeaux en face des docks
Sursol et commençait son mouvement
d'évitage au renversement de la ma
rée , quand il alla heurter de son ar
rière le vapeur norvégien Primate,
capitaine Nickelsen , qui descendait la
rivière chargé de poteaux de mines
à destination de Barry .

Le Primate, atteint par le milieu
à la hauteur de la chambre des ma
chines , au-dessous de la ligne de flot
taison , s'emplit rapidement . Il eut ce
pendant le temps d'aller s' amarrer à
l'estacade Sud du bassin à flot où il
ne tarda pas à couler par l'avant .
Pendant ce temps la Ville de Stras
bourg allait s'amarrer aux docks
Sursol ; elle en est quitte pour avoir
perdu deux ailes de son hélice et
faussé son gouveroail ; elle a été ra
menée , ce matin , par deux remor
queurs à son poste habituel .

Le Primate est un vapeur de 90
mètres de long jaugeant 2.000 tonnes
construit à Christiana en 1885 . Il a
plusieurs tôles crevées ; les canots,
les lisses et tous les acastillages de
bâbord ssnt brisés . Comme il gênait
l'entrée des docks , tous les eflorts
ont tendu à l' amener à une autre
place , ce â quoi on a réussi avec l'ai
de de plusieurs remorqueurs , le va
peur ayant en partie désempli à marée
basse . Cette après-midi , un scaphan
drier est descendu se rendre compte
de l'importance exacte des avaries ,
après quoi les travaux de renfloue
ment ont aussitôt commencé .

L'ESPOIR DE CETTE

Ordre des répétitions pour la se
maine :

Mardi : lers et   2 ténors . — Mer
credi : barytons et basses. — Jeudi
et vendredi : Ensemble .

CAISSE D'ÉPARGNE

Séances des 16-17 Avril
Versements 15.633
Remboursements 19.233.30
Livrets nouveaux 13

— soldés 16

FEU DE CHEMINÉE

Hier à 11 heures du matin , un feu
de cheminée s' est déclaré chez M.
Laporte , rue Gambetta , 26 .

Ce feu a été rapidement étein
par les voisins et les pompiers de la
ville .

Les dégâts sont insignifiants .

MOUTON TROUVE

Un mouton trouvé dans la mon
tagne , a été recueilli chez M.Azam ,
épicerie des Casernes . Le lui récla
mer.

ARENES DE BÉZIERS

Les six toros de D. Eduardo Miura
de Séville , qui seront combattus di
manche prochain par Mazzantini et
Conejito sont arrivés hier et ont été
débarqués au ooral des arènes . Voici
les noms et couleurs de ces fauves :

Numéro 4 Aguardicutero, négro

mulato ; n * 76 Bolador, castano claro ;
n 1 89 Recobero , castano oscuro ; n *
109 Caraaristo , berrendo en colorado
capinote , n 128 Pajarraco , negro
entrepelado : n 40 Naranjito , carde-
no oscuro lombardo .

La co Émission municipale les vi
sitera aujourd'hui .

CHANGE ESPAGNOL

SUR PARIS
Madrid 19.50
Barcelone 20.00

OAUSERIE
Les sports hygiéniques

La France est une véritable au
berge de Candide pour les souverains
en exercice aussi bien que pour les
monarques découronnés . Notre beau
pays n' a jamais menti à ses traditions
de généreuse hospitalité et quelque
opinion politique que l'on professe ,
on ne saurait que s'en féliciter . No
tre amour-propre national y trouve
sa satisfaction , et quand vibre cette
corde , on peut être assuré qu'elle
vibre à l' urisson de nos cœurs .

Il y a quelques jours , c'était la
reine Victoria qui allait demander
au climat salutaire de la Côte d'Azur
des forces nouvelles . Peu après , on
nous annonçait l' arrivée prochaine
du roi Oscar de Suède , qui n'a fait
que traverser Paris , pour se rendre
à Biarritz , et y villégiaturer durant
quelques semaines .

