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UNE TRANSFORMATION

daosles Tramways llectriques
(Suite,)

Et , cependant , de nombreux re
proches sont faits aux tramways à
trolley ; certains sont absolument
exagérés , mais il faut reconnaître
qu' il en est d'autres de parfaitement
fondés .

On a commencé par se plaindre
de l' aspect des rues où sont tendus
les fils ; les potences , les poteaux
seraient horribles , le réseau des fils
formerait une immense toile d' arai
gnée qu'on accuserait presque de
masquer le ciel . Ce n' est guère
qu'aux Etats-Unis, et aa début en
core, qu'on avait adopté des poteaux
en bois à peine equarris , de toutes
formes et de toutes dimeosions ; et
on peut parfaitement leur donner un
aspect aussi décoratif que celui des
becs de gaz. Quant aux fils , on les
voit en réalité assez peu .

Il est vrai qu' ils rendent les rues
impraticables aux chargements par
trop élevés , mais ces chargements
sont extrêmement rares ; il est vrai
aussi , et à un tout autre point de
vue , que ce trolley, la petite roulette
glissant sous le fil , peut sauter de
sa position normale : le véhicule
alors s' arrête brusquement , il se
trouve plongé dans l'obscurité quand
l'accident survient de nuit et , s' il est
sur une pente, il peut filer brusque
ment au cas où ses freins sont nor
malement commandés par l' électrici
té . Mais on a imaginé des disposi
tifs de trolley et de freins qui remé
dient pleinement à cet inconvénient .

Voici des reproches plus fondés :
tout d'abord les conducteurs aériens
peuvent se rompre et tomber sur des
passants , qui seront plus ou moins
gravement atteints par le courant
électrique , ou même sur les fils télé
phoniques et les fils télégraphiques,
lorsque ceux-ci sont aériens, et lan
cer alors dans les circuits du télépho
ne et du télégraphe des courants
d' une violence extrême qui détrui
ront une partie des appareils . Le ré
sultat est le même et les fils télépho
niques se brisent et tombent sur les
fils de tramways .

Sans supposer d' ailleurs aucune
rupture , ces courants intenses affec
tent d' une façon désastreuse les cou
rants à si basse tension des réseaux
téléphoniques . En outre , et c'est
peut-être le plus sérieux et le plus
constant des inconvénients du tram
way â trolley , ce retour du courant
par la terre dont nous avons parlé

plus haut, est très nuisible à toutes
les canalisations qui se trouvent dans
le voisinage ; le courant divague â
plaisir et va ronger ces canalisations .
1l se produit ce qu'on nomme un
phénomène d'électrolyse , entre les
rails , le sol plus ou moins humide
et les tuyaux d' eau , de gaz , etc. , et
il se forme des sels qui viennent ron
ger ces tuyaux . •

Il y a un moyen qui nous semble
devoir empêcher cette électrolyse ,
c' est de prendre des mesures pour
que le courant de retour suive fidè
lement les rails du tramway pour re
venir à l' usine génératrice, et cela
principalement en reliant soigneuse
ment les rails les uns aux autres
pour en former un bon conducteur
continu , et , de plus, en établissant
des connexions entre les rails et les
conduites d' eau ou de gaz.

Quoi qu' il en soit des résultats
obtenus de cette façon , les réclama
tions contre le trolley ont continué ,
et de même que les conducteurs à lu
mière électrique , d' abord aériens, ont
été à peu près partout remplacés par
des conducteurs souterrains , de mê
me il semble qu' un mouvement se
produise en faveur des tramways à
conducteur souterrain .

Mais , comme le disait fort bien un
électricien distingué , notre confrère
et ami M. J. Latlargue , ce problème
est particulièremei t difficile.11 s' a
git essentiellement d'établir sous le
sol une sorte de petit tunnel, un ca-
nivau où s'allongera le fil conducteur
du courant, et de ménager à la
partie supérieure de ce canivau une
ouverture par laquelle pénétrera un
frotteur disposé sous la voiture. Ce
frotteur remplaçant la roulette , le
trolley viendra appuyer constamment
sur le fil conducteur et recueillir le
courant , qui remontera , grâce à lui ,
jusqu'au moteur électrique du véhi
cule .

