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line Transformation
DANS LE MATÉRIEL

DES CHEMINS DE FER

(Suite)
Pour que les machines présentas

se ! î la puissance nécessaire , on de
vait leur donner un poids considéra
ble . e t nous entendons ie poids
» adhérent », suivant l' expression
technique , qui se comprend assez
facilement d'elle-même : c' est le poids
qui fait adhérer solidement aux rails
les roues motiices , de façon qu' elles
n'aillent point patiner , glisser , sous
l' influence du poids du convoi qui
est attelé derrière la locomotive . Il
fallait également fournir à cette der
nière la force proprement dite suff-
sante pour assurer et son déplace
ment ( en dépit du poids énorme dont
nous venons de parler), et le dépla
cement du convoi : dans ce but , il
était essentiel de munir la machine
de ce que notse spirituel et savant
confrère M. Max de Nansouty appe
lait des « gros poumons », c' es t-à-
dire de l' empêcher de perdre rapide
ment haleine dans les courses à
grande vitesse , en la dotant d'une
chaudière produisant en abondance
la vapeur nécessaire à la marche des
pistons , et même la quantité anor
male qu'on devra dépenser pour ré
pondre aux « coups de collier » quand
on aborde une pente un peu raide .

La puissance de vaporisation de la
chaudière, autrement dit la faculté
qu' elle a d'engendrer une grande
masse de vapeur , a fait précisément
l' objet des recherches de tous les in
génieurs qui se sont essayés à perfec-
tioLner la locomotive ces temps der
niers . La condition gênante à laquel

le on se heurtera constamment , et
que l' on se croyait chez nous forcé
de respecter religieusement , c' élait
la disposition du corps de la chau
dière entre ce qu' on nomme les « lon
gerons », les deux pouires métalli
ques qui forment les deux côtés du
châssis sur lequel repose la machine .
On était convaincu que , en plaçant
la chaudière partiellement au-dessus
de ces longerons , on allait détruire
l'équilibre de la machine , dont le
centre de gravité serait trop élevé , et
qui certainement chavirerait aux
moindres courbes .

Et alors , comme fécartement de
ces longerons ne pouvait être aug
menté parce qu' il est limité lui-mê
me par celui des roues , qui dépend
de la largeur fixe de la voie , on
s' est livré à des tours de forée pour
résoudre la difficulté.Nous ne pou

vons songer à les passer en revue
ici , ce gérait la matière d' un livre , et
d' un livre technique ; disons seule
ment à titre d'exemple que , sur le
réseau de l' Est , on a imaginé des ma
chines à deux corps de chaudières ,
don ! l' un est au-dessus des longe
rons et l' autre au-uesious pour réta
blir l' équilibre .

Si nous consultons la derrière des
statistiques des chemins de fer fran
çais , ncus verrons qu' en moyenne ,
le poids , et , par suite , la puissance
de nos locomotives , est demeuré bien
faible ; sur les grandes Compagnies ,
ce poids oscille entre 18 et 52 tonnes ,
et sur le réseau de l' État les deux
termes extrêmes sont 25 tonnes 112
et 46 tonnes 1 [ 2 . Or , si nous pas
sons en Amérique , nous pouvons re
lever immédiatement une différence
bien caractéristique , et constater l' é
normité des machines en service .

Comme le disait M. A. Moreau dans
une excellente étude sur les locomo
tives américaines , ce qui les distin
gue , ce sont leurs dimensions et leur
puissance de traction ; bien entendu ,
elles e ont tou ies montées à l' avant
sur ce bogie qui a été si longtemps
repoussé en France , et elles sont ex
trêmement élevées au-dessus de la
voie , afin que la chaudière puisse
prendre librement le développement
qui est nécessaire à la production de
la vapeur , en se trouvant placée , non
plus entre , mais au-dessus des lon
gerons .

Hâtons-nous d'ajouter que cette fa
çon de faire n' a point entraîné le
danger de renversement que l' on crai
gnait tant en France . Le gros cylin
dre qui forme ce que l'on nomme
le corps cylindrique , atteint souvent
un diamètie de lm , 8 et l'on voit
aisément combien il dépasse l'écar-
ternent de la voie et à plus forte rai
son celui des roues et des châssis .

Le plus simple , pour donner une
idée précise de la puissance excep
tionnelle , par rapport aux nôtres , de
ces machines américaines , c' est d' en
citer quelques types . Vo ci notam
ment une locomotive construite pour
les lignes ferrées où les fameuses usi
nes Carnegie transportent leurs mine
rais ; c'est, le type Oonsolidatiou , le
bien nommé . Le poids total , avec les
approvisionnements et le tender , en
est de 150,000 kilog . le poids adhé
rent dépasse 96 tonnes et le corps cy
lindrique a u ; diamètre de 3m , 10 .
Pour édifier le lecteur , nous pourrions
ajouter qne la longueur tot ne de
cette machine est de près de 20 mètres ,
et que le corps cylindrique se trouve
à une hauteur de 2m , 85 au-dessus
des rails ; la surface de chauffé qui

; lut don e précisément ces puissants
1 poumons dont nous parlions tout à

l' heure , est formidable . .
| (L' Économiste) (A Suivre)

Le mecbage des %iss
Beaucoup de vius do cette année ,

mal constitués , d' un fai bl e degré , par
tant , do conservation douteuse , de »
vront être snt ve ll a s très attentiv -
ment et convenablement soignés . Par
mi les précautions qu'on devi a pren
dre à 1 . ur égard figurera particuliè
rement celle du méchage . Cette opé
ration a pour but d' introduire dans
le vin fait une petite quantité d' aci
de su ! ureux en vue d'éviter les alté
rations qui résultent des fermenta
tions secondaires . Ce gaz empêche
le liquide de s'acidif r , de tourner à
l' amer , à la graisse , de casser, de pi
quer , de fleuiir , etc. et permet , en
conséquence , do le garder pendant
plus longtemps . L' acide sulfureux est
produit , on le sait , parla combustion
du soutre ; comme c'est générale
ment à l' aide de mèches soufrées
que se fait le travail , celui-ci a été
appelé mèchago .