Sa majesté est ce qu'on est con
venu d'appeler un bel homme . Un de
nos confrères , le Dr Ph. Tissié , de
Bordeaux , qui a eu l'occasion de le
voir récemment, nous le dépeignait
plus grand que notre regretté prési
dent Félix Faure : la physionomie
expressive, blond , les cheveux gri
sonnants et presque blancs , les yeux
bleus et doux , le buste légèrement
voûté , mais la taille haute , bien
prise , fixe et ferme , souple dans ses
mouvements . C' est que le roi Oscar
est un lanatique des sports physiques ,
ce qui explique comment il a pu
conserver , jusqu'à un âge relative
ment avancé, la prestance et la vi
gueur d'un jeune homme. Les su
jets auxquels il commande sont , du
reste , comme leur souverain , très
amateurs de gymnastique , de cette
gymnastique suédoise , qui jouit d'un
renom incontesté dans le monde en
tier .

Mais le roi Oscar n'a pas de pré
dilection que pour la gymnastique ;
il apprécie à sa juste valeur toutes
les méthodes qui ont l'hygiène pour
base : < Sans médire de la médecine,
disait -il en propres termes à notre
confrère Tissié , qui nous a rapporté
ce propos , il faut constater que la
meilleure des médications est sur
tout la médication préventive que
donne une bonne hygiène . C'est à
l'hygiène que nous devons la santé
de l' individu et celle de société ...
la première de toutes les santés pour
une nation , dit-il lentement , comme
s' il voulait donner un poids plus
grand à ses paroles .

On ne saura pas surpris qu'un
apôtre aussi fervent de l'hygiène
s' intéresse plus particulièrement, au
cours de ses voyages , aux exercices
qui peuvent développer les muscles ,
les assouplir , les fortifier en un mot .
A Biarritz , nous apprennent les jour
naux , c' est un agréable passe-temps
pour notre hôte illustre d'assister à
une partie de paume , jeu national
basque , auquel prennent part les
plus adroits parmi les joueurs fran
çais et espagnols .

La paume est aujourd'hui un
exercice à peu près délaissé dans
notre pays et noos ne saurions que
le déplorer . Elle n' est tombée dans
un complet discrédit que depuis un
demi- siècle au plus . Jadis c'était au
contraire un des jeux les plus en
honneur .

Dès la plus haute antiquité, on
s'est livré à ce sport hygiénique . Il

est question de la paume dans Ho
mère ( 6° livre de l' Odyssée) et l'on
assure que Sophocle avait composé
toute une tragédie sur ce sujet ;
malheureusement cette œuvre n'a
pas été retrouvée . Les Grecs appe
laient le jeu de paume sphérislique,
d'un mot qui signifie globe : les
balles étaient , en effet , rondes ou
sphériques . La matière des balles
était faite de « plusieurs espèces de
peaux souples et corroyées ou d'é
toffes cousues ensemble en manière
de sac, que l'on remplissait tantôt de
piume ou de laine , tantôt de farine,
de graine de figuier ou de sable .
Ces balles étaient molles ou dures,
suivant qu'on pressait plus ou moins
les matières qui entraient dans leur
composition . On poussait les balles
soit avec le poing ou la paume de la
main , soit avec les pieds . Quand elles
étaient trop grosses ou trop dures ,
on se garnissait les poings « de
courroies qui faisaient plusieurs tours
et qui formaient une espèce de gan
telet ou de brassard >

(A suivre).

WS DEPECHES
Paris, 18 avril.

Il est maintenant certain , dit le Soir
que le rapport du président Ballot-
Beaupré , sur le pourvoi en revision
de Lireyfus , sera déposé le 26 ou le
27 du mois d'avril .

