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L' INDUSTRIE

des constructions navales
DANS LE MONDE EN 1898

L' industrie des constructions na
vales a été des plus actives durant
l'année dernière. D'après les statis
tiques du Lloyd , les chai tiers de la
Grande-Bretagne et de l' Irlande ont ,
dans le cours de 1898 , lancé 761
bâtiments marchands , d' une jauge
brute de 1,367,570 tonnes . Si l'on
joint à ce chiffre le > navires de guer
re , on arrive même à 1,610,000 ton
nes . A ne considérer que la flotte
marchande , le chiffre de 1898 dé
passe de 158,000 tonnes celui de la
plus prospère des années antérieures ,
1889 ; de 208,000 , celui de 1896 ;
de 415,000 , celui de 1897 , année
troublée par la grande grève des mé
caniciens . Quant à la production des
navires de guerre , elle a doublé rela
tivement à chacune des deux années
précédentes . Le Royanme-Uni est ,
naturellement, le principal centre de
construction maritime du monde ;
les chantiers continentaux et améri
cains n'en ont pas moins été bien
fournis d'ouvrage , et voici leur pro
duction , toujours d'après le Lloyd :

Navires . Tonnage .

Etats-Unis .
Allemagne . 114 168.405
France . 57 101.71 »
Russ i e. 21
Pays-Bas . ' 34 30.294
Italie . 21 29.366
Colonies anglaises . 70 25.021
Norvège . 29 22 670
Suède. 16 12.985
Danemark . 17 12.703

Le tonnage total des bateaux lancés
dans le monde entier , en dehors des
Iles Britanniques , s' élève à 701,091
tonnes brut , soit moins de la moi
tié de la produciion du Royaume-
Uni , dont la prépondérance ressort
ainsi d'une façon éclataote .

L' industrie maritime britannique ,
outre qu'elle est beaucoup plus con
sidérable que celle d'aucun autre
pays du monde, est aussi beaucoup
plus var iée : vaisseaux de guerre de
tout type, paquebots rapides pour
passagers , grands et petits cargo-boats ,
elle construit des i avires de tout gen
re ; parfois même elle construit sans
ordre , en spéculation , sûre qu' elle
est de trouver aisément à écouler ses
produits . Alimentant les flottes de
commerce du monde entier , aiguillon
nés par la concurrence qu' ils se font
entre eux , les chaftiers anglais , écos
sais , irlandais sont attentifs à réaliser
tous les progrès possibles , et c'est

par l' étude de leurs travaux qu on
peut te rendre compte des transfor
mations que subit tous les jours la
marine marchande et de ses tendan
ces actuelles . A ce point de vue , les
résultats de l'année 1898 sont parti
culièrement intéressants .

On y remarque la prépondérance
croissante des types de très grande
dimension : les paquebots rapides et
luxueusement amécagés pour de nom
breux passagers sont en proportion
exceptionnellement forte;les très vas
tes cargo-boats ont aussi été produits
en plus grande abondance que jamais ,
particulièrement en Ecosse , sur les
chantiers de la Clyde , le centre le
plus actif de l' industrie maritime
dans tout le Royaume-Uni . La ten
dance à la concentration des trans
ports par mer , à l' emploi d' unités
moins nombreuses , mais de plus en
plus considérables, ne paraît donc
pas près de s' arrêter ; on se sou
vient du fameux Great Eastern , ce
navire de 200 mètres de long , lancé
il y a vingt ans , qui parut un mons
tre à cette époque et constituait ,
d' ailleurs , une expérience prématurée ,
que les moyens dont l' industrie dis
posait alors ne permirent pas de me
ner à bien ; le Great Eastern , si
nous Le nous trompons, finit par
servir de ponton ou de magasin .

Mais l' ceanic,, que vient de lan
cer la White Star line , pour le ser
vice de Liverpool à New-York , est
bien plus considérable que le Great
Eastern , que le Kaiser Wilhelm der
Grosse , cet énorme produit des chan
tiers allemands : 220 mètres de
longueur, 17,000 tonnes de jauge,
voilà les dimensions de ce nouveau
transatlantique anglais !

La substitution de l' acier au fer est
une des causes qui ont facilité l' é
tablissement d 1 ces gigantesques na
vires ; 99 % du tonnage , sorti en
1898 des chantiers du Royaume-Uni ,
ont été construits en acier ; 1 % seu
lement en fer ; celui-ci est relégué
au rang où il avait autrefois rejeté
le bois : il n'est plus eaiployé que
pour les tout petits navires de 225
tonnes au plus .

Un autre trait important de l' évo
lution de l' industrie maritime bri
tannique en 1898 , c' est la dispari
tion presque complète des voiliers :
17 navires de cette catégorie, d' une
jauge totale de 4,253 tonnes seule-
ment , ootété lancés en 1898 . C' est à j
peine 0,3 % de l'ensemble des cons
tructions .

(A Suivre)
(L'Économiste)

L' Agriculture
Les insectes et les oiseaux

Dans son remarquable et très in
téressant ouvrage sur « Les insectes
de la vigne », VI . Valéry-Mayet , pro
fesseur d'entomolo gie , à l' Ecole cen
trale d'Agriculture à Montpellier , a
écrit les lignes suivantes , dont cha
cun s'empressera , j' en suis sûr, de
reconnaitre l'absolue vérité :

« De tous les végétaux cultivés ,
la vigne est certainement celui qui
a le plus d'ennemis . Elle a , non seu
lement les parasites qui lui sont
particuliers , mais aussi ceux d'un
grand nombre végétaux sauvages et
cultivés .

Quand nous semons du blé ou de la
luzerne, nous savons que l' une ou
l' autre de ces cultures risquent fort
d'être attaquées par les insectes ;
mais nous sommes certains que les
parasites du blé n'attaqueront pas
la luzerne et vice versa . Pourquoi
cette exception au détriment d'une
de nos principales cultures î C'est ce
que je vais tâcher d'expliquer .