Mais cette fente , au sommet du ca
niveau , est une porte ouverte pour
toutes les immondices, les boues , les
poussières , l' eau , qui envahissent
constamment les chaussées ; il faut
donc prendre des précautions, non
seulement pour que les conducteurs
soient à l' abri des objets qui peuvent
pénétrer par la fente mais encore
pour qu' il soit possible d'enlever les
boues et les immondices , pour que
l' eau s'écoule du canivau . Ce dernier
point est fort important, car l'eau
éta&t bonne conductrice de l' électri
cité , si elle s'accumule dans le petit
tunnel , elle forme des cours circuits ,
des communications électriques entre
certaines parties des fils qui ne sont
point faites pour être reliées : il en
résulte des fusions, des accidents met

tant au moins temporairement le
matériel hors de service empêchant
la circulation des tramways .

On doit ajouter à cela , car c' est
un point important à noter en pré
sence du bon marché des tramways
à trolley , que l'établissement du ca
niveau souterrain revient toujours
fort cher. Ou bien il faut le faire
d'assez grandes dimensions pour
qu' il puisse donner passage à un
homme chargé de le nettoyer, ou
bien il faut y multiplier les regards
de nettoyage ; sans compter qu'on
doit le relier au réseau des égouts
pour que l'eau de pluie s' écoule et
que , de plus , tout caniveau construit
sous une rue entraîne de fortes dé
penses , nécessite l'emploi d' une soli
de armature .

(A Suivre)
(L'Économiste)

Vins Algeriens
Il semble que l'Algérie soit en

proie à quelque affreux cauchemar .
Au malaise dû à un état de conflit

latent d'intérêts et de races , aux
déchirements douloureux d'âpres lut
tes politiques et sociales , aux angois
ses patriotiques que suscite la possi
bilité d'une guerre étrangère , aa
violent émoi soulevé par certain pro
jet de loi militaire , vient s'ajouter
encore l'étrange menace de l'établis
sement de la régie .

Français d'Algérie , nous sommes
malheureusement impuissants à con
jurer tous les dangers qui paraissent
se dresser devant notre pays .

Mais nous ne pouvons envisager
la réalisation d' une mesure aussi ' fu
neste que serait l' installation de la
régie, sans en faire prévoir les dé
sastreuses conséquences . Nous ne
devons pas laisser la métropole com
mettre une aussi formidable erreur
économique sans jeter le cri d'alar
me .

Devant ce péril , une grande et una
nime protestation s'élève .

Ce sont les syndicats agricoles et
commerciaux , les Chambres de com
merce , en un mot, les groupements
les plus respectables , les associations
les plus autorisées et les plus com
pétentes qu'on puisse entendre .

Leurs vœux font comprendre tou
te la gravité de la situation et s' im
posent à l'attention de nos écono
mistes .

Ils sont l'expression d'un jugement
que sur cette brûlante question de
la régie, sont seuls aptes à porter en
entière connaissanca de cause ceux
qui , pendant de longues années , ont
pratiqué la vie de l' agriculteur du
colon algérien , du commerçant .

A ceux qui professent que l'uni
vers entier, n' est qu'une vaste uni-
tormité, a ceux qui rapportent tout
au < méridien de Paris » il paraîtra
certainement hasardé de prétendre
qu'un régime qui fonctionne en Fran
ce peut être impossible à appliquer
dans notre colonie .

Mais aux esprits les plus préve
nus, on peut cependant démontrer
l'inutilité et la criante injustice de la
ruineuse mesure dont nous sommes
menacés .

Sémaphore algérien

Le Projet Fleury-Ravarin
11 y a longues années que nous

répétons àux pouvoirs publics:
Le commerce des boissons , dans

son patriotisme , accepte de porter
vaillamment les lourdes charges fis
cales qui lui incombent, mais il de
mande que leur mode de perception
devienne digne d'un peuple civilisé .
Nous réclamons, en conséquence, la
suppression du partage des amendes
et de la foi due aux procès-verbaux
jusqu'à inscription de faux ; l'admis
sion pleine et entière des circonstan
ces atténuantes ; l'abolition des me
sures injustifiables qui engagent la
responsabilité du négociant pour des
faits auxquels sa volonté est demeu
rée étrangère . En revanche , nous
voulons que la Régie soit responsa
ble des abus de ses agents ; nous vou
lons que son contrôle , tout en de
meurant efficace , n'entraîne plus les
excès de zèle dont on se plaint trop
souvent avec le régime barbare des
recensements et des exercices . En
nn mot , le droit commuai doit rem
placer l' arbitraire . L' équité et la
loyauté doivent régner dans l' impôt
des boissons comme dans les autres .
Pour cela , il suffit de réformer la Ré
gie , sans toucher aux recettes du
Trésor .