Tandis que pour le mutage,on est
obligé d' introduire dans les récipi
ents servait de logement au moût ou
au vin , une assez grande quantité de
gaz sulfnreux , pour lo méchage ordi
naire , il faut n'en faire usage que
modérément . L' acide sulfureux étant
un décolorant , " les vins rouges ne
seront soumis que prudemment à ce
genre de traitement . Dtns la plupart
des cas , la combustion d' un carré de
mèche suffit .Une mèche ds 3 gram
mes de sou re peut donner 6 gr. d'a
cide sulfureux . On opère le méchage
de diverses manières : soit en souf ¬
frant le tonneau vide avan de le
remplir ; soit , celui-ci étant pi»-in , en
brûlant «n morceau de mèche au-
dessus du trou de bonde ouvert et en
taisant couler un peu de vin par la
cannelle . I ! se produit alors , par la
bonde un courant d'air , qui entraîne
dans le fût les vapeurs suiiuieuses ;
Ou verse le vin ainsi tiré dans le ton
neau puur rei if e le plein . Oes systè
mes s' appliquent également aux fou
dres . Pour les barriques qu'on se pro
pose d'expédier , il est inutile d'y ins
taller une cannelle , il suffit d' un sim
ple trou de fausset fait sur l' un fies
fonds , pour que le liquide puisse cou
ler , et partant , que l' acite sulfureux
pénètre par la bonde . On ferme her
métiquement les foudres ou tonneaux
après le mechage .

On prendra la précaution de ne
pas laisser tomber des morceaux de
mèche carbonisée dans le vin , ils lui
communiqueraient une odeur d'œuf
pourri . Il va t u.ieux généralement
e m ployer les mèches dont la couche
de soufre est épaisse , que celles où
elie n'est que superficielle , parce gue
ia combustion de la toile pourrait
donner un goût désagréable .

Pour éviter cet inconvénient , on
peut remplacer la mèche par un mor
ceau Je souire en canne que l' on
fait brûler dans ane petite coupelle

suspendue par ua manche en fer et
en bois que l' on descend dans le ton
neau par la bonde s'il est vide ou que
l' on approche de l'ouverture supé
rieure, pendant qu'on (ait écouler du
vin par U cannelle . Ce vin est reje
té dans le fût après l'opération .

Au lieu de la mêohe si utrée ou du
soufre , on pourrait encore se servir
d' un bisulfite alcalin , notamment de
biso fto de potasse . Ce sel , en pré
sence des acides du vin , donne nais
sance à de l' acide sulfureux et la po
tasse so précipite avec les Les sous
forme de bitartrate . La dose à em
ployer varie entre 4 et 6 gr. par
hectolitre .

Autant que possible ,on tiendra les
vaisseaux contenant des vins faibles
toujours pleins , alors même qu' ils au
raient été méchés . Mais si on est
obligé de tirer à la cannelle , au fur
et à mesure des besoins , il sera bon
pour éviter l'acescence , de brûler un
peu de soufre à ia surface du liquide
en vidange . 11 est utile , en effet , de
purifier l' air qui entre pendant l'é
coulement du viu au robinet . L' «cide
sulfureux que l'on introduit par ce
mécbige pero.et d'atteindre ce résul
tat . Certains faussets spéciaux ren
fermant des dissoleUions sulfureuses ,
ou autres liqueurs antiseptiques ou
simplement de l' ouate peuvent aussi
être places sur la bonde et servir k
détruire ou à anêur tous les germes
nuisibles que l' air aurait pu apporter
avec lui .

Nous a ons vu que les mèches
soulrées sont constituées de bandes
de toiles sur lesquelles se trouve du
soufre . Il est facile de les préparer
soi-même ; il sufBt de découper des
morceaux de toile do 5 à 7 centimè
tres et de les tremper à plusieurs re
prises dans du soufre fondu . On pren
dra de préférence e la toile assez fi
ne qui , si elle brûle par hasard , don
ne moins do mauvais goût . Parfois ,
après avoir fait fondre sur un feu mo
déré un kilog . do soufre en canon ,
on y mêle les aromates suivants : 10
grammes iris de Florence , 15 gram
mes coriandre , 10 grammes anis , 7
grammes quatre-épices Aussitôt le
mélange opéré , on plonge dans le
liqoiie les bandes de toile . Ajoutons
que l' on trouve dans le commerce
dis mèches soufrées toutes prépa
rées et d'excellente qualité . On pour
rait substituer la toile d'amiante à la
toile ordinaire afin d' éviter la com
bustion de l'étoffe ce qui est toujours
à craindre pour le vin ,

A. M. DESMOULINS

Le projet diî réforme
| DE L' IMPOT DES BOISSONS
I Le Goij vernere : nt vient de donner
| le jour à un nouveau projet de ré
| forme de l' icnpôt des boiss ns .

Faut - il en faire I analyse ? Nousestimons que ce serait du temps per.
du bien inutilement .

En réalité tous les projets aux
quels cette question a donné nais
sance, depuis vingt-cinq ou trente ans



environ , étant basés sur le meme
principe dont la formule « l' impot
se compensant lui-même » est déjà
à elle seule une ineptie , on conçoit
qu'aucun d'eux n'ait pu aboutir .

La raison en est bien simple , et
maintes fois nous l'avons fait ressor
tir i^-même .

Un impôt qui se rachète lui-mê
me est purement et simplement un
impôt déplacé . Si nous décidons , par
exemple , que , l' impôt jusqu'ici payé
par le consommateur , le sera par le
producteur , nous aurons déplacé le
centre de perception , mais ce serait
se moquer que de prétendre que
nous avons fait une réforme dans le
sens propre du mot , attendu que
dans une hypothèse comme dans
l'autre , le consommateur que l' on
prétend , cependant , vouloir alléger,
n' en paiera pas moins identiquement
la même somme .