Nous avons fait de la vigne un vé
gétal essentiellement favorable au
développement des insectes . Soit par
le semis , soit par l'hybridation , pour
l'obtention des variétés nouvelles ,
soit par la greffe , nous avons pro
fondément raodiâS sa constitution ,
ses tissus , ses organes végétatifs et
ses fruits , s' éloignant ainsi de plus
en plus du type sauvage, bien mieux
armé pour la résistance . Chaque
année , la vigne est taillée , fumée ,
labourée , irriguée et même submer
gée . En lui donnant de l'eau , en la
fumant , nous lui faisons pousser de
gros bourgeons remplis de sève su
crée , portant des feuilles également
riches en sucre comme toutes celles
des végétaux , en voie de dévelop
pement rapide . Les tissus ne ren
ferment ni huiles essentielles , ni al
caloïdes , ni acides en excès, dont
l'odeur ou la saveur puisse écarter
les insectes étrangers au végétal ...
Le fait de cette préférence malheu
reusement accordée à la vigne par
les insectes polyphages est ce que
M. le docteur Laboulbène a si bien
appelé l adaptation d'un parasite à
un hôte plus favorable ou meilleur . »

Puis, M. Valéry ajoute que , par
des analyses faites au laboratoire de
la Faculté des Sciences de Montpel
lier , il a acquis la certitude que les
pousses de la vigne contiennent une
grande quantité de sucre . Il a pu ainsi
contrôler l'assertion d'un grand nom
bre île ses correspondants qui l' in
formaient que les cétoines dorées
qui , d'ordinaire , broutent sur les ro
sacées et les crucifères les parties
riches en sucre , s' étaient abattues
nombreuses , sur des vignes où elles
exerçaient de grands ravages sur les
bourgeons . Et le très distingué pro

fesseur , qui revient encore sur cet
exemple au cours de son ouvrage,
en cite d'autres qui démontrent d'une
façon péremptoire que bon nombre
d'insectes deviennent ampélophage»
là où ils ne l' étaient pas.

Voilà donc bien et dûment déter
miné le rôle de la viticulture vis-à-
vis des insectes . Dans nos immenses
plaines , toutes complantées en vigne,
ces pauvres malheureux insectes
n'ont à grignotter que la vigne .

Parlani , à notre tour, au titre d'or
nithologiste et 'i e chasseur observa
teur , nous allons tâcher de détermi
ner les effets directs et immédiats de

cette extention indéfinie du . vignoble
méridional sur les conditions d'habi
tat , de séjour et de reproduction des
petits oiseaux dits becs-fins et géné
ralement insectivores . Nous le ferons

d'une plume moins autorisée que cel
le de M. Mayet, mais avec l'appui
d'une expérience soutenue de 35 ans »
s'ajoutant à celle acquise déjà par
des personnes fort distinguées qui
nous ont transmis leurs observations

et avaient la même opinion que nous
sur la fameuse élégie en mineur,sem
piternellement chantée par les viti
culteurs , sur les petits oiseaux .

Pour que des oiseaux puissent ni
cher, il faut des arbres , des arbus
tes , tout au moins des buissons ou des
haies . Or , en voyez-vous beaucoup
dans notre vignoble méridional î .

Un des plus grands viticulteurs du
Midi , M. Cazalis-Allut , qui fut de
son temps une véritable sommité
agronomique , prononça un jour cet
apophtegme fameux :

Il ne paut pas à la vign e que l'om
bre de son maître .

Ce conseil , on ne peut le nier, a
été partout très scrupuleusement sui
vi et c' est ainsi , par la suite logique
de faits d'ordre purement physiolo
gique , qu'on voit si souvent , dans
une vigne « l'ombre de son maître »
et jamais celle d' un oiseau .

11 est assez naturel , en effet , que
les oiseaux ne viennent pas séjourner
et encore moins nicher dans des vi
gnes où oQ pioche, laboure , fume,
soufre , sulfate , pendant huit mois de
l' année , sans compter que souvent
des bandes énormes de femmes et
d'enfants les parcourent en tous sens
pour y détruire les insectes .

Cn reconnaît d'ailleurs , bien vite ,
que ceux qui mûs généralement par
un respectable sentimentalisme, s'oc
cupent de telle question de<\'agricul-



Ivre et des petits oiseaux » ne sont
pas préciséme nt trés ferrés sur l'his
toire naturelle . C'est pourquoi nous
les voyons attribuer aux oiseaux un
rôle si important et se plaindre sans
plausible motif de la disparition de
leurs espèces .

Ainsi, vous les verrez aussi sou
tenir qu'il y a , 30, 50 ans , telles es
pèces de petits oiseaux étaient plus
abondantes que de nos jours . Or ,
c' est là une très grossière erreur ;
la plus ou moins grande abondance
des oiseaux dépend tout uniment des
conditions climatériques qui règnent
pendant la période de la migration .

11 est , notamment , certaines es-
p èces comme la caille , les berge
ronnettes ou lavandières , qui ne se
fixent chez nous , pour y nicher dans
nos près , luzernes oa bordures de
marais , que dans le cas où le prin
temps est excessivement pluvieux .
C' est ce qui s'est produit il y a cinq
ans.

Les espèces qui réellement dimi
nuent et , en certaines localités ten
dent même à disparaître , sont les
espèces sédentaires , ayant en tète Ja
perd rix . Ce gibier , qui fait les déli
ces du chasseur homme, disparaît ,
non seulement parce qu'il est gran
dement braconné , mais surtout parce
que , dans nos immenses plaines vi
gnobles , il ne peut faire son nid que
sur les tertres gazonnés ui séparen
chaque champ de vigne , ce qui ex
pose naturellement sa progéniture à
toutes les destructions .

