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LES RELATIONS

fBlie France el l' ÀDgleierre
(Suite)

Ainsi donc , les Anglais , gouver-
Lement , peuple , presse , doivent pren
dre un autre ton , s' ils tiennent à ob
tenir de nous des concessions : le
procédé de Fachoda et la mobili
sation de la flotte ne prendraient
plus .

Nous avons dit que , si les Anglais
nous le demandent poliment et qu'ils
tous offre . préatoblcœent des com
pensations , qui nous paraissent pou
voir fournir un terrain de discus
sion , mais à cette condition seulement ,
nous accepterons qu'on ouvre la ques
tion de Terre-Neuve ; nous avons
ajouté qu'à Madagascar on pourrait
donner quelques satisfactions aux
Anglais , quoique nous n'y soyons
aucunement tenus , et réduire à 20
ou à 25 %, par une convention
spéciale d' une durée de dix , douze
ou quinze ans , les droits sur les pro
duits britanniques;mais il ne faut pas
qu' ils que les Anglais prétendent con
tester notre absolue souveraineté à
Madagascar , ni nous imposer des
servitudes perpétuelles ; il ne faut
pas prétendent au cabotage pour
leurs navires , le cabotage étant et
devant être , pour des raisons de
politique et de police , réservé aux
navires de la puissaLce souveraine ;
il paraît que l'Anqleterre , contraire
ment à ce que nous avions écrit , ac
corde le cabotage aux navires étran
gers sur ses côtes ; mais el le est
seule à le faire , et dans un intérêt
politique plus encore qu'économique ;
nous ne devons pas l' imiter sur ce
point . 11 faut que l' Angleterre tienne
compte de ce qu' il s' est passé un
fait nouveau à Madagascar , et cer
tes un fait importai t , la conquête de
l' île aa prix de 5,000 vies de Fran
çais ou de sujets français et de 200
millions de francs .

L'Angleterre sait brn , en ce qui
la concerne, invoquer les faits nou
veaux , la victoire d'Omdurman , par
exemple , el les 50 à 60 millions de
francs que le gouvernement britan
nique a dépensés pour la reprise du
Soudan . Si les faits nouveaux , avan
tageux pour l'Angleterre , doivent
modifier à son profit , dans les pays
où ils se passent, l' état de choses an
cien , il est clair que des faits nou
veaux favorables à la France dans
d'autres contrées doivent avoir la
même vertu .

Nous n'avons pas , du tout , l' in

tention de rouvrir actuellement , ni
prochainement la question d' Egypte .
Nous ne songeons ni à soumettre
cette question à un arbitrage euro
péen , ni à rappeler à l'Angleterre ,
ce qui serait sans efficacité actuelle ,
ses promesses renouvelées et oubliées .
Nous acceptons tacitement , sans pren
dre en ce qui concerne l'avenir d' en
gagements d' aucune sorte , la situa
tion de fait de l' Angleterre sur le Nil .
C' est là , quoi qu'enlisent les Anglais ,
une conduite amicale . On ne peut
vraiment nous demander d'en faire
davantage ; aucune puissance euro
péenne. 0.e , feit plus . Non seulement
nous n'avons pas l' intention de nous
livrer à ce prétendu et inutile jeu de
coups d'épingles , que nous repro
chent avec beaucoup d'exagération
les Anglais , mais nous serions même
disposés , en ce qui nons louche , à
allouer au gouvernement anglais cer
taines facilités de fait en Egypte ,
pourvu qu' il n' ec tirât aucun avan
tage au point de vue du droit et de
l' avenir ultérieur du pays .

Ainsi , flous pourrions admettre
que l'Angleterre , simplement comme
tutrice de fait de, l'Egypte, employât
aux frais de la campagne du Sou
dan ou en travaux publics d' irriga
tion , la partie devenue superflue des
réserves de la Caisse de la dette . Voi
là , si nous ne nous trompons , une
preuve de bonne amitié ; mais ce ne
serait là aucune consécration doctri
nale de la situation de fait de l' An
gleterre dans la terre des Pharaons .

Ainsi , notre bonne volonté, à l' é
gard des Anglais , pourvu que l' on
n'exige de nous aucune abdication
de nos droits , peut se traduire par
des facilités pour nos voisins , à la
condition aussi qu'ils nous accordent ,
d' autre part , des compensations lé
gitimes .

Quant à reconnaître un protectorat
définitif de la Grande-Bretagne sur
le Nil , il est clair que nous ne pour
rions , d' ailleurs , engager l' Europe en
cette affaire ; puis , ce serait là un
tel abandon de nos traditions , une
telle renonciation à une influence,
non seulement ancienne , mais ac
tuelle , une telle trahison en quelque
sorte de notre clientèle historique,
qu'on ne saurait nous demander rien
de pareil .

Pour examiner cette- question si
grave et si délicate, pour voir dais
quelle mesure et par quels procédés
il serait possible d' arriver à une so
lution satisfaisant les Anglais , sans
infliger un démenti flagrant à toute
notre histoire et trahir notre clien
tèle méditerranéenne, il faudrait que
l'on nous offrît au moins une com

pensation sérieuse ; cette comoensa-
tion ne pourrait être que le iam. a

(A Suivre)
(L' Économiste)

■T. f. E 

LE

SOUFRE SUBLIMÉ
On nous prie d' insérer l'article

suivant que nous publions par es
prit d' impartialité :

Monsieur le Rédacteur en chef du
Journal de Cette ,

Votre estimable journal a publié ,
aux dates des 31 décembre dernier
et 11 janvier courant , deux articles
très intéressants au sujet des sou
fres

Vos honorables correspondants oc
casionnels ont prôné avec complai
sance les vertus et la supériorité
du soufre sublimé comparativement
à la valeur du soufre trituré .

Voulez-vous me permettre d'appor
ter à mon tour quelques observations
qui ont pu échapper aux auteurs des
articles signalés , observations qui
pourront avoir quelque io érêt pour
vos lecteurs et principalement pour
les viticulteurs .