La collection du Moniteur Vinicole
est remplie d'études , de vœux et de
projets convergeant vers ce même
but .

Aussi est-ce avec une satisfaction
profonde que nous avons accueilli le
dépôt , par M. Fleury-Ravarin , d'un
projet de loi répondant à tous nos
desiderata sur ce chapitre . Dès le 24
janvier, avant que la proposition ne
fût imprimée , nous en avons donné
l' analyse et dit tout le bien que nouB
en pensions . Notre article a fort
ému la Régie . Le Journal des Contri
butions Indirectes nous a aussitôt
répondu :

Nous avons annoncé que la com
mission de législation fiscale était
déjà saisie d'une proposition de ré
forme de M.Fleury-Ravarin dont nous
avons indiqué , d'après le Moniteur
Vinicole , les lignes principales ... II



ne s'agit plus ici de réformer 1 as
siette ou la quotité des droits , mais
seulement leur mode de perception ;
les questions envisagées par M.Fleu-
ry-Ravarin sont celles qui intéressent
les commerçants , les marchands en
gro principalement .

Au projet issu des délibérations du
Sénat , qui tend surtout à dégrever
les boissons dites hygiéniques , il en
oppose un autre qui , sans toucher à
la quotité des taxes , a pour but de
réduire considérablement les sujé
tions imposées par la loi fiscale au
commerce des boissons .

Nous nous proposons d'étudier
plus tard en détail les diverses me
sures proposées à cet eflet et d'exa
miner si , en diminuant les garanties
que réclame l' intérêt du Trésor , elles
ne risqueraient pas de compromettre
gravement la rentrée de l'impôt .
Pour le moment , nous nous bornons
à exprimer quelques doutes sur les
chances de succès d'une proposition
qui apporte de nouveaux éléments de
désaccord et de confasion dans une

question déjà bien complexe et très
controversée .

On voit que la Régie se prépare à
combattre en detail le projet de M.
Fleury-Ravarin . Nous attendons ses
attaques avec une entière tranquillité ;
nous lui répondrons immédiatement ,
et point par point , car nous connais
sons depuis longtemps les arguments
routiniers et les sophismes qu'on
essaye vainement d'oppposer à ces
réformes ; celles-ci nous sont - deux
fois chères , parce qu'elles doivent
affranchir notre commerce et parce
que nous pouvons revendiquer leur
paternité , nous sommes heureux de
les voir soutenues aujourd'hui par
le jeune et sympathique député du
Rhône . Nous les défendrons jusqu'à
ce qu'elles aient triomphé . Malgré
l' opposition de l'Administratiou,nous
comptons qu' il se trouvera au Par
lement une majorité pour accomplir
cette œuvre de justice .

Moniteur vinicole .

ORAN , v. fr 5 Vercingétorix , c. Abeil
le , div ,

St-LOUIS DU RHONE, v. fr. Franche
Comté , c. Harcin , div.

BUR1ANA , v. al. Henrich Schuldt , c.
Paulsen lest

MARSEILLE, v. fr. Blidab , c. Lou-
batière, div.

VENISE , v. aut. Plat , c. Sutich , su-
perphophate ,

MARSEILLE , v. esp . Laffitte,c. Mar
tinez , div.

MANIFESTES

Vap.-e3p . Santa Ana , c. Bruguera
ven . (le Tarragone .

E. Castel , 109 f. vin — J. Mesmer
32 f. vin — Yruretagoyena , 12 f. vin
— Mitjavile et Goatelle , 208 f. vin —
Ordre , 144 f. vin.

Vap . esp . Villaréal , c. Segarra , v.
de Valence .

F. Ferrer , 110 f. vin — Ordre , 232
f. vin — J. Rodrigo , 90 f. vin — R.
Herrero , 104 f. vin — Yruretagoyena ,
25 f. vin — J. Mesmer , 86 f. vin —
R. Marti , 146 f. vin.

Vap . fr. George Henri , c. Cuicci ,
ven . do Marseille .

Transbordement , I f. vin de sa-
mos , 11 f. vides .