Mais revenons aux becs-fins , les
plus intéressants de tous les petits
oiseaux , car , à part quelques espè
ces , très frugivores dans la saison
d' été et d' automne , tous sont insecti
vores . Normalement , ils habitent les
b ois , surtout quand il s' agit de se re
produire , et c'est pourquoi on ap
pelle sylvidées les fauvettes qui cons
tituent le genre le plus nombreux
parmi les becs-fins , puisqu' il com
prend toutes les espèces que , dan 8
le Midi , on dénomme becfigues . Or ,
nous n'avons jamais vu de nids de
fauvettes sur une souche .

11 s'agirait maintenant de savoir
si les oiseaux dits insectivores s'ac-
commoiîeraient de la plupart des in
sectes ou larves ennemis de la vigne ?
Or , ici , une expérience personnelle sui
vie nous permet de certifier qu'il n'en
est rien . Dans d' immenses vignobles
ass a il lis tour à tour par les altises , la
pyrale et la cochyllis , nous n'avons
jamais vu un oiseau quelconque faire
la chasse à ces insectes . Nous avons
vu mèrae donner , par quantités énor
mes , des altises échaudées à <' es din
dons , poulets , pintades , qui s'en mon
traient très vite dégoûtés .

Ce ne sont donc, on le voit , que
propos incohérents mais sentimen
taux de la part de viticulteurs aussi
assoiffés de protection pour leurs vi
gnes que pour leurs vins. Et , pour
nous résumer et conclure , nous leur
dirons que leurs jérémiades n'ont
aucun motif , attendu que la vigne ,
faite pour attirer tous les insectes ,
produit encore , par ses conditions
même de culture , ce déplorable ré

sultat d'éloigner et de supprimer
tous les oiseaux .

Pierre de CAPITE

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Bordeaux , 26 janvier
Les manifestations de la reprise

d'affaires attendue sont encore très
timides ; les demandes du commer
ce extérieur restent clairsemées ,
elles se produiront avant longtemps ,
souhaitone-le . Il serait surprenant
que de boas vins à prix modérés et
en faible quantité comme ceux de la
derniere récolte ne fissent pas l'ob
jet d'un approvisionnement de la
part du commerce extérieur .

Les maisons du Bordelais qui ont
participé aux achats en primeur ont
bien effectué quelques reventes , mais
jusqu'ici si faibles qu'elles sont peu
encouragées à cootinuer d'acheter .

Sur place règne un tout petit
courant d'aflaires alimenté principa
lement par des produits à bon mar
ché , dont les cours sont plus nomi
naux que réels .

Rien de nouveau au vignoble , si
ce n'est qu'on y a mis à profit les
belles journées que nous avons eues
pour activer les travaux de la sai
son.

REV UE liRIi'llB
MOUVEMENT DU POSIT DE «E'ITB

ENTRÉES
Ou 26 janvier

AGDE , v. fr. Planier , 166 ton. c.La-
haye , lest .

MARSEILLE, gtte esp.Roberto , 119
ton. c. Vich , div.

MARSEILLE , v. fr. Louis C. 88 ton.
c. Vivarès , div.

MARSEILLE , v. fr. Georges Henri ,
79 toD . c. Ciucci , div .

TARRAGONE, v. esp . Jativa , 783 t.
c. Lloret , div.

Du 27
MARSEILLE, v fr. Jeanne d'Arc , 751

ton. c. Durand , div.
MARSEILLE , v. fr. St-Marc , 321 t.

c. tUmade, div.
NICE, v. it . Leone , 301 ton. c. In *

cigneri , f. vides .
SORTIES

Du 26 janvier
MARSEILLE , v. fr.Malvina , c.Agac-

cio , div.
MARSEILLE , v. fr. Planier, c , Ciel-

le , div.
Du 27

CASTELLON , br . gtte esp . Diligencia
c. Carrétala , div.

Pt-VENDRES, v. fr. Isly , c. Guisol-
phe , superphosphate .

AGDE, V. fr. Georges Henri , c.Ciuc-
ci , div.

MANIFESTES

Vap . Ir . Isly , c. Guisolphe , ven .
de Marseille .

Transbordements b. chanvre, 40
f. jus de citron , 35 c. effets usagés ,
2 c. fruits , 63 f. vin , 150 b. crin .

(86)

ACTUALITÉS
SAMORY

Le courrier de l'Afrique occiden
tale apporte d'intêre-santes nouvelles
de Samory, qui est arrivé à Kayes
sous bonne escorte, venant de Diou-
biba .

Il était accompagné du lieutenant
Jacquin , le jeune et distingué offi
cier récemment décoré pour sa belle
conduite , par le sergent Bratières ,
également chevalier de la Légion
d' tonneur , et par les cinquante ti
railleurs soudanais qui composaient
la section du lieutenant lors de la
prise de l'almamy .

A propos de Samory , le courrier
, apportait au Petit Marseillais une

lettre *e son correspondant de Ka
yes , qui a eu une entrevue avec l'ex-
roi de Kong . En voici la curieuse
notation :

Après le serrement de mains tra
ditionnel et le «Anniségué » non moins
traditionnel , je me suis assis à ses
côtés et par l'interprète indigène
j'ai voulu poser à Samory quelques
questions .

En me voyant avec mon calepin
; et mon crayon , il a cru sans doute ,
; que je venais là pour recueillir ses

dernières volontés , et , avant même
que je lui eusse fait adresser la pa
role , il a dit à l'interprète :

— Dis à ce blanc que je suis vieux ,
que j'aime mieux être fusillé , mais
qu' il préserve mes flts qui sont , eux ,
tout jeunes !