Il est superflu de déclarer que je
partage la manière de voir de vos
deux correspondants quant aux sou
fres soi-disant sublimés de prove
nance étrangère et daos lesquels le
trituré se trouve mélangé dans des
proportions plus ou moins impor
tantes .

C' est là une fraude caractérisée et
qui tombe sous le coup de la loi
comme constituant une tromperie
sur la nature ou la qualité du la cho
se vendue . On ne saurait trop flétrir
de semblables procédés de concur-
ce , et c' est rendre aux viticulteurs
un véritable service que de les leur
faire connaître .

Le soufre sublimé doit, selon la
formule commerciale , être exempt
de tout mélange de raffiné,candi ou
trituré . Les moyens de reconnaître
ces mélanges sont le Microscope et
le Tube Chancel

Ces moyens n'étant pas à la por
tée de tout le monde , les viticulteurs
qui ont l'habitude d'employer le sou
fre sublimé agiront sagement en don
nant la préférence aux marques fran
çaises dont ils se sont toujours ser
vis jusqu' à ce jour. 11 est des cas
où le bon marché coûte cher, il ne
faut pas l'oublier .

Ceci dit , voyons ce que disent en
substance vos honorables correspon
dants : ce que tout le monde sait
bien , que pour qu'un soufre soit effi
cace contre l'Oïdium il faut qu' il soit
pur e.t fin. Plus il est pur , plus il
dfgage de vapeurs sufureuses , plus
il est fin plus il peut couvrir une
surface plus étendue et plus il a
d'adhérence à la feuille .

Vos correspondants n' hésitent pas
en conséquence à donner la palme
au soutre sublime qui , d'après eux ,
réunit à la fois la plus grande pureté,

la finesse la plus parfaite et l' adhé
rence la plus énergique .

Je regrette de ne pas partager leur
optimisme , mais ce qui se voit ne
peut se cacher et la démonstration
contraire est bien facile à faire .

De tous les produits employés par
la viticulture , le soufre est certaine
ment le plus honnête parce que , sans
recours d' aucun chimiste et sans au
cune manipulation de laboratoire
chacun est à même d' en vérifier la
pureté .

Le soufre pulvérisé ayant la pro
priété de surnager , le moyen d' en
reconnaître la pureté est bien simple .
Dans un verre d' eau bien limpide on
jettb une pincée de soufre et à l'aide
d'une lame de couteau bien propre on
remue le liquide Au bout d'un ins
tant de repos on peut se rendre
compte ou que l' eau est restée lim
pide et on a la certitude de la pure
té absolue du soufre éprouvé , ou bien

j l' eau est devenue trouble et c'est
j alors la preuve que ce soufre ren-1 ferme des impuretés . Tout la monde
s peut ( aire cette expérience' et se
I convaincre dès lors de la pureté ab
| solue du soufre trituré .
5 Les auteurs des articles en ques
tion disent que le trituré est obtenu

par la simple trituration du soufre
brut tel qu' il vient de Sicile . C'est
exact : mais il faut ajouter que ce
soufre brut est de qualit particulière
<t supérieure et les laboratoires de
l'Administration des Douanes tant de

| Marseille que de Cette ont refusé de| les admettre comme soufre brut non
| épuré à cause de leur pureté absolue .f II a fallu l' intervention du ministre

pour faire revenir l'Administration
des Douanes sur sà décision .

Donc , comme pureté , le soufre
trituré ne laisse rien à désirer . Quant
à la finesse , c'est une erreur répan
due que le sublimé est plus fin que
le trituré : le contraire est la vérité .
Je parle bien entendu des soufres
d'usine de marques connues et cotées
et non des triturés fabriqués à la fa

| çon par des meuniers plus intéressés
j à augmenter leur production jour-I nalière que de livrer un soufre soi-
I gueusement et finement tamisé .
j Les soufres trituré » ayant cours
| à la propriété sont généralement

blutés â la maille 90 . Eh bien ! pre
nez un tamis plus fn (à la maille 110
par exemple) et tamisez cent gram
mes de ce soufre ainsi trituré : le
déchet sera insignifiant 2 à 3 pour
cent au plus . Passez au même tamis
la même quantité de soufre sublimé
et le déchet variera de 10 à 20 pour
cent suivant les marques . Si vous
voulez pousser plus loin l' expérience
tamisez ces soufres à des mailles
encore plus serrées et vous consta
terez que l' écart va s'accentuant à
l' avantage du trituré .

Si la finesse était la seule condi
tion d'adhérence du soufre , le tri
turé l'emporterait évidemment sur le
sublimé mais il y a une autre raison
à oette supériorité d'adhérence : c'est
l' état physique même du soufre tri
turé . Que disent en eflet les auteurs
des articles précités ; que le soufre
sublimé , se présente au - microscope
sous forme de petits chapelets, qu' il
est composé de globules sphériques

| tandis que le soufre trituré est cow-



posé de particules anguleuses , consti
tué de petits cristaux

Est-il besoin de némontrer qu'on
corps sphérique est dénué de toute
propriété adhéaive et que sur les
feuilles de vigne recouvertes d'un
léger duvet le trituré anguleux , cris
tallin doit adhérer plus sûrement que
les chapelets du sublimé à globules
sphériques .

Voulez-vous en acquérir la preu
ve f faites l'expérience suivante :
plongez votre main dans le soufre
sublimé et, l'ayant retirée , soufflez
fortement dessus — il ne restera
qu'une trace excessivement légère , in
signifiante du soufre qui la recou
vrait . Renouvelez la même expérien
ce cette fois dans le soufre trituré —
ni souffle ni friction ne débarrasse
ront votre main du soufre qui la
recouvre et vous devrez recourir à
un la^aye énergique .

Cette démonstration est péremp
toire .