Madrid , 10 avril
Les élections en Espagne , sont en

grande majorité conservatrices. On
signale de nombreux troubles sur
divers poLits . A la suite d' une rixe à
Bilbao , il x a eu *26 bleseés , 20 ar
restations ont été opérées .

Bruxelles , 18 avril
Ou croit que ce soir ou demain la

grève sera générale dans tout le bas
sin houillier

MÉDECIN AVISE
Combien d'enfants sont en péril par su t.--

de leur croissance trop rapide ? Quelle n'est
pas alors l'inquiétude de leurs mères ? Que
celles-ci lisent la lettre suivante :

Issoudun , 28 février 1898.

« Messieurs , Je me fais un devoir de vous
informer des excellents résultats que votre
Emulskn Scott a produits sur mon garçonnet,
âgé de 11 ans.

« Depuis quelque temps déjà , cet enfant , fati
gué par la croissance, ne mangeait pas ; tou
jours triste , morose, sa santé s'aggrava au

. point que nous dûmes consulter un Médecin,
qui le déclara at
teint d'un com
mencement de tu
berculose pulmo
naire .
L'Émulsion Scott
fut ordonnée, et ,
après quelques
semaines do trai
tement , un mieux
déjà sensible s'é
tait produit chez
notrepetitmalade,
qui était plus gai ,

/■■■/ toussait moins , et
mangeait de bon

/' appétit . L ' usage
de l' Émulsion

Ferdinand CONCHON S- fott nguliè-
«■»/.* rementcontmuéet

j'ai le lion ncur de vous informer que , grâce à
votre bienfaisante préparation , mon enfant, est
complètement rétabli .

« Agréez , Messieurs , mes sincères remercie
ments . Signé : J. Gonchon, casernier du génie .».

Voilà donc un enfant qui ne puisait plus
dans sa nourriture habituelle les éléments né
cessaires à sa rapide croissance , et que fait le
Médecin avisé , pour relever les forces vit;iles
épuisées ? Il se hâte d'ordonner l'Kmulsion
Scott , et son choix s'explique d'autant mieux
ici , en présence d'un enfant dégoùlé de toute
nourriture , que tous les médecins connaissent
la puissance nutritive de ce remède-aliment
( grâce à l'huile de foie de morue et à la glvcé-
rine qu'il renferme), la grande iiifluence'sur
la formation et la croissance des os (" ràce aux
hypophosphites de chaux et de soude ) et la
facilité avec laquelle il est absorbé par tous ;
enfants , adultes ou vieillards .

Échantillon sera envoyé franco contre 50 cen
times de timbres adressés à : Delouche et C ",
10, rue Gravel, Levallois-Perret (Seine).

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



ANNONCES LEGALES

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Clôture des Vérifications

Les créanciers du sieur
Jean ARTUS, limonadier ,
à Cette ,

Sont informés que le Mer
credi trois Mai mil huit
cint quatre-vingt-dis-neuf , à
onze heures du matin , dans
la salle d - s assemblées du
Tribunal de Commerce , il
sera procédé à la continua
tion et à la clôture des
procès-verbaux de vérifica
tion et affirmation des
créances.

Ceux qui n'auraient pa*
encore produit leurs titres
t-ont priés >1 h le tsire sans
retard et y joindre un bor
dereau indicatif de l-'urs
crt'anc s. l ' s privilèges ,
hypothèques ou gajge - qui
y sont affect - s.
Les mandataires doivent
être nantis d' une procura
tion enregistrée.

Le Greffier ,
G. BRIANDAIT .

MANUFACTURE D'APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

- * — "

J. S;A RI T
KiliRKVKTK , h. G. D. G. .

S'-A. PÉZ ENAS 7 J( Hérault )U K [;  £

PULVÉRISATEUR §SYSTEME | SANT
BRUVETÉ ^ S. G. D. G.J

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

NOTA.— Avec le système SANTon emploie tous les liquides sans distinction

Représenté par M. Sébastien CÀILHO, |à CETTE .

Une notice très détaillée est adressée sur demande.