Et il accompagnait cela d'un ges
te caractéristique en ôtant sa chéchia
et en montrant son occiput presque

| dégarni . J'ai eu beau insister pour
i obtenir autre chose de lui , ça été
i peine perdue .
I Afin de délier la langue de Samo
} ry , j'ai offert à ce dernier — pour
I qu' il en prenne une - un paquet de
I cigarettes ; le bon roi nègre a saisi

la cigarette , puis le paquet tout en
tier , qu' il a englouti dans sa poche .

> Puis , comme cela ne suffisait pas , il
; m'a prié de lui donner du feu , ce

que j'ai fait , toujours en vue d'obte
nir de lui des renseignements pré
cieux ; ni mon tabac , ni mes gra
cieusetés n'ont pu le décider à par
ler .

En désespoir de cause je me suis
rendu auprès de l' un de ses fils , chef
des Sofas , et qu'on nomme Saranké
Mory Touré .

Si j'ai tenu à causer avec ce per
sonnage influent de la cour de Kong ,
c' est que j'ai appris qu'une haine

. sourde , profonde , cruelle , existait
entre son père et lui , et qu'alors
j'aurais sur Samory des détails assez
précis . La raison de cette haine ?

Saranké Mory, lieutenant de son
père , commandait une importante
armée de Sofas dans le Dgimini .

Un soir, dans le village du même
nom , sans doute pour oublier les
fatigues de la journée et les ennuis
du lendemain , le jeune et bouillant
lieutenant fit amener chez lui une
des femmes même de son père . Cet
te personne fut sans doute très gra
cieuse pour lui , car Saranke, en re
tour , lui offrit un superbe pagne en
souvenir de lui

Après la prise dej toute la smala ,
alors que le convoi se dirigeait vers
Bioubida , Samory demanda à sa fem

| me d'où lui venait ce beau pagne .
j — C'est Saranké Mory qui me l'a
s offert , dit-elle sans plus se méfier .

Cela mit Samory dans une colère
terrible . S' il était aujourd'hui le
maître encore , il ferait subir à son
propre fils le dernier des martyres .
Il l'immolerait comme il immola ja
dis le maleureux Diaoulé Karamoko ,
coupable seulement d'aimer les Fran
çais .

Saranké- Mory Touré est un hom
me d'une trentaine d'années . Il pa
raît intelligent . Il m'accueille le
sourire sur les lèvres et me fait signe

I de m' asseoir .
Il donne l'ordre à ses captifs de

sortir et demande à l'interprète ce
que je désire savoir de lui .

D'abord , pour entrer dans ses bon
nes grâces , je me fais raconter le ré
cit precédent , puis je le pris de me
dire s' il ne regrette pas la liberté
d'autrefois .

— Je préfère être ici , dit-il , car si
j'étais avec mon père , il me terait
couper la tête .

— Tu es lionc bien à Kayes ?
— Oui . Dis donc au général qu' il

envoie , s'il le veut , mon pàre en
France , mais qu' il oie laisse au Sou
dan

Nécessairement , je promets tout
cela . A partir de ce moment , nous
sommes deux camarades . Je puis
causer .

— As-tu vu souvent des blancs dans
ta vie ?

— Non , pas souvent. Pourtant ,étant
bien jeune , à Bissandoogan , il me
semble avoir vu mon père causer
avec des blancs .

Étaient-ce des Français ou des An
glais î

— Je ne sais pas.
— Eh bien , dis-moi , en as-tu tué

beaucoup de blancs .
— Moi , j'en ai tué trois . Ils étaient

officiers . Mais c'était mou père qui
me l'avait commandé .

— Et les armes , comment te les
procurais-tu î

Quand nous prenions un village ,
nous enrôlions. les jeunes gens , nous
massacrions les vieillards et nous
vendions les femmes et les enfants .

— A qui les vendiez-vous ?
— Aux pioulas (colporteurs indi

gènes) qui , en échange , nous don
naient de l' or . Avec cet or , nous
achetions des armes qui nous ve
naient de Sierra-Leone .

CHROMUE LOCALE
& RÉGHOIVALB

NOS COTES SANS DÉFENSE

Un de nos confrères de Montpel
lier publie l'intéressant article sui
vant que nous croyons utile de re
produire et qui sera certainement
approuvé par tous nos concitoyens :

« Si les négociations de notre di»
plomatie , si l'intervention de notre
grande alliée ou d'alliés nouveaux
n'éloignent pas de nous les calamités
d'une guerre avec l' Angleterre , les
villes voisines des côtes sont mena
cées de ruines prochaines. Nos es
cadres , trop peu nombreuses pour
tenir la haute mer et réfugiées dans
nos ports de guerre, laisseraient les
villes ouvertes à la merci de l'enne
mi . — Cette tactique de temporisa
tion ,seule possible , vu notre faibles
se , ne semble guère émouvoir , jus
qu'ici , les populations de nos con
trées , si directement menacées . .Un
journal de Montpellier terminait mê
me , tout récemment, un article sur
ce sujet par ces lignes : « Il importe
< que l'opinion publique ne s'embal-
« le pas et ne crie pas bêtement à la
« trahison parce que les Anglais au
« ront bombardé qaelque ville du
« littoral et démoli quelques pans de
< murs . »

On ne saurait, en termes plus ga
lants , avertir les concitoyens d'avoir
à faire bon accueil aux bombes an
glaises et à se montrer reconnais
sant envers ceux dont l'incurie les a
exposés à de pareilles horreurs .

Avant les progrès de l'artillerie
moderne, d'antiques citadelles , armées
de grosses pièces de bronze où de
fonte , protégaient efficacement nos
ports , seuls exposés aux coups ve
nant de la mer. Les forts Richelieu
et Saint-Pierre suffirent à préserver
Cette d'un bombardement pendant les
guerres du premier em pre . &o
feu de leur artillerie , deux tu
de guerre français , dtvanç ■)'
Anglais qui leur donnaient la chasse ,
vinrent s'échouer et se firent sauter,
mais sauvèrent leurs équipages .