Vos correspondants ont signalé
l' insuccès de soufrages économiques
en 1897 dans certaines régions : le
fait est exact mais il s'agit de s'en
tendre sur les mots .

Une habitude qui tend à se pro
pager est celle qui consiste à emplo
yer pour les soufrages du soufre su
blimé mélangé , en plus ou moins
grande proportion , à de la chaux
pulvérisée . C' est évidemment écono
mique, comme prix de revient , mais
est-ce efficace en j cas d'attaque sé
rieuse d'oïdium 1 Évidemment non :
le soufre ne vaut surtout que par la
pureté , on ne saurait assez le redi
re .

Je ne parle pas des poudres nom
breuses parées du nom de soufre de
tel ou tel endroit et dans lesquelles
le soufre est représenté par 10 , 15 et
quelquefois 20 % . Ces produits sont
certainement moins chers . Reste à
savoir quelle est leur efficacité . C' est
là ce que j'appelle des soufrages éco
nomiques et c' est à ces pratiques que
sont dues les insuccès signalés en
1897 .

Ce qu' il faut dire au viticulteur
quelle que soit la qualité de soufre
à laquelle il donne la préférence
c'est qu' il doit traiter ses vignes pré
ventivement aux époques qu'il con-
nait bien et ne pas attendre des atta
ques qu' il ne peut pas toujours com
battre avec avantage lorsque la tem
pérature ne permet pas le soufrage
immédiatement après l'invasion de
l'oïdium .

Elie MIREPO1X
de Béziers

COMMENT GROSSIT LE BUDGET

Oc parle quelquefois des emplois
funambulesques dont s'originalise no
tre budget . En voici un auquel per
sonne n'avait probablement jamais
songé : celui d inspecteur des forêts
d'Ouessant .

Déjà , comme titre , ce n'e;t pas
mal . Mais attendez , l' île d'Ouessaut
contient , en tout , huit arbres . Cinq
se trouvent dans le cimetière , et
les trois autres dans le jardin du cu
ré I

Tirons l'échelle , en ajoutant tou
tefois , que le titulaire de cet emploi
est un poète , ignoré du public , et
connu seulement d'un ancien minis
tre dont il glorifia , naguère , en des
vers officiels,les idées coloniales .

LE COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA
RUSSIE

Fendant le premier semestre de
1898, les exportations de la Russie
ont atteint 291,6 millions ; de roobles ,
contre 225 pendant la période cor
respondante de 1897 .

L' im portation a été de 216,5 mil
lions contre 203 .

LE PORT DE HAMBOURG

Lô Parlement de Hambourg vient
de voter 20 millions de marks pour
l'agrandissement du port.

UNE FÊTE ORIGINALE

11 y a des communes qui n'ont
pas attendu pour supprimer leurs
octrois . Nous citerons entre autres ,
celle d'Amboise (Indre-et-Loire), qui
a célébré cet événement par une
fête originale, dans la nuit du 31
décembre au ler janvier dernier ,
l' octroi ne devant plus fonctionner à
partir de minuit .

A huit heures du soir , un cortege
composé du Conseil municipal , de
tambours et clairons de la compagnie
des sapeurs-Pompiers , de la Société
musicale < Amboise-Fanfare » et d'un

grand nombre d'habitants porteurs
de torches, s'est rendu procession
nellement aux six bureaux d'octroi

de la ville ; la municipalité a dé
claré fermés tous les bureaux d'octroi
et en a reçu solennellement les clefs .

Des feux de joie avaient été pla
cés devant chaque bureau , mais le
mauvais temps les a empêchés de
brûler .

D'autre part , le maire , M. Mabil-
le , avait fait placer , devant chaque
poste , une barrique de vin et pen
dant qu'on buvait à la santé du mai
re , les pompiers distribuaient des
brioches à tous les assistants .

On a consommé , paraît-il , six bar"
riques de vin et trois mille brioches !

LES MILLIONS D ANGLETERRE

On s'est beaucoup attardé , ces
temps-ci , à faire le compte des gros
ses fortunes américaines . Ceci ne

prouvait point , d'ailleurs , que l' an
cien monde soit privé de millionnai
res . L'Angleterre en possède quel
ques-uns . Voici d'après l'exercice
dernier de l'« income tax > quelques
« magots > de belle venue :

Lord Dudley possède une fortune
dont le revenu total est évalué à 22
millions 500,000 fr.

La femme de ce lord fut victime
d'un vol de diamants dont la valeur
était de 1,250,000 fr.

Le duc de Sutherland , dont l'é
pouse dut subir les mêmes angoisses ,
possède en revenus 1,725,000 fr.

Le duc de Westminster ne décla
re que 750,000 fr. de revenus , en
terre ; mais il possède plusieurs quar
tiers de Londres qui lui rapportent ,
bon an mal an , une quinzaine de
millions .

Le marquis de Bute , dont la con
version au catholicisme fit tant de
brut, il y a quelques années , est taxé
pour un revenu total , en mines et
propriétés bâties , évalué à 12,500,000
francs .

UNE STATISTIQUE DE LA PAROLE
Au lendemain de la rentrée des

Chambres , le sujet est bien d'actua
lité , n'est-ce-pas ? Nous empruntocs
les chiffres qui vont suivre à un de
nos confrères de la presse parle
mentaire anglaise, dont la compé

tence en pareille matière ne saurait
être discutée .

Le débit des principaux orateurs
du Parlement britannique est d'en
viron 140 mots à la minute , mais
certains d'entre eux, M. Asquith et
sir Charles Dilke surtout, qui passent
pour être particulièrement bavards ,
font assez souvent des discours de
quarante à cinquante mille mots , à
la vitesse de trois mots par seconde .
C'est le record . Quoique à la Cham
bre des Communes , des orateurs très
abondants occupent parfois la tribu
ne pendant cinq et six heures d'af
filée . C'est, paraît -il , au Parlement
autrichien que sont prononcés les
plus longs discours .