Or , c' est précisément de cette
sorte que l' on a conçu la réforme de
l'impôt sur les boissons jusqu' à ce
Jour , sans autrement sa soucier de
faire économiser un centime au père
de famille qui s'en va chercher un
litre chez le mastroquet du coin ,
pour le repas familial .

Et comme personne n'est disposé
à payer , il s'en suit que chaque fois
qu' une conception de ce genre re
vient sur le tapis , ceux que l'on vou
drait mettre directement en rapport
avec le collecteur d'impôt , se débat
tent comme des diables dans un bé

nitier et trouvent toujours des défen
seurs dans nos Parlements où l' in
térêt particulier , c' est-à-dire l' inté
rêt électoral , prime constamment
l' intérêt général qui , lui , ne sait pas
se défendre .

Et de ces heurts il suit que rien
n'aboutit et que chacun rentre dans
ses cantonnements sans avoir entamé
les positions de ses voisins , il est
vrai , mais , en revanche, avec la sa
tisfaction de n'avoir pas vu entamer
les siennes .

Et puis , répétons-le sans cesse ,
car c' est là uue vérité incontestable ,
l' industrie des boissons ne tient nul
lement à ce que des changements
soient apportés au mode fiscal qui
régit actuellement les boissons , qu' il
s'agisse de la Régie ou des Octrois ,
parce qu'elle a su s'organiser avec
ce mode fiscal et qu'en réalité elle
m ptofite . Ainsi s' explique l' opposi
tion acharnée que le commerce des
boissons , gros ou détail , a toujours
faite à tous les projets de réfoime
dont on nous t» gratifiés jusqu' à ce

jour.
Or , disons-nous , le Gouvernement

a cru devoir , à son tour , déposer , il
y a quelques jours , sur le bureau de
la Chambre , un projet de réforme de
l' impôt des Doissont , qui , dans ses
principes , ne se difléreocie guère
de ceux si nombreux déjà à l'enter

rement desquels nous avons assisté .
Ce projet tout platonique , car nous

ne supposons pas que son auteur , M.
Caillaux , Ministre des Finances , ait
la naïveté de croire qu' il aboutira ja
mais , disions-nous , vient purement et
simplement se substituer à celui au

quel la Chambre et le Sénat avaient ,
au cours de la précédente législature ,
consacré d' innombrables séances , m ai s
qui n'est plus viable aujourd'hui , par
la raison qu'on a englobé dans les
fonds généraux de nos budgets suc
cessifs tous les projets qui devaient
servir à compenser certains dégrè
vements proposés , et qu' il ne reste
plus de cette ancienne coaception ,
qu'un squelette écrasé sous le poids
de ses charges .

11 y aura sans nul doute , — et il
n' est pas besoin d'être grand pro
phète pour le prédire , — le même
sort que ses prédécesseurs .

Et s' il ( alla t une preuve pour nous
en convaincre , nous la trouverions
dans la discussion très suggestive
qui a eu lieu à son sujet lundi de li
semaine dernière à la Chambre .

M. Salis demandait que ce projet
fût renvoyé à l'examen de la Com
mission du budget , et non à, celle
d'une commission qu'on ippelle « La
grande commision des réformes fis
cales , » laquelle , constatait l'honora
ble député , depuis plus d'une année
qu'elle e.t saisie , n' a encore rien
fait à cet égard

M. Fleury-Ravarin , député de
Lyon , lequel , comme on sait , est lui-
même l' aut ur d'un projet de réfor
me assez fantaisiste que nous ' avons
analysé en son temps , s' est opposé à
l' adoption de la proposition de M.
Salis , dans la crainte , sans doute , que
devant la Commission du buget, le
projet ministériel fasse du tort à ce
oi qu' il a enfante , simple question

de concurrence et d'amour-propre .
(A suivre).
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SWTRÈES
Du 2 décembre

BARCELONE , v. fr. St-Philippe , 890
ton. c. Valette , div.

ORAN , v. fr. Dauphiné , 6!2 ton. c
Eyrtud , di .

TARRAGONE,v . esp . Correo de Car
tagéna , 258 ton. c. Esaan dell , div.

Du 3
MARSEILLE , v. fr. I ly, 79 , ton. c.

Rouquette , div.
MARSEILLE , v. fr. Ville d'Arras , 832

ton. c. Fiquet , 'iiv .
FIUME , v. norv . Aarstein , 1058 ton.

c. Gielblbaussen , bois .
MARSEILLE , v. esp . Africa,293 ton.

c. Barcelo , div.
Pt-VENDRES , v. esp . Torre del Oro ,

1320 ton. c. Garcia , div.
SORTIES

Du 2 décembre

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

MARSEILLE , v. fr. 3astiais , c. Nava-
roli , div.

BARCARÈS , b. ( r. Jeune Laure , c.
Franceschi , div.

MARSEILLE , v. fr. Ville de Cannes ,
c. Liccioni , div.

MARSEILLE , e. fr. Océan , c. Bayle ,
lest .

MARSEILLE , v. esp . Cabo Ortegal ,
c. Astoriuia , div.

Du 3
TARHAGONE , v. esp . Cervantes , c.

Sintes , f. v ides
BARCELONE , v. esp . Amalia , c. Es-

candell , div.
Pt-VENDRES , v. fr. Isly,c . Rouquet

te , div.
MARSEILLE , v. r. Dauphiné , c. Ey

raud , div.

ALGER , v. fr. Geneviève, c. Bigot ,
div.

BORDEAUX , v. fr. Ville d'Arras , c.
Fiquet , div.

MANIFESTES

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

J. Delmas , 24 b. chanvre — Bail
le , 34 b. chanvre .

Vap . esp . Amalia , c. Escandell , v.
de Barcelone .