Tous ces forts , toutes ces batteries
sont actuellement déclassés et désar
més ; on les vendait naguère aux
enchères . Nos villes ouvertes ne doi
vent être défendues que par les tor
pilleurs de la défense mobile , et ces
torpilleurs restent obstinément con
centrés à Toulon . Des forts de Port-
Vendres et Collioure à ceux de Mar
seille , aucune pièce d'artillerie mo
derne n' est traquée sur la mer.

Les Anglais savent qu' ils n'y ren
contreront p&s nos escadres et ils
sont gens trop pratiques pour gas
piller leurs munitions sur des pierres .
Dans plusieurs circonstances , à Alex
andrie , à Zanzibar, ils n'ont pas
hésité à brûler des viles ouvertes et
sans défense .

Les grosses pièces de marine lan
cent aujourd'hui leurs projectiles à
plus de 12 kilomètres , avec assez de
précision pour ne pas sortir du péri



mètre d'une ville . — Habitants des
villes et villages qui n'êtes pas éloi
gnés de la mer d'une distance supé
rieure , à vol d'oiseau, attendez donc
les bombes anglaises . Perpignan , Ri
vesaltes , Saint-Laurent . de la Salan
que, La Nouvelle , Sigean , Sérignan ,
Vias, Agde , Marseillan , Mèze , Cette ,
Balaruc, Frontignan , Villeneuve , Pa
lavas , Montpellier , Pérols , Mauguio ,
Aiguesmortes,les Saintes-Maries,Port-
Saint-Louis du Rhône... et j'en pas
se ... sont absolument sacrifiés ; et
l'unique batterie de campagne de 95 ,
récemment transportée de Lunel à
Cette , ne pourrait pas assurer la
protection d'une pareille étendue de
côtes .

D'après cette opinion qu'une piè
ce de canon à terre vaut un cuirassé
à la mer et que la mobilité de cette
pièce dispense de la protéger par
des épaulements , il avait été question ,
il y a quelques années , d'établir une
voie ferrée le long de nos côtes bas
ses et sablonneuses pour pouvoir y
faire circuler de gros canons montés
sur des wagons spéciaux , remorqués
par de petites locomotives , de ma
nière à suivre les assaillants dans
leurs évolutions et à les tenir à dis
tance.

Ce matériel existe-t-il dans nos
arsenaux ?

S' il existe , pourquoi diflère-t-on la
pose de la voie ferrée côtière ?

A quand l'arrivée des artilleurs
pour remplacer le 4e bataillon déta
ché en Corse î

Caveant consules ! 1 »

LE CREUSOT

L'administration de la marine vient
d'accorder la concession de terrain
demandée par la compagnie du Creu
sot.

Cet important projet , marche doni
— un peu lentement, il est vrai— dans
une voie des plus favorables à nos
intérêts .

TRAMWAYS ÉLECTRIQUES

On annonce que les pièces com
plémentaires du projet d'installation
des tramways électriques à Cette ,sont
outes arrivées à la mairie , et viennent
d'être transmises à M. Guibal , ingé
nieur en chef des ponts et chaussées
du département de l'Hérault .

NOMINATION

Par arrêté préfectoral en date
du 21 courant , M. Paul Bénézech ,
négociant à Cette , est nommé mem

bre de la commission administrative I
de l' hospice, en remplacement de M.
Falgueirettes, démissionnaire .

THÉÂTRE DE CETTE

A propos de La Tosca , la célèbre
pièce de Victorien Sardou , dont la
Tournée LINA MUNTE donnera , sa
medi prochain , sur notre scène, une
seule représentation , voici comment
s'exprimait le critique du Petit Jour
nal, le lendemain de la première re
présentation :

« Ce drame d'une puissance inouïe ,
tempéré de scènes d' une gaîeté fran
che et de bon aloi , et dont le succès
a été foudroyant , a été applaudi d' un
bout à l'autre par une toule en dé
lire , que M. Sardou a tour à tour
ravie et puissamment émue ».

« Léon Kerst ».

Avec Mme LINA MUNTE , qui
nous est déjà si avantageusement
connue, M. MONTLOU1S , dont la ré
putation n'est plus à faire , nul doute
que la pièce ne retrouve chez nous
l' accueil enthousiaste qu'elle reçut à
Paris .

Ce sera la définitive consécration
de la Tournée LINA-MUNTE , dont
les efforts persévérants oat toujours
eu pour but notre entière satisfac
tion ; on doit avouer qu'elle y a jus
qu' ici toujours réussi .

A PROPOS D'UN SUICIDE

Les recherches faites par le pré
fet de police de Paris pour décou
vrir l' identité du suicidé du 16 jan
vier qui avait donné nom Alexis
Barthélemy, ingénieur à Paris , sont
restées infructueuses .

CHANGE ESPAGNOL

Barcelone, 27 janvier 1899
Paris à vue 30.75
Dette Intérieure 58.55

STA I Cl\ IL DE CETTE
Du 26 janvier
NAISSANCES

Garçon , 0 ; fille, 0
DECES

1 enfant .

CHOCOLAT MENIER
Meftuew le» imitutioix».

SPECTACLES &   CONC
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 torce .

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.
Jeudi , Ire représentation de la

célèbre Mlle Marguerite Larya , la
voyante parisienne qui vient de faire
courir tout Paris , présentée par le
professeur Henrys .

Elle voit tout
Elle devine tout
Elle chante tout .

Attraction unique et sensationnel
le.

Succès de Mlle Odette Delaroche
et de toute la troupe lyrique .

Dimanche , grande matinée à 4
heures .