Tout dernièrement , un des dépu
tés a parlé durant dix-huit heures
de suite et ne s'est arrêté que deux
fois pour prendre une légère colla
tion .

Au Reichstag également , les dis-
I cours sont en général interminables ,

plusieurs orateurs ayant l'habitude
t de donner àgleurs moindres concep-
|\ tions un développement de trente à

quarante mille motsg
Et , ajoute notre statisticien , cela

représente au compte-rendu officiel
une ligne imprimée de deux kilomè
tres et demi environ .

Chez nous et aux Etats-Unis sur
tout on est plus concis .

' JETUE , MTlF
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Ou 23 janvier

PALAMOS, v. esp . Aznalfarache, 746
ton. c. Fernandez , div.

DJIDJELI , v. fr. Vénézuela, 498 ton. c.
Servia , div.

MARSEILLE , v. f r . Orient , 573 ton.
c. Manquat , div.

Du 24
MARSEILLE , v. fr. Ville de Cannes ,

180 ton. c. Casanova , div.
MARSEILLE, v. fr. Languedoc, 845

ton. o. Nicolai .
LICATA , v. grec Syrios , 619 ton. c.

Cosmas , soufre .
SORTIES

i Du 23 janvier
BORDEAUX, v. fr. Frédéric Morel ,

c. Evrard , div.
MARSEILLE , v. fr. Ville de Barcelo

ne , c. Bastiani , div.
MARSEILLE , v. fr. Isly , c. Guisolphe,

div.

MARSEILLE , v. esp . Aznalfarache , c.
Fernandez, div.

Du 24
MARSEILLE , v. fr.Vénézuela , c.Ser-

via , div.
VILLAJOYASA , b. esp . Noe c. Lopiz ,

engrais chimique .
MARSEILLE , gtte esp . Angelo, mi

nerai .
■ On

MANIFESTES

Vap . fr. Ville de Barcelone , c.Ba3-
tiani , ven . de Marseille .

Transbordement , 68 f. vin.

Vap . esp Aznalfarache , c Fernan
dez , ven . de Barcelone .

Martel jeune , 22 o. ouvrages en pal
mier - Cabassut , 20 p. poires — B.
Tous , 20 b. peaux — Ordre , 43 f.vin ,
17 b. amandes Mitjavile et Goutel
le , 61 f.vin , 10 b. bouchons — J.Puel ,
47 f. vin — R. Loutot , 55 b. anis —
E. Lyneau , 200 s. avoine Yruré-
tagoyena , 10 f. vin — Martignier , 31
s. lie de vin — J. Delmas , 29 f. vin —

J. Mesmer, 20 f. vin — Descatllar,
61 b. bouchons .

Vap . esp . Correo de Cartagôna , c.
Cardona , ven . de Tarragone.

E. Castel . 43 f. vin — J. Orus , 2 f.
vin — Gaillarde et Massot , 0 f. vin
— J. Mesmer , 95 f. vin — H. Thomas,
50 f. vin — Ordre , 6 f. vin — A.Ber-
trand , 13 f. vin - Mitjavile et Gou
telle , 143 f. vio — G. Colom , 17 f.
huile .

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

Yrurétagoyena , 197 f. vin , 21 fard .
peaux — Mitjavile et Goutelle , 14 f.
vin - Gaillarde et Massot , 133 f. vin
— A. Bertrand , 22 f. vin — Ordre,
128 f. vin.

Vap . grec Syros , c. Cosmas , ven . de
Licata .

Ordre , soufre en vrac .
(80).

Nouvelles Parlementaires

C hambre des Députés

La Chambre actuelle a de nom
breux , de très nombreux défauts , mais
elle possède aussi quelques qualités
qui , par leur rareté même, méritent
d'être signalées . Incapable de dis
cuter froidement aucun problème de
politique générale , se laissant entraî
ner à tous les emballements , à toutes
les violences dès qu'on lui parle de
l'Affaire , elle sait cependant maîtri
ser ses insîincts tapageurs et retrou
ver , quand la question extérieure
est en jeu , le calme réfléchi dont
ne devrait jamais se départir une
assemblée française .

Cette sagesse , dont elle avait fait
preuve lors des récents incidents de
Fachoda , elle 1»% encore montrée
hier pendant la discussion du
budget des affaires étrangères. Pour
une fois , tous les orateurs qui ont
pris la parole ont pu , non seulement
se faire entendre , sans avoir à lutter
contre les'interraptions incessantes ,
contre les cris sauvages dont la
Chambre est si prodigue, mais enco
re se faire écouter avec une atten
tion soutenue . 11 est vrai , qu'en pa
reille matière , les interrupteurs n'ont
pas beau jeu . Chacun sent le poids de
sa responsabilité personnelle , chacun
sait qu'un mot lancé à la légère peut
amener des complications graves et
aucun député, à quelque parti qu' il
appartienne, qu'il siège à l'Extrême-
Droite ou à l'Extrême-Gauche , dans
les rangs des modérés ou dans ceux
des socialistes , ne voudraient encou
rir le reproche d'avoir pu gêner , si
peu que ce fût , l'action de notre di
plomatie . Il est vrai , aussi que tous
les orateurs ont pris à tâche de con
server au débat son véritable carac
tère . Tous ont parlé avec une pru
dence, avec une modération de lan
gage dont il convient de les féliciter
saus réserve .

M. d' Estournelles et M. Denys Co
chin , qui , l'un et l' autre , se sont at
tachés dans le Parlement à l'étude
des questions de politique étrangère
ont eté applaudis par la Chambra
entière quand , examinant l'état de
nos relations avec l'Angleterre , ils
ont exprimé l'espoir que toutes les
difficultés pendantes pourraient être
réglées pacifiquement . Les deux ho
norables députés ont reçu , en rega
gnant leur place , de nombreuses féli
citations et le président du conseil , le
ministre des affaires étrangères , ont
ét les premiers à leur serrer la
main

Quant à M. Ribot , il a parlé de nos
rapports avec l'Angleterre , de l' inci
dent de Fachoda , de la question de
lerro-Neuve , de celle de Madagascar,
avec l autorité que lui donnent les
hautes situations qu' il a occupées
dans notre pays . Son discours a été
couveit d'applaudissements .