Ordre . 197 f. vin — Gaillarde et
Massot , 82 f. vin - J. Mesmer, 120
f. vin — Yruretagoyena , 111 f. via
— J. Portai , 37 f. vin.

Vap . nsp . Cabo Ortégal , c. Astor-
quia , ven . de Palamos .

A. Bertrand . 32 f. vin — Mitjavi-
le et Goutelle 154 r. vin , 38 b. bou
chons — C. Cespédès , 10 f. vin —
Perrier , 25 f. vin — Gautier , 31 f.
vin — B. Pommier , 12 f. vin — J. C.
Buhler , 244 f , vin — L. Trouillau,42
f. vin — J. Mesmer , 232 f. vin —
Gaillarde et Massot , 30 f. vin , 40 b.
bouchons — J. Orus , 50 f. vin — J.
Canto , 6 s. noisettes — Descatliar , 279
b. bouchons , 40 fird . liège .

Vap . esp . Comercio , c. Segui , v.
de Vinaroz .

J. Martel , 30 f. vin — Casasus , 77
f , vin — Caillol et Saint-pierre . 21 b.
laine — Sarradon , 52 f. vin — J. Pu-
jol , 35 f. vin — Mitjavile et Goutel
le , 23 f. vin — Morell , 90 f. vin —
Fauquier et Dugrip , 90 f. vin — Viz-
caïno , 150 f. vin — J Canto , 30 f.
via — R. Herrero , 21 f. vin — Ordre ,
193 f. vin , 629 kg métaux .

Vap . esp . Villarréal,c . S?garra,v .
de Valence .

G. Colom , 36 c. citrons — T. San
cho , 20 f. vin — Herrero , 120 f. vin
— J. Hérail , 30 f. vin — J. Mesmer,
10 f. vin — Marti , 196f . vin - Mo-
reli,34 f. vin — Cespédès , 46 f. vin-
Ordre , 200 f. vin.

Vap . esp . Correo de Carfagena ,
c. Escandell , v. de Tarragone .

Vve Gabalda , 19 f. vin — Gaillar
de et Massot , 3 f. vin — J. Mesmer ,
63 f. vin — J. Orus , 16 f. vin — Mit-
javile et Goutelle , 146 f. vin — J. Eu
zet, 3 f. vin — Yruretagoyena , 42 f.
vin — L. Castel , 37 f , vin <■- A. Ber
trand , 100 f. vin — G. Colom , 15 f.
huile ,

( 1402)
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TRIBUNAL DE COMMERCE

Les élections d'hier au tribunal de
commerce ont donné les résultats
suivants :

Electeuis inscrits 1060 — votants
172 . Ont obtenu : Juges , M. Vincent
Haon , 155 voix ; M. Jean Prats , 150
voix .

Juges suppléants pour 2 ans , M*
W. Bazin , 141 voix ; M. R. Dugrip ,
150 voix .

Juge suppléant pour 1 an , M. -
les Thomas 150 voix . Bulletins blancs ,
3 , nuls 47 . Divers 5 .

il y a ballottage .
Un second tour de scrutin auralieu

le 17 décembre .

LA FÊTE DES VÉTÉRANS

Favorisée par un beau temps, la
fête célébrée par la société des vété
rans , à l'occasion de l'anniversaire
de la remise du drapeau , a été très
réussie .

Le matin , a Lyre Ste-Cécile s'est
fait entendre avec tuccès sur l'es
planade et au siège dts Vétérans .

A midi , elle a escorté le cortège qui
s'est rendu , drapeau en tête , à la sal
le du banquet .

| Cent cinquante convives ont pris
| part au banquet .

A la table d' honneur , nous avon#
remarqué M. Bouvaist , commandant
d'armes , M. Couzin , sous-intendant ,
M Buflel , chef de bataillon territo
rial , M. Germon , commissaire de la
marine , M. Mayeroefïer , lieutenant
de gendarmerie , M. Euzet , chef de
la Lyre , M. Lacave , président de
l'Harmonie et les membres du bureau
de la section .

i Au f'essert , M. Cousin lit une let-
I tre du général Lambert , président
| général des vétérans , s'excusant deI ne pouvoir venir à Cet e à cause
il d' eng gements antérieurs
f- M. Couzin boit à ses invitéx , aux
I représentants de l' armée et de la ma

rine , à la municipalité , aux sociétés
g musicales et à la presse .

M. Buflel dit qu' il est heureux de
I voir réunis à ea banquet des hommes

de toutes les classes et de toutes les
§ conditions qui sauraient remplir leur
| devoir le jour où la patrie en dangerI ferait encore appel à leur dévoue
| ment.
i M. Bouvaist, chef de bataillon ,
i s' unit aux sentiments patriotiques des
| vétérans et boit à l' union de tousI les français et,au drapeau national .

M. Germon , commissaire d -:, la
£ marine , dit , en termes éloquents ,
i qu il ne conn ut pas de plus nobles
: sentiments que ceux qui animent les

vétérans groupés autour du symbole
. de la patrie .

Le correspondant de la Dépêche
| remercie , au nom de la presse , des
I paroles aimables qui lai ont été
5 adressées et dit qu' elle sera toujours
; dévouée aux idées - belles et géné-
j reuses .
!j M. Ortus lis une lettre de M. le

maire , s'excusant de n'avoir pu assis
[ der a. ! banquet et déclarant qu' il est
| te cœur avec les convives . 1l lève| son verre en l'honneur . des dames et
i demoiselles dos Vétérans , et forme
! 1 vœu qu'elles puissent rehausser ,

par leur aimable présence , l' éclat
j d' une autre fête .| Chacun de ces toasts a été salué
| d'un ban chaleureux .Une quête , au profit de pauvres ,
I faite par Mlle Astriô , accompagnée
I par M. le lieatenant da gendarmerie ,
i a produit la somme 3e57fr .
f —' Le concert que devait = donner
\ l' après-midi l'«Harmonie de Cette »
, n a pu avoir lieu par suite d'un nou

veau deuil qui vient de frapper la fa-
i mille Gracia .