HOMS
Il «I PLUS D'ÉCOULEMENTS.

Gaéruat c( .line en S jours , souvent en un seul jour, des <CMd«-
&ents de toute natm e, récents oa anciens , sans causer aucun mal , par

merveilleai, D* tonchart » Dé/wt dans toutes les pharmacies du monde.
PRIX : Sel 31. Dragées 3 1. DEPOT général :.P FARLEY,
114,*quai Pierre-Sci%e à Lyon. (Rhône) Envoi contre mandat-poste . -
Exiger rigooreusemen tlenomdt Dr Eberhart et sa rochure donnée gratis .

16 PAGES in-4° 300.000 Lecteursl FONDÉE en 1860

fflOOÈ"
JOURNAL DE LA FAMILLE LI '

PUBCIÉ SOUS LA DIRECTION DE Mme Emmelint* RAYMOND |[ parait tous les dimanches avec une gravure coloriée sur la première paffû '

tt un Supplément littéraire contenant des romans inédits illustré*.24 bons de Patrons découpés sur différentes tailles à choisir sur £50 modèles de tous genre* j
Spécimen gratuit et franco

Les 52 numéros que la Mode Illustrée publie chaque année contiennent 52 gravures coloriées sur a 1** pape ,
plus de 2.000 dessins de toutes sortes : dessins de mode , <le tapisserie , de crochet , de broderie , et 24 feuilles!
do patrons en grandeur naturelle de tous les objets constituant la toilette , depuis le linge jusqu'aux robes , man

teaux , vêtements d'enfants ; des chroniques , des recettes , etc. Les romans illustrés peuvent être reliés i part,
\ On s'abonne en envoyant un mandat-poste au nom de l'Administrateur , 66 , rue Jaoob, Parie. i
) PRIX POUR LES DÉPARTEMENT»

i 3 MOTS avec gravures coloriées 3 ' 50 6 MOIS 7 fr. Ï 12 MOIS 14 »A. »
3 MOIS avec planches coloriées à part. . 7 rR.» 6 MOIS 13 f 60 12 MOTS 26 •

On s'abonne également dans toutes les Librairies des départements et dans tons les Bureaux de Poste.

HOTEL V LLEDO
S» A IUS

Bue Vill<>clo

Cet Hôtel entieremnnt remis à n'euf
par le nouveau propriétaire qui est
du Midi se recommande par sa pro
proie et ia modicté de ' es prix.

S' tué au centre des urières les plus
fréquentées , il c-s : à proximité de
l'avenue de l'Opéra , du Théâtre fran
çais , a es GiMnd - bouh vard ", de la
Bibliothèque nationale .

FORTUNE BâPIDE
aoeo un très petit“apual , .oublnaisons spéciales
avec Obligations ?Jjuveîi*rs de Panama à lots —
l'ius de 15,voo a litèrent*. — Écrire A
«• Jourtaiit . rem.sit ? $3 r. S.-D. des Victoires. Pari»

MAYOR
le seul apéritif

MAYOR
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 .
Représenté à CetteparZ . CAY

ROL, rue de la Charité, 12 .

SiCllTÉ NAVALE DE
SERVICE REGULIER

entre

ùlle, Lisbonne , Porto , Rose», le Hâvre et Anvers
ET

Cette , Nantes , Saint-tire , Rouen , le Hâvre et Anvers
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

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

S'adresserà M.Gabriel CAFFAREL ainé , quai de Bosc , CETTE

SERVICE KÎMLILiî DE BATEAUX A UPHR ESPAGNOLS
ENTRE

ûETTE ê BILBAQ à les ports intermédiaires
 R. Ac Oie

Départs hebdomadaires pour Barcelore , Tarragone , Valenc»
Alicante Almérie , Malaga , Cadix , Huelva , Virgo, CartagèO®
La Corogne, Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cedis pour Séville , Gijon , San1
Sébastien et Pasages J à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux

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

THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMAN OI N & C"

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

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

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 S90 FRANCS

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

SUPERIORITE UNIVERSELLEMENT RECONNUE
Téléphone 138-73.