M. Delcassé qui a ensuite occupé
la tribune a été écouté plus attenti



vement encore , s'il est possible , car
la parole qu'on entendait c'était cel
le de la France elle-même . Très
maître de sa pensée, il a su dire , dans
une forme impeccable , avec autant
de fermeté que de mesure , tout ce
qu'il avait à dire , mais rien que ce
qu'il avait à dire . Son langage, d'une
netteté parfaite a produit une vive
impression sur la Chambre et aura
certainement demain le plus grand
retentissement dans l'Europe entière ;
l'Angleterre y verra, notamment ,
que si nous désirons sincèrement la
paix , que si nous sommes résolus à
taire pour la maintenir tous les sa
crifices compatibles avec notre di
gnité , nous n'abandonnerons rien de
nos droits et nous saurons défendre
en même temps que l'honneur du dra
peau les grands intérêts que nous
possédons dans le monde .

Ce langage est celui d'un vérita
ble homme d'État et la Chambre , en
lui donnant à tout instant les mar
ques de son approbation unanime,
en a souligné toute la portée . M.
Delcassé , pour tout dire d'un mot , a
parlé comme devait parler le repré
sentant de la France et personne à
l'étranger ne se méprendra sur les
sentiments qu' il a si heureusement
exprimés .

Quant à la Chambre , elle a mérité
un bon point pour la dignité parfai
te de son attitude . Cela lui arrive si
rarement qu'on aurait mauvaise grâ
ce à le lui refuser .

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

A LA CHAMBRE DE COMMERCE

Demain mercredi , à 9 heures du
matin , M. le préfet de l'Hérault doit
venir à Cette pour procéder à l'ins
tallation des membres récemment
élus de la Chambre t' e Commerce .

ÉCHENILLAGE

Le maire de la ville de Cette , vient
de prendre l'arrêté suivant :

Article premier . — Il est ( enjoint
à tout propriétaire , régisseur ou fer
mier de faire écheniller sans retard ,
es arbustes , haies ou baissons si-
lués dans sa propriété .
t Art. 2 . — Les bourses et toiles
qui seront tirées des arbres , haies
ou buissons seront brûlées sur le
champ ; cette opération se fera à
une assez grande distance de toute
habitation et de tout objet combus
tible .

Art. 3 . — Les gardes champêtres

seront charges de s'assurer de l'exé
cution des dispositions du présent
arrêté et de dresser des procès-ver
baux contre ceux qui auront négligé
de faire écheniller dans le délai de
quinzaine.

Art. 4 . — En exécution de la loi ,
l'échenillage sera fait d'officeaux
frais du contrevenant, par les soins
de l'administration municipale et le
paiement des ouvriers employés à ce
travail sera poursuivi sur l'état exé
cutoire des dépenses délivré par M.
le juge de paix , sans que ce travail
puisse dispenser de l'amende .

Art. 5 . — Le présent arrêté sera
publié et affiché dans les formes ac
coutumées , après avoir été soumis à
M. le préfet de l'Hérault .

COMMENCEMENT D'INCENDIE

Ce matin , vers 10 heures et demie,
un commencement d' incendie s'est
déclaré chez la dame Marie Allard ,
logeuse en garni, quai de la Républi
que , 20 . Le feu a pris on ne sait com
ment dans une chambre, au moment
où la locataire était absente. Lors
qu'on donna le signal d'alarme une
épaisse fumée s'échappait des ouver
tures de la maison .

Grâce à l'heure à laquelle cet
incendie s' est produit , de prompts
secours ont pu être organisés .

Les pompes de la compagnie
P. L. M. , de la ville,de la garnison ,
ont été bientôt mises en mouvement .

Un pelelon de douaniers , de sol
dats , des agents du bureau de la ma
rine , et de nombreuses personnes
acourues sur les lieux ont maitrisé
rapidement l' incendie qui aurait pu
prendre de grandes proportions .
Les dégâts évalués à 7000 fr. consis

tent en meubles , eflets de toilette, et
objets divers .

L'ESPÉRANTO

L'idéal rêvé par toute personne
qui , dans un but commercial ou
scientifique , s'est buttée aux dif-
cultés des langues étrangères , est d'a
voir seulement aflaire à une lan
gue simple et concise . Nous sommes
heureux d'annoncer à nos lecteurs
que l'Esperanto qui réalise ces deux
conditions est vulgarisé, à Cette , par
un groupe de jeunes gens

Nous ne pouvons qu'encourager
vivement cette intelligente initiative.

RIXE

Hier matin , vers 11 heures et de
mie, quatre individus en état d' ivres
se , faisaient un tapage infernal au

café de la Paix . Des agents étant
intervenus , furent assaillis par ces
forcenés et une mêlée s'en est suivie .
L' agent Barthe a été blessé au bras
et l'agent Rougalle a été mordu à la
main.

Trois d'entre eux ont été arrêtés ;
ce sont es nommés Désiré Raymond ,
âgé de 21 ans , demeurant rue du Pont
Neuf , 36 , Marius Barrat , âgé de 21
ans , demeurant Grand'rue , 61 , Albert
Albinque , âgé de 29 ans.

UTILES A LA SANTE . — Gerzat
(Puy-de-Dôme), le 5 avril 1898 . Les Pi
lules Suisses et le Baume Victor sont
deux choses très utiles à la santé . Je
déclare que les Pilules font beaucoup de
bien dans les maux d'estomac ; elles
chassent la bile et combattent la consti
pation . Me trouvant très fatiguée , j'ai
été heureuse d'avoir Pilules et Baume
pour obtenir ma guérison . Mme Tixier
Grassion (Sig. lég.)