I THÉÂTRE
I La représentation des Huguenots
I donnée hier soir au théâtre à laissé
I à délirer sous beaucoup de rapports .

Nous ne voulons pas critiquer cet-
I te représentation dans le détail , mais
i nous croyons prendre l' intérêt de la

I Direction en l' engageant à ne plusdonner de grands opéras sur notre
scène dans ces conditions , si elle ne
veut pas éloigner le public du théâ-

I tre -
I POUR LES PAUVRES
i -

M. ie Meire de Cette a fa't verser
1 au Bureau de Bienfaisance la sôm-
i mode 37 fr. 15 , produit d' une quête
s faite par les vétérans des armées de
I terre et de mer , au cours du banquet
i Pi a eu lieu dimanche 3 décembre
1 courant .

i
VOL

Le nommé Paulin Pin , sacs do
micile fixe , a été arrêté pour vol dVu
baril de vin au préjudice du com
merce .

PETITS CrH&OUIQTJE
La semaine précédent celle qu

vient de finir, la toile est retombée
comme dans lVpérette , sur des ac
cents joyeux . Les éclats de fanfares
les stridences des cuivres , ont retenti
partout et jusque dans l'église .



Dame ! ce n est pas tous les jours s
la fête des musiciens .

J'aime beaucoup la musique , mais
j'aime aussi les musiciens , et , du plus
humble jusqu' au plus prétentieux ,
j'ai toujours pris plaisir à observer
leurs gestes .

Depuis la fille de ma concierge
qui commence à tapoter La prière
d'une Vierge , (d'antique mémoire 1 ),
jusqu' à la virtuose , qui fait claquer
ses dix doigts , devant son Pleyel , 1
avant d'attaquer du Mendelssohn .Depuis le gamin des musiques eco- |laires,pas plus haut qu' une botte , dont 1
le souffle de la clarinette soulève la 1
poussière du sol , ( effet produit sans I
doute par la fuite endiablée des petits f
canards qu' il laisse échapper de 1
son tuyau de bois), jusqu'au pis- I
ton solo , ( ce Roi des Kiotques), qui I
ne joue que sur le tremplm , et qui 1
se plait à faire au;si jouer les rayons 1
de soleil sur les reflets éclatants de i
eon Besson nickelé . Depuis le psu - i
vre violoneux raclant sur des boyaux 1
si crasseux , tant de ( ois rajustés , qu' il
ne peut en tirer que des cris de chat
qu'on échaude , jusques à l'organiste
des grandes cathédrales , qui se laisse
emporter , par la fougue de l' impro
visation , dans les zones célestes d' u
ne mélodie liturgique ou les sombres
et tombales inspirations d'un Ora
torio . f

Mais , c' est assez parler musique , |
car nous avons beaucoup à dire et
la place nous ferait détaut .

Nous devons tous applaudir de
tout cœur au mouvement notoire qui
se produit en ce moment sous le ciei
de notre vaillante cité . Je veux par
ler de l'essor que prend tous les
jours le clan des intellectuels , pour
propager . chez nous le goût des con
férences publiques .

Bravo pour ceux qui ont pris une
telle ! initiative .

C' est au moment où la Ville de
Cette assiste , pour ainsi dire , au
Prologue de la Renaissance qui doit
se jouer plus tard à son béné/ice , qu'il
faut poser les premières pierres des
institutions , des édifices , qui nous
manquent .

Ces causeries populaires — a l'ex
clusion de toute politique — sont
un très beau commencement . D' au
tres idées peuvent s'y grefler et faire
naître , de la même sève , une foule
de branches à l' arbre du bien et du
bon fruit .

Nous aurons bientôt à enregistrer
les heureux résultats que va produi
re , à coup sur , nosre nouvelle école
de Commerce et d' industrie .

Enfin , ce qui existe et fonctionne
ailleurs , avec succès , peut se tenter à
à Cette .

Mais il faut que je termine là ma
modeste tartine . Quel dessert vous
servirai-jè aujourd'hui ?...

Une petite fable de géographie lo
cale ; Voulez-vous ?...

En un Parc ombragé
Là bas tout près de Cette ,
L'Histoire en abrégé
De Jeannotet Jannette .

C'était aux alentours
D'une claire fontaine
Faite pour les amours ,
Fleurant la marjolaine ;
Jannette aimait Jannot .
Mais , le croyant perfide
Elle interrogea l'eau
De la source limpide :
« A-t-il été Judas !..
« En quelles circonstances
« Et combien d'inconstances ?..

MORALITÉ
La Source dit cent cas !...

JOCAR

HT AT «VIL UK OKm-,
Des 2 et 3 déce libre

N A ISSAN CEE

Garçon 0 ; Filles 2

MARIAGES

Ernest Roux , employé au chemin
de fer , et Julie Constant , à Alais .

Louis Raffy , employé au chemin
de fer , et Marie Sophie Rochette , à
Beaucaire .

Don Pierre A bertini , employé au
chemin de fer , et Cécile Vincente à
Piedicroce ( Corse).

DECÈS

Joséphine Maurin , uée à Methaa-
mis (Vaucluse), âgée de 66 ans , épou
se Jea i.

Claire Gelly , née à Cette , âgée de
67 ans , veuve Bassas .

Antoine Espitalier , limonadier , né
à Saint-Pierre-des-Larges ( Haute-Ga
ronne), âgé de 58 ans , célibataire .

itMOÎÎCES LEGUES
ÉTUDE

de

M JOURDAN
notaire

Rue Montgrand, 52 . — Marseille

EXTRAIT
Prescrit par l'article 56

de la loi du 24 Juillet 1867

sur les Sociétés .