Tous les jours répétitions de 5 à
6 heures .

m DA PECHES
Paris , 27 janvier

11 se confirme que M. Mazeau con
clut dans son rapport au renvoi de
MM . Lew , Bard , Dumas, conseillers
de la Chambre criminelle devant le
conseil supérieur de la magistrature .

— M. Poupardin , qui préside au
jourd'hui les débats du procès Hen-
rj-Reinach a pris , dit -on , ses dispo
sitions pour des débats d' une durée
de 21 jours .

— Divers fonctionnaires des mi
nistères des affaires étrangères et de
la guerre ayant demandé des instruc
tions à leur ministre respectif , en vue
des débats du procès Henry-Reinach
ont reçu avis qu' il n'y avait pas lieu
pour eux de déroger à la règle du se
cret professionnel .

— La situation s'aggrave à chaque
instant à la Havane où les forces cu
baines , sous la direction de Maxime
Gomez , résistent aux Américains.

Chemins de Fer du Midi .
Fêtes da Carnaval en 1899

Prolongation de la durée de la va
lidité des bidets d'aller et retour .

A l'occasion du Carnaval , les bil
lets d'aller et retour à prix réduits
qui seront délivrés les samedi 11 et
dimanche 12 février 1899 aux condi
tions du tarif spécial G. V. n * 2 (cha
pitre ler ) comprenant l' ensemble du
réseau du Midi et (chapitre 11 ) pour
certains parcours , et du tarif spé
cial Commun G. V. n 102 ( chapitre
1er)— §. ler l *... Midi-Orléans —§ 2.—
Midi chemins économiques et §. 5 .
Midi P. L. M. pour des parcours
n'excédant par 400 kilomètres , seront
exceptionnellement valables , au re
tour , jusqu'aux derniers trains du
mercredi 15 février 1899 .

(Voir l'afliche spéciale).

TTfU pDDPnm connaissant le com-
UilJ rJjRuUluiIi merce des vins et la
comptabilité , parlant l' espagnol , désire
trouver emploi ; bonnes références .
S'adresser au bureau du Journal .

Avis

Une personne sérieuse , ayant des
connaissances commerciales et pou
vant disposer d'un certain capital ,
désirerait s'associer avec un négo
ciant faisant le commerce des vins.
S'adresser au bureau du journal .

fCEfVIfflEigrâsâSg
Le Directeur-Gérant , A. GROS

Cette — Imprimerie A. CROS ,

un flIITEFil? PréParée P ar CH . FAYUllElwISâ M ÉLUU I IllE PARFOMEDRJ , Rue de la Paix ,-Paris.
La Creme Veloutine est aux autres crèmes ce qu'est la Poudre Veloutine à toutes les Poudres
de toilette , c'est-à-dire la meilleure, Elle a , sur tous les Cold-Cream, la grande supériorité de
blanchir la peau sans lui laisser cet aspect brillant inévitable par remploi de tous les corps gras.

(12)
JEAN COSTE

L011SETTE

NOUVELLE

« Je suis venue à Olmet , M Julian,
remercier votre enfant qui hier a sau
vé le mien d'un grave danger , dit Mme
Deloche Elle ne peut que faire votre
bonheur et votre orgueil !

« Oh I madame , vous êtes vraiment
trop bonne . La chouette , dit-on , trou
ve ses enfants beaux , et chaque père
lui ressemble un peu . Pourtant, si je
ne m'abuse , ma Louise a quelques
qualités Le bon Dieu m'a laissé cette
consolation , le jour où 11 m'a pris la
mère Vous ne la connaissez pas en
core ma fille ; eh bien , regardez ce
portrait ! ma fille est la vivante ima
ge de la pauvre morte . Qu'aurais-je
fait sans elle ! je n'aurais plus qu'à m'é
tendre sur l'herbe du cimetière et qu'à
mourir ! Elle lui ressemble tellement
que je m'imagine parfois [qu'elle n'est

pas morte , celle qu'ont pleuré toutes
les larmes de mes yeux

« Ah ! M. Julian ! nous aidons tous
à porter la grande croix Aux uns el
le pèse lourde , aux autres légère ; mais
à côté du poids qui abat est la for
ce qui relève . Moi qui vous parle ,j'ai
aussi mangé le pain arrosé de larmes ;
heureusement à nos tribulations ont
succédé des jours sereins , de même
qu'après l'orage vient le ciel bleu .

La jeune fille rentrait en ce moment
« Viens , ma Louise , voici Madame
qui a l'obligeance de venir vous voir ;
Pourquoi ne m'avoir rien dit de ta
bonne action d'hier ?

Mme Deloche s'était levée et serrait
dans ses bras la courageuse enfant

« Merci 1 Merci ! lui disait-elle , ma
fille ! tu es bonne ... et belle , ajouta-t
elle , en s'écartant pour mieux analyser
ses traits . oh ! ma fille tu veux bien
que je te donne ce nom , tu n'as plus
de mère , mais je t'aime moi ! Laisse
moi te donner quelques-unes de ces
caresses que tu as perdues . Comme
elle serait fière de toi eelle qui n'est
plus ! tu pleures , mon enlant , et tu as
raison ! mieux vaudrait pour le jeune
oiseau perdre son nid que de se trou
ver orphelin Console toi , ma Louiset-
te , je ferai si bien que tu croiras avoir
retrouvé ta mère !

Tout en disant ces mots , Mme Delo-

che couvrait de baisers la tête brune
de l'enfant qui palpitait d'émotion sous
ces caresses attendries .

M.Julian s'était détourné pour ca
cher les larmes qui tombaient de ses
yeux , tandis que le jeune liomnie con
templait le groupe des deux femmes
dans une muette extase

Lorsque l' émotion causée par cette
scène fut un peu calmée , le riche pay
san fit parcourir à ses hôtes la mai
son d'habitation et ses nombreuses dé
pendances. La bergerie renfermait un
magnifique troupeau qui paissait en
hiver dans les garrigues de Villecun ;
l' été venu ,il partait pour les plateaux
de Larzac .