A M. Hertzog, pharm ., 28, rue de
Grammont, Paris .

CHANGE ESPAGNOL

Barcelone , 24 janvier 1899
Paris à vue 30.50
Dette Intérieure 57.27

VfAT CIVIL DE CETTE
Du 23 janvier
NAISSANCES

Garçons , 2 ; fllie , 1
DECES

Napoléon Ode , retraité , né à Nî
mes , âgé de 60 ans , époux Vigut .

François singla , employé d'octroi ,
né à Cette , âgé de 48 ans , époux Ma-

SPE^ACLES&   CONCE S
CASINO D'HIVER

Tous les soirs immense succès de
toute la troupe .

Mlle Séviane , étoile des princi
paux concerts .

Les Boutet-Chapel , duettistes excen
triques .

Frères Walter's , jeux olympiques .
Acrobates de force .

Mlles Arthaud — Lully — Léo Lan
ge — Dosky .

Dimanches et fêtes , à 2 h. 112 gran
de matinée avec le concours de tou
te la troupe .

Tous les samedi et dimanche à
11 heures et demie , immédiatement
après le concert , Grand Bal paré-
masqué et travesti .

Prix d'entrée : 1 franc .

GRAND CAFE GLACIER

(Salle du fond)
Tous les soirs , à 8 h. 3(4 , grand con

cert.
Dimanche , grande matinée à 4

heures .
Tous les jours répétitions de 5 à

6 heures .

ENFANTS , ADULTES & VIEILLARDS
'""Admirable dans la médecine infantile , tou

jours si difficile et si délicate , l'Émulsion
Scott ne rend pas moins de grands services
dans le traitement des adultes . Nous vous sou
mettons à ce sujet la lettre suivante : #

« Nice . le 19 mai 1898 .

« Messieurs, je souffrais depuis 10 ans , pres
que sans relâche d'une anémie qui allait aug
mentant avec l'appauvrissement du sang . Tou
tes les médications que j'avais essayées n'a
vaient eu le moindre résultat , et j'ai le plaisir
de vous informer qu'après avoir employé pen
dant quelque temps votre bienfaisante Émul
sion Scott , je suis parfaitement guéri et changé
au point que certaines personnes ne veulent

plus reconnaître
en moi le pauvre
souffreteux qu'el
les avaient coutu
me de voir . J'ai
été si heureux du
changement qu'a
opéré surmoivotre
excellent médica
ment que j'en ai
fait prendre à mon
petit garçon , âgé
de 11 ans, qui était

Sk, rachitique et fai-
'Vible et qui devient
< j robuste et plus
/ turbulent que tous

les enfants de son
Monsieur BONNET âge. Je ne saurais

assez recomman
der votre Émulsion Scott dans toutes les ma
ladies causées par l'affaiblissement du sang .

« Agréez mes bien vifs remerciements . Signé :
Bonnet , chez Madame la Baronne Durante ,
quartier de Carras , Nice . »

Qu'il s'agisse de maladies e   lago des pou
mons ou de l'estomac , de rhumatismes chroni
ques , dela goutte , de l'anémie , de la consomp
tion , du lymphalisme , etc. , etc. , c'est toujours
l'insuffisance de la nutrition et de la vitalité
qui est sous roche .

Or , l'Émulsion Scott rétablit d'abord la nu
trition générale des muscles , des nerfs et des os ;
en outre , elle relève la vitalité . En un mot,
c'est un aliment-médicament complet etde suite
assimilé par le sang . De là ses succès-immédiats
dans les cas en apparence les plus variés . Qui ne
sait aujourd'hui que c'est à l'association parfai
tement émulsionnée de l'huile de foie de morue,
de la glycérine et des hypophospiites de chaux
et de soude que l'Emulsicn Scott doit ses pro
priétés nourrissantes et reconstituantes ?

contre la CONSTIPATION
7/frsr.TT7T7ïsS*. e* ses conséquences.

PURGATIFS, DÉPURATIFS
fale c 15 ANTISEPTIQUES
aedanle l# EXIGER les VÉRITABLES

au docteur JJim l'Ef/gueffed-jointe »4 couleursNjRAJTCK/i*(tu NOM du DOCTEUR FRANCK
1 ' BO lt 1 /2 B" ( 50 prtins ); 3' la B" ( 185 graini).

ffotice dans chaque Bo/fe . TOUTES PHARMACIKS*

Le Directeur-Gérant , A. . GROS

Cette — Imprimerie k. GROS

(9)
JEAN COSTE

L0UISETTE

NOUVELLE

T « Elle avait la 'figure d'une sainte
Thérèse que je contemplais soir et ma
tin dans son cadre noir suspendu au
chevet de mon lit . Même enthousias
me du regard, même blancheur de
teint , on eut dit unvase d'albâtre éclai
ré en dedans . Elle nous parlait de
Dieu , de nos devoirs envers nos pa
rents , de ceux que nous aurions à rem
plir plus tard avec des élans qu'elle
cherchait à contenir, mais qui débor
daient peu à peu, s'emparaient d'elle et
la transfiguraient . Le frisson courait
dans nos membres , nous étions sus
pendues à ses lèvres et tellement en
traînées que , bien souvent, nous n'en
tendions pas la cloche qui nous appe
lait au dortoir .

« A cette époque mourut ma mère ....
se peut-il qu'on survive à de pareilles
douleurs ! perdre ma mère ! moi qui ,
pour la conserver, aurais donné, une à
une , toutes les gouttes de mon sang !
C'était un vendredi ; depuis le matin
j'étais sous le coup d'une inquiétante
tristesse dont je ne pouvais me rendre
compte . On vint me prendre en toute
hâte . .. . Hélas ! en arrivant , je trou
vai ma mère morte ; je poussai un cri
et m'évanouis .