Par acte sous signatures privées
en date , à Marseille , du a5 octobre
1899 , dont l'un des originaux a été
déposé aux minutes de Mc JOUR
DAN, notaire à Marseille , par
acte des 25 et 26 octobre de la mê
me année ; Messieurs Albert AR
MAND , industriel , demeurant à
Marseille , Arthur ARMAND , im
portateur de pétroles , demeurant
à Nice , Joseph HOURS et Paul-
Gustave EDEL , tous deux négo
ciants , demeurant à Lyon et Sylvain
MATHIEU , demeurant à Bordeaux ,
ce dernier agissant au nom de la
Compagnie Bordelaise de Pro
duits chimiques et Engrais , dont
le siège est à Bordeaux, ont établi
les statuts d'une Société anonyme
régie par les lois des 24 Juillet
1867 et x er Août 1893 .

Aux termes de ces statuts , la
Société a pour objet la construction
de réservoirs et d'entrepôts de pé
troles et essences ; l'exploitation
de ces réservoirs et entrepôts en y
recevant des pétroles et essences
ou autres marchandises similaires ;
la construction , l'acquisition de
toutes usines pour le raffinage et
le traitement des pétroles et autres
produits similaires et généralement
toutes opérations commerciales ,
industrielles et financières , se rap
portant aux objets ci-dessus indi
qués .

Elle prend la dénomination
de : Société Méridionnale de\ Pé
troles .

Son siège est à Marseille , rue
Lafon , n° 11 .

Sa durée est fixée à vingt années
qui ont commencé de courir le six
novembre 1899 jour où elle a été
définitivement constituée pour finir
le six novembre 1919 .

Le capital social est fixé à la
somme de deux cent cinquante mil
le francs et divisé en cinq cents
actions de cinq cents francs cha
cune dont cent entièrement libérées
ont été attribuées aux fondateurs
de la Société en représentation de
leurs apports en nature , et quatre
cents à souscrire en numéraire ont
été stipulées payables : un quart à
la souscription, un quart un mois
après la coustitution définitive de
la Société et les deux autres quarts
au fur et à mesure des besoins de
la Société et aux époques qui seront
fixées par le Conseil d'Administra
tion. Les titres définitifs d'actions
seront nominatifs .

La Société est administrée par
un Conseil composé de trois mem
bres au moins et de sept membres
au plus , nommés en Assemblée
générale .

La durée de leurs fonctions est
de dix années , ils sont indéfini
ment rééligibles .

Par dérogation, sont nommés
. administrateurs statutaires , MM .
Albert ARMAND , industriel , de
meurant à Marseille , Arthur AR
MAND , importateur de pétroles ,
demeurant à Nice , Emile de TRIN-
CAUD de la TOUR, administra
teur délégué de la Banque de
Bordeaux , demeurant à Bordeaux ,
Irénée BRUN, industriel demeu
rant à Lyon, Sylvain MATHIEU,
administrateur délégué de la Com
pagnie Bordelaise de Produits
chimiques et Engrais demeurant
à Bordeaux , Joseph HOURS , né
gociant demeurant à Lyon et Paul
EDEL , négociant demeurant à
Lyon .

La durée des pouvoirs de ce pre
mier Conseil sera de trois années ,
mais elle pourra être portée excep
tionnellement à six années par un
vote de la deuxième Assemblée
générale constitutive .

A l'expiration de ces six années
l'Assemblée générale procédera à
la nomination d'un nouveau Con
seil qui sera ensuite soumis à un
renouvellement par tiers de deux
en deux ans , de manière que la
durée des fonctions de chaque Ad
ministrateur n'excède pas dix an
nées .

Chaque année lors de l'Assem
blée générale ordinaire , le Conseil
nomme parmi ses membres un
président qui peut être toujours
réélu .

Le Conseil a les pouvoirs les
plus étendus pour la gestion et
l'administration de la Société qu'il
représente vis-à-vis des tiers .

Il convoque l'Assemblée généra
le et exécute ses décisions .

Le Conseil peut déléguer partie
de ses pouvoirs à un ou plusieurs
de ses membres et même à un tiers
pris en dehors du Conseil , soit
Four une taflaatiiroen spéocirale , esoitd pourAdministration courante de la
Société .

Les membres du Conseil d'ad
ministration pourront avec l'auto
risation de 1 Assemblée générale
des actionnaires et aux conditions
de l'article 4o de la loi du 24 juillet
1867 , traiter des aflaires avec la
Société .

Sur les bénéfices nets il est pré-
levé'cinq pour cent pour constituer
la réserva légale .

Souscription des actions
Versement du quart

Aux termes de l'acte précité aux
minutes de Me JOURDAN , notai
re , des a5 et 26 octobre 1899 , les
fondateurs de la Société ont décla
ré que les quatre cents actions à
souscrire en numéraire l'avaient
été par douze personnes dans des
proportions différentes et que cha
que souscripteur avait versé le
quart du montant des actions par
lui souscrites soit au total , cinquan
te mille francs .

A la minute de cet acte a été
annexée la liste des souscripteurs
et l'état des versements .

Assemblées générales cons
titutives . — Constitution
déiinitive.

Suivant une première délibéra
tion de l Assemblée générale des
actionnaires de la Société Méri
dionale de Pétroles , en date du
26 octobre 1899 l'Assemblée à l'u
nanimité a reconnu sincère et véri
table la déclaration faite par les
fondateurs de la Société , que les
quatre cents actions à souscrire en
numéraire l'avaient été entière
ment et le quart de la souscription
versé par chaque souscripteur.

La même Assemblée a nommé
M . Jules TRUILHIER commissaire
chargé d'apprécier la valeur des
apports faits à la Société et la cause
des avantages stipulés par les sta
tuts et de dresser à ce sujet un rap
port pour être soumis à la seconde
Assemblée générale .

Une seconde Assembléé générale
constitutive a été tenue à Marseille
le 6 novembre 1899 .