C'était merveille de voir, sur la
route du Caylar, soulevant 'un nuage
de poussière , la tarrine de Julian . Elle
s'avançait au son des ^ clochettes que
portaient au cou les fiers béliers ou
les moutons à la laine soyeuse . En tê
te marchait le pillard , enfant de quin
ze à seize ans ; chaussé de sabots
neufs , aussi fier de sa dignité qu'un
chef d'escadron sur les liancs , deux
chiens de berger faisaient le guet . Le
pâtre fermait la marche ; il portait en
sautoir sa marrègue roulée et scandait
ses pas avec la gravité d'un diplomate
sur qui reposent les destinées d'un
peuple . A ses côtés trottinait une ânes
se chargée de banastes emplies, jus

qu aux bords des provisions pour la
saison d'été , de sabots de rechange, de
farine pour les brebis qui mettraient
bas , de remèdes pour les animaux ma
lades .

Auprès de l'étable s'ouvrait une vas
te écurie où quatre mules du Vigan ,
fortes et robustes , puisaient à plein
museau dans le râtelier débordant de
foin . A quelques pas de là , deux pai
res de bœufs , étendus sur la litière ru
minaient lentement et regardaient d'un
œil qui sentait le bien-être Le paysan
llatta de la main et de la voix ces fidè
les serviteurs qui , la bouche pleine
d'herbe , examinaient leur maitre et
témoignaient leur- satisfaction par un
faible mugissement .

Sous un hangar on voyait charrettes
araires , fourches , charrues et tout l'at
tirail que nécessite une vaste exploi-
tati on

.Le paysan leur montrait ces riches
ses avec la digne fierté d'un homme
qui a tout conquis par le travail . Fils
d'un pauvre cultivateur d'Olmet,il était
parti en 183o pour aller rejoindre les
soldats d'Algérie;il avait pris part aux
luttes sanglantes de la Macta , de la
Sikkah ; grièvement blessé au siège
de Constantine , à côté du général
Danrémont , il était revenu à Olmet .

(A suivre)



ANNmœ LEUALES
Étude à Me A , CLAPARÈDE ,

huissier à Cette .

VENTE
AUX

ENCHÈRES PUBLIQUES

Le public est prévenu que
le Lundi 30 Janvier 1899 , à
neuf heures du matin , jours
et heures suivants s' il y a
lieu , Rua Gambetta n° 17 , il
sera procédé a la vente
De diverses marchandi

ses , matériel et objets
mobiliers .

Dépendant de la faillite
LYON - LISBONNE , commer-
çan;e à Cette .

Cette vente au'or   s par
ordonnance d ' M. le Juge-
commissaire en date 1 u 25
Janvier 1899 , sera fjite au
comptant , à peine de (olle-
enchère . Il sera perçu 6 %
en sus du prix.

Pour extrait :

A. CLAPARÈDE , signé.

MANUFACTURE D' APPAREILS jj INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

J. S A  N T
BREVETÉ S. G. D. G.

A. PÉZ ENAS ( Hérault )

PULVÉRISATEUR SYSTÈME SANT
BRuVETÉ S. G. D. G.

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

\OTA.— Avec le système SANT on emploie tous les liquides sans distinction
V(ijCharge de l'Appareil Operateur en marche

BKOC-CHAKGE PORTAT^
Peut alimenter 6 charges

au moins . Contenance 12 litre®
Prix : il 5 Fr.

PULVERISATEUR
chargeant 12 litres

Prix. : »5 Fr.

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

ÂSTHME ET GÂTÂURHE
— SUÉBISparlesCIGARETTES TSPTC

AI1 i a TD TT t? "pî J»
OPPRESSIONS , rouX . RHUMES , NÉVHALBIES

Toutes Pharmacies , 2 fr. la Boite . - M GROS : 20 , Rue Saint-Lazare- 20 , PAKis .
EXIOEh LA SIGNATURE CI-CONTRE SUR CHAQUE CIGArtETTE

SPÉCIALITÉS ROSA
mA. D

PRIVILEGIEES n- PRIVILEGIEES||tj;|i,!-i Mil. 1;: '!!!; cDES DOCTEURS ■! ï '■ DES MALADES

Incomparables ! iJU SUCCÈS constant
Supérieures ! I dans le monde entier

COLLYRE ROSA
Kmplové avec succès contre Maux d'Yeux,

Blépharites , Ophtalmies , Conjonctives ,
Kératite, Ecchymoses, etc. 3 f. 95

PHILOCOME BUCCAL
Contre Calvitie , Pellicules, Carie den

taire, Haleinefétide, Larynx et Pharynx,
Boutons au visage, Blessures et Plaies,
Toilette intime, raffermit les Gencives et
les Chairs, guérit la Leucorrhée. 4 f. 40

ODONTALGIQUE ROSA
Infaillible ot radical contre Mal de dents,

Carie, Tartre en formation. 2 f. 35
ANTI-COR ROSA

C.m'rison assurée dos Cors, Durillons ,
Oignons, Verrues , Callosités . 2 f. 40

Franco contre mandat-poste à Mr NICOD phlea
2? nie des Lombards , PARIS ( Seine) gros et détail ,

Dépot : Pharmacie FENOUILLET,
rue de l'esplanade , et RAEEJAC, 1
Grand'rue Cette .