« Quand je repris mes sens , j'étais
dans les bras de Mme Dorothée dont
les larmes ruisselaient jusque sur
mes joues Une douleur intoléra
ble m'étreignit pendant de longs jours :
j'avais horreur du bruit, de la lumière ,
de la présence des voisins qui tâ
chaient de me consoler . Des conso
lations , je n'en voulais pas ; je vou
lais ma mère , je tombai dans une tris
tesse de mort, je devins pâle comme
un blanc linceuil . Je suivais avec joie
les traces visibles du mal qui me con
sumait ; je me sentais de jour en jour
descendre pas à pas les degrés de la
fosse , j'en étais heureuse .

« Voulez-vous mourir ! me dit un
jour Mme Dorothée en sanglotant .
Voulez-vous mourir ! et vous ne son
gez pas à votre père qui se désole , qui
se cache à vos yeux pour pleurer '

Qui soignera sa vieillesse , qui fera à
ses cheveux blancs le repos du soir de
la vie ? Vous voulez donc sa mort ,
fille ingrate et impie I Ignorez-vous
que la vie n'est qu'un voyage au bout
duquel nous retrouverons les êtres ai
més , partis plus tôt que nous !

« Ces paroles calmèrent mon déses
poir ; je me rattachai à la vie à cause
de mon père ; je m'abandonnai à ses
soins , à ceux de la bonne Angélique .»

La paysanne écoutait depuis un mo
ment les paroles de la jeune fille , tout
en essayant d'une main encore débile
de faire tourner son fuseau .

« Avec ça qu'il fallait te laisser
mourir ! s'écria-t -elle . Fallait la voir ,
moussu , comme elle était pâle ! rien
que de la regarder ça me crevait le
cœur , tout Olmet la plaignait , pécaïre ,
et je n'en aurais pas eu soin, moi , qui
l'aime comme la prunelle de mes yeux !

« Je n'oublierai jamais , ma chère
Angélique , l'affection dont vous m'a
vez entourée ; je parle souvent de vos
bontés pour moi et c'est une dette que
je paie . Voyez-vous d ici , Monsieur
Bénédict , cette croix qui s'élève sur
une pierre ? c'est là que repose celle
dont j'ai perdu les caresses . Depuis
lors les herbes ont poussé , essayant
de cacher son nom avec son souvenir,
elles n'ont pu cicatriser la blessure qui

me déchira le cœur .
« De retour parmi mes compagnes

le souvenir de ma mère me suivait
partout; dans mes rêves je la voyais
me couvrant d'un regard plein d'affec
tion . Quand venait le soir , je quittais
furtivement le jardin , je montais à la
course les degrés de la chapelle et là
je me prosternais dans l'ombre . Une
faible lueur tremblotait près de l'autel;
sous les dernières lueurs du jour, les
vitraux faisaient reluire dans leur
nimbe d'or les figures des saints ; une
atmosphère parfumée d'encens m'envi
ronnait : je sortais de là comme trans
figurée

« Je voulus alors embrasser la vie
monastique ; elle me semblait seule
capable de me consoler et de contenter
ce besoin - d'infini qui m'a toujours
tourmentée . Madame Dorothée s'y op
posa ; vous vous devez à votre père ,
me dit-elle « Et elle agit noblement,
reprit Bénédict ; vivre pour son père ,
l'entourer de tendresse , n'est-ce pas une
existence méritoire ! et n'y t-il pas
dans le monde d'autres devoirs bénis?

(A suivre)



MANUFACTURE D' APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

J. SANT
BREVETÉ S. G. D. G.

A PÉZ ETSTAS ( 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 .

Son.— A vec le. système .S'y) NT on emploie tous les liquides sans distinction
Charge de l'Appareil On érateurtfnn marche

!•

mm

BROC-ClIAIKE POIilATIF
Peut alimenter 6 charges

au moins . Contenance 12 litres
Prix : 3 .» I I'.

PULVERISATEUR
chargeant 12 litres

Prix : 35 Fr.

Représenté par M. Sébastien CAILHO, à CETTE .
Une notice très détaillée est adressée sur demande .

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).

tfutitvt ordrt pour la guériton raptm
dfS UrUDDCIC CCBUr > «stomu

tonnons n C f nUOLO impuissance . nalad .
voies iriniirn, i* l& pm «t vices du sasg'. MéUiodi
ipprnrée pif Witit.hrii-1 diplômes ■érite.Prix
Mil 10* MÛRISSE il B* Bonne HouvtileîtA

LIQUIDATION
A Grand Rabais

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

MILLE FRANCS
AVEC 60 FRANCS
Souscription avantageuse .
Écrire a la Société Générale
d' Économie , 60 . rue Paradis
Marseille , ou 83 , rue Lafayet
te , Paris . Agents sérieux
sont demandés .

16 PAGES in-4° taoo.ooo Leoteur9 i FONDEE en 1860

non
PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DB Smmeline RAYMOND

parait tous les dimanches avec une gravure coloriée sur la première page '
et un Supplément littéraire contenant des romans inédits illustrét.

24 bons de Patrons découpés sur différentes tailles à choisir sur 250 modèles de tous genres. j
Spécimen gratuit et franco

Les 52 numéros que la Mode Illustrée publie chaque année contiennent 52 gravures coloriées sur la V * page»
• lus de 2.000 dessins de toutes sortes : dessins de mode , de tapisserie , de crochet , de broderie , et 2U feuilles)
le patrons en grandeur naturelle de tous les objets constituant la toilette , depuis le linge jusqu'aux robes , man-
caux , vêtements d'enfants ; des chroniques , des recettes , etc. Les romans illustrés peuvent être reliés à part.