Dans cette réunion l'Assemblée
après avoir entendu la lecture du
rapport imprimé de M. TRUI-
LHIER concluant à l'approbation
des apports et des avantages par
ticuliers réservés par les statuts
sociaux a approuvé ledit rapport à
l'unanimité des voix moins celles
des associés apporteurs qui se sont
abstenbs

La même Assemblée a porté
exceptionnellement à six années le
pouvoir du premier Conseil d'Ad
ministration nommé par les sta
tuts .

Elle a nommé commissaires des
comptes pour le premier exercice
MM . Edmond BECK et Jean-Bap
tiste BLANC .

Les Administrateurs et Com
missaires ayant accepté les fonc
tions à eux dévolues , l'Assemblée
a déclaré que la Société Méridio
nale des Pétroles , au capital de
25o,000 francs était était définiti
vement constituée .

Sur la demande des Adminis
trateurs à l'unanimité , cette même
Assemblée a autorisé nominative-
meut chacun d'eux à faire des af
faires avec la Société .

Une copie certifié conforme de
ces deux délibérations a été dépo
sée aux minutes dudit Me JOUR
DAN , par acte dn 21 novembre
1899 .
Nomination du Président

du Conseil d'Administra
tion .
D'une délibération du Conseil

d'Administration, en date du 6 no
vembre 1899 , dont un extrait a été
déposé aux minutes de M" JOUR
DAN, notaire , par l'acte précité du
21 novembre 1899 , il résulte que
M. . Arthur ARMAND , a été nom
mé Président du Conseil d'Admi
nistration .

Dépôts
Le notaire soussigné déclare

avoir fait le dépôt prescrit par l'ar
ticle 35 de la loi du 24 juillet 1867 ,
an greffe du tribunal de commerce
de Cette le 27 novembre 1899 , et
au greffe de la justice de paix de
Frontignan le 28 du même mois .

POUR EXTRIAT :

Signé : Théo JOURDAN .

eto n Contre le GQKSTlPATISa
r^N.fc, et ses conséquences .

PURGATIFS , DÉPURATIFS
V» ANTISEFTIQI'ES

te /# EXIGER les VÉRITABLESJiMKYEtiquetten-jmten&couleurs

ASTHME ET CATARRHE
Guérfcparles CIGARETTES

ou a poudre°. <) l»Pre>îfsions. ,1 ' 0«x Hhumes, Névralgies
T *" IMi'® » 2 ' 1 . 1 i ) ,# . Gros : 20 , r. S '- Lazare ,Paris

— f* iéer la Signature ci-contre sur chaq.CiÉarvtCe .

POUR BIEN SE PORTER
Prendre après le repas un verre de

LIQVOR

la moins chère , lameilleure du monde
so trouve dans toutes les bonnes
maisons .

Lu i;in.'dt ur-Gér«nt , A. GROg
Cette . — TnprijEorio A. , QRos ■



Tribunal de ù»rce
DE CETTE

AVIS

Assemblée de Créanciers

Les Créanciers du sieur
Louis ESCAFIT , boucher à
Cette ,

Sont invités à se rendre le
lundi onze décembre mil
huit cent quatre - vingt -dix-
neuf, àonze heures du malin ,
dans la salle des assem
blées du Tribunal de Com
merce pour prendre avec
leur débiteur tels arrange
ments qu' ils jugeront con
venables à leurs intérêts ;
à défaut de concordat , voir
déclarer les créanciers en
état d'union , et dans ce cas ,
donner leur avis sur le
maintien ou le remplace
ment des liquidateurs .

Le Grefïier ,
G. BRIAN DAIT .

Tribunal t Commerce
DE CETTE

AVIS

D'un jugemr nt rendu par
le Tribunal ne commerce
de Cette , le 30 novembre
1899 , il résulte que l'époque
à laquelle a eu lieu la ces
sation de paiement du sieur
Auguste FAGY , pharmacien
à Cette , déclaré en liquida
tion judiciaire s ar jugement
de ce Tribunal en date du
14 novembre 1899 , a été
reportée et fixée au 14 sep
tembre 1899 .

Le Greffier,
G. BRIANDAIT .

ILEUS m •
BOuyDSÏ bs 1 l J,

"our la peau eî le ivru

TfAITESda D r G. DUYlVifTf
1 * Malad.d«i Organes génilto-urlnairds
chez rHomme.Rétréci8S8înent, Impuissance.
Malad . secrètes,etc.— y(0pag.,Domb. flg
8e Maladies deiFemmes . — %placement*,
Pertes . Stérilité , etc.—3œ pas.,î>ùmb.flg . 3 fr.
fc*RétréclssQmont8 . Difficulté d'uriner, A»
4* :Impuissance . -Pertes «érainales.etc. Ifc
Chbz l'Autbur , 7 , Boul . Sebastopol , Parte

de 2 & 4 h. et sar oorr<ano«ulaac8.

Un liquide laiteux et TiygiJ
eirque , dont une seule applica
tion donnera à votre visage , à
ros épaulés , à vos bras et J. vos
mnins l'éclat et la beauté de la
jeunesse . Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li
quides , Il enlève le haie et leS
taclies de rousseur ; il prévient
et efface les rides. »Se trouve
c "es Coiffeurs, Parfumeurs

d Articles de Toi'u ' ite.
j " rv- nùts principuu  :
; Marcel ( ci-devanfc
Q2 bu. deuastpoi ), Pari*

LA
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PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE MM. :
re de l' Institut H. LAURENT examinateur h iT.c.oîe polytechnique,
• le des lansnies orientales. E. L ;7, VAfy::-sU:i , oc nnsihiit , pn v Coi ; \;(icetranc«.
les chartes. H. iwArioN, [; rol'esi , ". ur a la
i la Faculté de droit E. &KNTZ . de l' insiuut. oozlzr  i-iîea de l'Ecole d ??