♦ Souffrants de la terre ! n w jp Espérance Conllance ! »
SANTÉ S FORCE I

I voulez-vous Guérir ? kÈ~ ESSAYEZ les £
« SPÉCIALITÉS _±J ROSA |
.4 Incomparables , privilégiées des Docteurs et des malades. î.

FER ROSA : héroïque contre anémie chlorose, épuise-
Y ment, menstruation nulle ou difficile, convalescence, etc. f0 4.20
j] Anti-Rhumatismal Rosa : rhumatismes de ioute nature, f?
X névralgies, calculs, goutte, néphrites, migraine, etc. . f 4-.20 iw.

Eiphosphat© Rosa ; poitrine, estomac, os, aibuminerie, X
» grossesse, allaitement, croissance, formation, diabete, rachitisme,
um tumeurs, glandes, ramollissement, diarrhée, etc. franco 4«20 ^
♦ Philocôme Buccas : plus de tètes chauves, de boutons ♦
♦ au visage, blanchit la peau, raffermit gencives et chairs, toilette ^
ínt intime, larynx et pharynx, b/essures et plaies, etc. franco 4.40 ^
4 Oollyre Rosa ï Maux cJ'Yeux, ophtalmies, conjonctives,
44 inflammations, kératites biépharites, etc. . . . franco 3.95 1'
4 Odontalçjscju© iRosaï radical contre ma! de dents . /* 2.40 ^
4' Anti-Cor Rosa: radical contre cors, verrues, f 2.40 ÿ›
fj aêpût : HlCOD , 2 a 4, rue fles Lombards , PARIS (Seine) £

Dépot : Pharmacie FENOUILLET , rue
de l'Esplanade et RAREJAC , 1 , Grand'rue

Les Bouflies " PÇRGEE LESSEPS" et " des ROMAINS" ( pleine )
continuent à être bien appréciées-Ex /i.1e /" ces Marques .

Ma,.™ HEBM3A0NNULÀLCHEAELLH ▪ Èï |jLE & C '8 p SlC
# Ingénieurs - M êca ni dons, 3 1-33 , Kt'ï Bomod , PA&IS

MACHINES A VAPEUR DE TOUS SYSTÈMES
Croix de la Légion d'Honneur en 1888 . - 4 Médailles d'Or A l'Exposition Univ. de 1889.

13 Diplômes d'Honneur MAOHINE VERTICALE 13 Diplômes d'Honneur
de i à 30 cbmu.

MAOHINE HORIZONTALE ^ MAOHINE HORIZONTALE
Looomoblle oa demMlxe

de 6 à 100 ohoTaox.
fixe

É 1 M 2 oylindree
le t à SOO obe*eux.

ENVOI FRANCO DES PROSPECTUS DÉTAILLÉS

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

ARBRES FRUITIERS par le
Le plus puissant des

I ïL lTll a ANTISEPTIQUES e»tralls du
L3jZALi-J G °" dron '1ul a q 11 curativement  .

DÉPOTS

PRODUITS PH0T0GMPHIPB3
PLAQUES ET PAPIERS

et l,iai|i|».14l9MllL«
dont la présence constante sur la Vigne et les
plantes empêche tous œufs , larves , spores , etc. ,

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

Traitemen ts des Vignes.

Le Suide complet du traitement :
LE LYSOLAGE est adressé franco à toute
personne qui en fait lf demande à la
# SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
sa et 24 . Placa Vendôme , Paris .

DB LA

M.lÂSON A. I jUMIÈFIE et se& FILS
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CITRATE D'ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES & DÉVELO PPATEURS PRÉPARÉS

Papeterie du Commerce , 5 , Qnai de Bosc,'' à cette-,