On s' abonne en envoyant un mandat-poste au nom de l'Administrateur . 56, rue Jaoob, Paris. |
PRIX POUR LES DÉPARTEMENTS

i MOIS avec gravures coloriées 3 1 50 6 MOIS 7 FR . » 12 MOIS 14 »R. »
i MOIS avec planches coloriéos à part. ... 7FR.» 6 MOIS 13 f 50 12 MOrS 25 ÏR. »|

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

M.AID
ROSA

PRIVILÉGIÉES 1
DES MALADES

Supérieures ! I 1 dans le monde entier
COLLYRE ROSA

Emplové avec PWXCS contro Vaux d' Yeux ,
Blépharites , Ophtalmies , Conjonctives ,
Kératite , Ecfchymoses , etc. 3 f. 95

PHILOCOME BUCCAL
Contro Calvitie , Pellicules , Carie den

taire , Haleinefétide, Larynx et Pharynx ,
Boutons au visage, Blessures et Plaies,
Toilette intime, rallbrmit les Gencives et

t ODONTALGIQUE ROSA %
O Infaillible et radical contro IVIal de dents, +

Carie, Tartre en formation . 2 f. 35 $
t ANTI-COR ROSA
♦ CiH'risnn nssntvo des Cors , Durillons, ♦
O Oignons, Verrues, Callosités . 2 f.40 ©
£ Franco contre mandat-poste à Mr NfCOD ph 'ea 3
® 2 , rue des Lombards , PARIS (Seine ) a;ros et détail . ?
■♦©♦©♦©♦«♦«♦©©♦©♦©♦© ©♦©♦H
Dévot : Pharmacie FENOUILLET,

rue de l'esplanade , et RABEJAC , 1 .
Grand'rue Cette .

"E&ÛATÉUR LA MEILLEURE
LA PLUS ÉCONOMIQUE

Pour Voitures et Engrenas

PLANTES - ARBRES - FLEURS - LEGUMES

LE LYON-HORTICOLE
Chronique des Jardins , Vingt ans d'exis
tence , 480 pages par an , nombreuses gra
vures . est une Revue d'Horticulture fran
çaise , elle traite de tout ce qui intéresse
les jardins .

Abonnements : un an , 8 francs ; 6 mois
5 francs ; abonnement d'essai d'un mois
gratuit pour les lecteurs de notre Jour
nal . — Demander les numéros au Lyon-
Horticole -À Lyon-Villeurbanne (Rhône).

^ EAU DENTIFRICE V
AUX ANTISEPTIQUES COMPOSÉS
Préparée d' après les formules do Dr RESPAUT ,dir de l'American Dentaire

Formules approuvées par l'Académie de Médecine,
Bulletin 1" mar*

1 , Rue Lafayette. — PARIS

SI VQUSTOULEZ
Ne plus souffrir des dents ;
Les conserver,   l blanchir ;
Guérir les inflammations

des gencives ;
Détruire les microbes nui- '

sibles de la bouche ; :
Employez le DENTOL

el la PATE DENTOL aux mômes
antiseptiques composés.

SE TROUVE CHEZ L ES COIFFEURS ET PARFUMEURS

Eutwpôt : 22 , rue de l' Échiquier , PARIS
Envoi franco du Prospectas sur demande

TRAITEMENT il

Rationnel Antiseptique §g|
de toutes les maladies parasitaires et
cryptogamiques de la VIGNE et deiEJî

AREÎRE3 FRUITIERS par le |
I e nlnc nuissant de «

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 uu traitement :
LYSOLAGE est adressé franco à toute

personne qui en fait la demande à la Sr
SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL M.m

22 et 24 , Place Vendôme , Paris .

m» MM DE L'OBEiî
Service régulier, entre]j

Celle , Lisbonne, Porlo, Roneo , le Hâvre el Anvers
ET

Celle , Nanles , Saint-Nazaire , Ikuen , le Ilàvre el Aover»
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

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

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

SERVICE BÉtiLLIER OE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

ÛETTE à BILBAO à las poit? intermédiaires
«Se Oie

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

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , Ban-
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. NORMANDIN" & C"

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

BIOGRAPHES - CINÉMATOGRAPHES - PHONOGRAPHES
VUES NOTVELLES, etc, etc.

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

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

PRIX DEPUIS SOO FRANCS
Appareils d'amateurs , dits appareils-bijoux 110 Francs

ayant le double avantage de pouvoir à la lois prendre et projeter les vues

SUPÉRIORITÉ UNIVERSELLEMENT RECONNUE
Téléphone 138-73.

- c

DÉPOTS

PRODUITS PHOTOGRAPHIA
PLAQUES ET PAPIERS

Il -isE .

DB LA

MAISON A. LUMIÈRE et ses FlLfs
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CITRATE D'ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES & DÉVELOPPATEURS PRÉPARÉS

Papeterie du Commerce , 5 , Q iai de Bosc, à Cette,

f Médaille d'OR11 Bxnoaition "O"nl'verasll* lase  

La Grande

Encyclopédie
PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE MM. :

rDÊKmïnhïn„"ri membr de l'Institut
or,enQ,lM

#lj£SoW)I?JerieUtr tà rEcole des chartes .AiÎM K.f Prof à la Faculté de droit^ L MAUN , bibliothécaire de la Faculté de médecine.

08 ?clences m*thérat*reï

A WAL.Tr' ,orS'7V elir de l'Ecole (les beam-arf».WALTZ , profr à la Faculté des letirps Bordeaux
•» «AAnua fNUYULOPEDIE , dont les articles sont rédigés et signés Dar Dlus dpm cr.llihor»t»or.~ KM » ,i™ ment8 spécialistes . - est le . seul ouvrage français de cette K>11 j „ tifant wn «SS™Elle formera environ 28 volumes gr. in-8» colombier de 1200 pages , oui se uublient i ar livVliLn.de «8 pages paraissant le jeudi de chaque semaine. F 8 ' qui se puDllenl par nvraiwn»

BrteM : 600 fr.
Payables : 10 fr. par ■

ou 500 fr. cMiptanl Demander Prospectus détaillé
Liz Eiiteurs

Relié : 750 fr.
Payables : 15 tr. par mois

ou 650 fr. couplant

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