La GRANDIS JSNCYCLOPEDIE , donnies articles sont rediges et signes par j>lus collahoratcura
- tous érnineuts spécialistes , — est le seul ouvrage français de cette nature j u ti i : ant son t tr«.

Elle formera environ 28 volumes gr. in-8° colombier < ie I2o0 p.gea , qui se publient par livraisons
de 48 pages paraissant le jeudi de chaque semaine .

I /-?

t. ,

Broché : 600 fr.

ables : 10 fr. par mil
a 500 fr. «oœplanl

LA Grande Enoyolopêdles va nom H*
livrtr d'utu multitude de volumes indignes d*
Vomniseimu. (Arsène HOUSSAYE)

Demander Prospectus détaillé
aux Éditeurs

Relié : 750 fr. gj
Payables : 45 fr. par mois p

ou 650 fr. comptant
j

H. LAMIRAULT et C'®, 61 , rue de Rennes , raris

aaúlnaë.Ai, .'£

Le Comptoir National
d'Esoompti d <- Pari», 1a,
Banque de Paris et des
Pays-Bas et la Société géné
rale ont négocié avec le Gouvernement
Roumain un emprunt 100 millons en bons
du Trésor 5 % remboursables en cinq an
nées . — Ces Bons productifs d'un intérêt
annuel de 5 o/c seront émis à 94 3/4 0/o , soit
à 473 fr. 75 par coupures de 50' francs , le
6 décembre prochain . C'est tdonc en tenant
compte de la prime de remboursement un
rendement de 6 °/0 que produira ce nouveau
fonds , recommandable à tous égards .

Jk . LOUEUR

HOTEL DE LA SOUCHE
ET SES ÉCURIES

ensemble ou séparément
le i er Janvier prochain

S'adresser à M. VIVARÈS
Jeune, à FRONTIGNAN .

A BÉZIERS

CAFE - RESTAURANT
avec Jardin et Bosquets

BONNE SITUATION , PKIX TKÈS-MODICKÉ

Ce Traitement rationnel anti
septique assure la DESTRUCTION :

de tous Œufs ou Larves d'Attisés,
Attelebes , Cochenilles, Cochylis,
Noctuelles, Pyrales, etc. ; i

de tous germes dAnthracnose ,
Blaok-rot , Mildew, Oïdium, etc. ;

des Pucerons des arbres fruitiers ,
arbustes, plantes , fleurs, legumes ; du
Puceron lanigère ;

EX LA

J

VERGERS , « ARDINS

Î Le. Guide complet dse ce tsraitement : iLa MEDECINE AGRICOLE est adressé franco n !
J toute personne qui en fait la demande à 1 ;

SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
[ 33 et 34. Pla.ce Vendôme , Paris

Pour tous renseignements , s'adres
ser à M. SING-LA, boucher , rue
Montmorency , CETTE .

Au* 2S boulevards
* HvrittWi iju; O JIbUlLtil 11, lJïlS

lerre ! Esperance -1 Confiance ! Z
SAUTÉ & FORCE |

lîr ? ESSAYEZ les ,  D

socrër r;. V/I DE L'OUEST
SERVICE REGULIER

entre

mie, Lists, Porto , Rouen , le Havre et Anvers
ET

Olle , Naïiles , Saiiil-Nazaln , Rouen , le Hâvre et Anvers
faisont livrer par connaissements directs à tous les ports du

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

S'adresser à M. Gabriel CAI FAREL aîné, quai de Bosc , CETTE .

Service régulier ce Bât? aux à Vapeur Espagnols
ENTRE

CETTE I BILBAO et les ports intermédiaires
7BAHB.A CF , SE7XLZ3

Départs hebdomadaires pour B&rcelone ) Tan*r*acone ,
Valence, Alicante, Almérie, Mala;,a , Cadix, Huelva Virqo,
Cartar/ène, La Corotne, Santader, Bilbao .

Et en transbordement, à Cadix pour Séville, <; ijon, San
Sébastien et Passages ; à Bilbao pour Bavonne et Bordeaux .

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

LiOl Gii EXQFISE

S

$Danoise
hnv'rllctnJfi '"
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e

k
te

LA MOINS CHÈRE , LA MEILLEURE DU MONDE
SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS

Alcool de Menthe et Eau de Mélisse des Religieux
de I Abbaye de Châteaudun .

LOTION OPHIR

J FER ROSA : héroïque contre anémie, chlorose, épuise-
J mont, menstruation nulle ou difficile, convalescence, clc . fn 4.20 5

An ti - Rhumatismal Rosa 5 rhumatismes de toute nature,
„1"' névralgies , calculs, goutte, nephrites , migraine, etc. ■ /" 4-.20
- Bjphosphate Rosa : poitrine, estomac, os, albuminurie, Ça
'IO grossesse, allaitement, croissance, formation , diabete , rachtime,
« tunrurs, glandes, ramollissement, diarrhée, e/c franco 4-.20 1)

Phllocôme E3uccal î plus de têtes chauves, de boutons 4!"
au au visage, blanchit Ja peau, raffermit gencives et chairs, toih tte

intime, larynx el pharynx, blessures et plaies, etc ■ franco 4.40 > 
oi Coii!yre Rosa J Maux d' Yeux, ophtalmies, conjonctivs,

inflammations, ké'utites otepharites, etc. . . ■ franco 3.95 > 
OdolltâigîqUG ifiess S radical contre mat de dents, f" 2.40 ^
A»tî«COP ROSS : radical contre cors, verrues, f0 2.40 3B-

f WJi'-I00B, î & 4 , rue des Lombards , PARIS (» %
Depot : Pharmacie EENOUILLE ! , rue

de l' Esplanade et RARKJAC.1 , Grand'rue

INFAILLIBLE

conlre

les Pellicules et tous les ras

herpétiques

SOUVERAINE

pour

lii repousse et la conservation

•les cheveux

3 fr.

B f\l .40 /o de
' tertre pour renseignements completsa la BANQUE NATtONAI F 14 RW H