Bon - Prime du « Journal de Celle »

Nous sommes heureux d' informer nos
lecteurs que la Société des artistes Pa
risiens îla plus importante société artis
tique de France) vi nt d'affecter un nou
veau crédit à la réclame à faire en Fran
ce . Elle fera donc Pour rien , pendant
quelque temps encore , des portraits au
crayon fusain, grandeur nature , d'une
ressemblance parfaile et d'un cachet ar
tistique irréprochable , Ces portraits dont
nous avons vu quelques spécimens sont
d' une réelle valeur et nous ne saurions
trop engager nos lecteurs à profiter de
l' occasion qui leur est offerte . Il suffira
d' adresser au professeur d'Alby , 141 ,
boulevard Magenta , Paris , ce bon dé
coupé avec une photographie et la som
me de 2 fr. 50 pour tous fiais d'emballage
et de port. Délai \le la livraison , 20 ou
30 jours . Pour l'étranger , 10 francs au
lieu de 2 fr. 50 .

Il ne sera fait qu'un portrait par fa
mille .
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TRAITEMENT
Rationnel Antiseptique
de toutes les maladies parasitaires et
cryptogamiques de la VIGNE et des

ARBRES FRUITIERS par le
Le plus puissant des

|¥T7|Tg ANTISEPTIQUES extraits duiawBiTIWi iTk ij! Goudron ,qui aqit curativement.
et la l il * 1*1 M > Jplfj 4 * lU ni

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

de s'y fixer et de s1 y développer.
Le MEILLEUR MARCHÉ de tous les

Traitements des Vignes.

i Le Guide complet du traitement
ILE LYSOLAGE est adressé franco à toute
y personne qui en fait la demande à la| SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
a PP et 4 Pn r* a ParisPa riu

Gros Lot 500.000 Francs
Pour 5 FRANCS on reçoit 5 N°s part.
1 er tirage 15 Fevrier prochain des
PANAMAS A LOTS avec PRIME et
SURPRISE .— 1 lot de 250.000 francs
1 lot de 100.01 0 francs — 2 lots de
10.000 francs — 2 lots de 5.000 Irancs
5 lots de 2.000 francs — 50 lots de
1.000 francs , 61 lots gagnants.
Copropriété des Titres , sécurite ab
solue . Écrire de suite au Directeur
de la Banque BRESSOUX & Cie 58,
Rue de Maubeuge , PARIS .

ÎT n mm qprffIl IUL UuUI 1
à l'huile de foie de morue et aux

hypophosphites
est reconnue par tous les médecins
comme le meilleur remède /îaturei
pour le traitement rie la P /itisie^ et
autres maladies consomptives . Elle
est tout efficace pour les soins aux
tarifants maigres et chétifs.®

i. DEIOUCHÊ . Ph'"> 2 . Place Vendôme . Paris.et toutesf lurmicHi

ASTHME 0PPRESS10 ' CATARRHE , TOUX NERVEUSE . Recomm . p r les Célébrités médicales .
3=Ï:'CIGARES GICQUEL
Mhno rùsuliat aviM. le PAPIER GICQUEL ; brûlé près du malade , u caeiril-r ""•uitiii les accès . 3 fr. la b ie . CIGARE* ou PAPIER , u , rue Delaroebe , Paris , et Pûana.

SOCIÉTÉ NAVALE DE VWM
Service régulier( entre

Celte , Lisboonie, Porto , Ronen , le Bâfre et Anvers
ET

Cette, Nantes , Saint-Nazaire , Rouen , le Hâvre et Anvers
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 SÎÈlilUEli U£ BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO t les porte intermédiaires
VI3.AJEaF*A <&e «lie <!.»*

Départs hebdomadaires pour Barceloce , Tarragone, Vaienc«
Alicante Almérie , Malaga , Caduc , Hcclva , Virgo, Cartagène
La Corogne, Santander , Bilbao .

Et en iransbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San»
Sébastien et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

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

THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMANDIE & Cie

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

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

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

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

PRIX DEPUIS SOO 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 .

DÉPOTS

PRODUITS PHOTOGBAPHIQÈfc,
PLAQUES ET PAPIERS

DE LA

M/ ISON A. LUMIERE et ses FILB
ET AUTRES PROVENANCES

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

Papeterie du Commerce , 5 , Quai de Bosc, à Celte .

Arréte les diarrhées infan
tiles . Active la digestion .
Guérit les rhumatismes

En venie Pharmacies ei Oroooeries

La Grande

Ecyclopédie
PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE MM. .

BnrDrMDnrTDrtTV: «e 1 inslllUl.MÏSK dëpuKi irsaîST
à l'Ecole des chartes.

CtSfiïiiî i!tî?sWtut* prof* la Faculté de droit
m «AaN, bibliothécaire de la Faculté de médecine.

C.-A. LAISANT, docteur es sciences mathémaUti«â.
H. LAURENT , examinateur à l'Ecole polytechniqu
E luEVASSEUR , de 1 Institut, prof- au Collège de France
H MARION , professeur a la Sorbonne.
E * MUNTZ, conservateur de l' Ecole des beaux-Riia .
A* WALTZ, profr à la Faculté des lettres de Bordeaux

- .mä   M  A» a. rrnàa r\î»r nllia IIA 500
— i \ vuur nv  us, uvuucg ai viuea BUU*I"*B. ; — o ---— tous èminents spécialistes , — est le seul ouvrage français de cette nature justifiant son titre.
Klle formera environ 28 volumes gr. in-H° colombier de 1200 pages, qui se publient par livrait*

de 48 pages paraissant le jeudi de chaque semaine.
Bnebé : 600 fr.

Payables : 10 fr. par ■
ou 500 fr. comptant

LM Grande Enoyolopôdl© ** m-
livrer d'uIU MulliluiU it volumti il
femnimimt. (Arsène HOOSSATB)

Demander Prospectas détaillé .,
(ùx Biiteurs

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

ou 650 Jr , compiaul .

H. LAMIRAULT et C' e 65 rue de Rennes , Paris