Vap . esp . Laffitte ,c. Martinez , v.
de San Féliu .

Banel et Thau , 6 f. vin - J. Del
mas , 2 f. vin — Loubet , 30 b. anis —
J. Mesmer , 102 f. vin — Ordre , 72 f.
vin — G. Salvador . 50 f. vin — J. Bo-
nafos , 20 f. vin — Martel , 3 f. vin —
C. Buchel , 16 f. vin — Yruretagoye-
na , 60 f. vin — Mit j avile et Goutelle
72 f. vin , 44 b. bouchons Moune-
reau , 50 c. piments — B. Tous , 30 f.
peaux — Gaillarde et Massot , 15 b.
bouchons — Descatllar, 19 b. bou
chons .

Vap . al. Minna Schuldt , c.Schmidt
ven . de Liverpool .

Ordre , sulfate de ouivre , bitume
en vrac .

(218)
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ENTRÉES
Ou 22 février

VALENCE , v. esp , Villaréal , 371 ton.
c. Segara , div.

PALAMOS , v. esp . Lafi 502 ton.
c. Martinez , div.

MARSEILLE, v. fr. Georges Henri ,
79 ton. c. Cuicci , div.

TRI ESTE , v. gr. Leonidas , 717 ton.
c. Bethynis , douelles .

LIVERPOOL , v. al. Minna Schuldt,616
ton. cap . Schmidt , sulfate de cui
vre .

TARRAGONE. v. esp . Jativa , 793 t.
c. Lloret, div.

Du 23
MARSEILLE, v. fr. Isly , 799 ton , c.

Guisolphe , div.
BARCELONE, v. esp . Amalia , 242 t.

c. Escandell , div.

SORTIES
Du 22 février

St-RAPHAEL , 3 m. aut. Maria c. Bas-
sicb , lest .

AGDE , v. fr. Georges Henri , c. Ciucci
div.

ALGER, v. fr. Paul Emile , c. Paoli ,
div.

AUTOUR DES LIGUES

Le comité de la Ligue de la Patrie
française réuni , bier après-midi, a
voté la déclaration suivante : « Le co
mité de la Patrie française , en pré
sence des attaques que valent à l'œu
vre elle-même les démarches et les
paroles de quelques-uns de ses mem
bres , déclare de nouveau et une fois
pour toutes que chacun de ses adhé
rents conserve sa pleine liberté d'ac
tion individuelle et que la ligue n'est
engagée que par les déclarations de
son comité .

Au sujet de l' intervention de la
Ligue de la Patrie française dans la
politique , M.Coppée s' est exprimé en
ces termes :

« La mort de M. Félix Faure , la
nomination de M. Loubet à la prési-
dsnce de la République nous ont mis
forcément dans l'action . Quand on
agit ce n'est plus comme quand on
parle , et st alors qu' il devient diffi
cile de contenter ,tout le monde. Les
esprits timides cherchent à s' effacer
et démissionnent alors que d'autres
plus audacieux nous reprochent d'ê
tre trop tièdes . Que voulez-vous faire
à cela ? Notre but est toujours le mê
me : Réunir tous les Français dans
l'amour de la patrie et le respect de
l'armée .

La Ligue des patriotes a décidé
de ne se livrer à aucune manifestation
aux obsèques de M. Félix Faure.

La Ligue s'était fait inscrire pour
prendre rang uux obsèques , M. Félix
Faure ayant été son président fonda
teur , mais comme elle n'a pas d'exis-
tance légale , il a été impossible de
faire droit à sa demande .

M. Marcel Habert s' est rendu hier
auprès de M. Dupuy pour obtenir du
président du Conseil l' autorisation
pour la Ligue des Patriotes d'assister
aux obsèques de M. Félix Faure en
corps , mais le président du Conseil
a refusé de revenir sur sa décision .

La Ligue des patriotes ne rendra
donc pas les suprêmes honneurs à
son ancien président .

Par contre , le Président do la Ré
publique qui avait demandé avant de
mourir les secours de la religion au
ra sa dépouille escortée par les loges
maçonniques qui , d'ailleurs , tout com
me la Ligue , n'ont aucune existance
légale .

Les plus grandes mesures de po
lice ont été prises en prévision de
manifestations .

CMOn LOCALE
& RÈGIOriALJS

LE PORT DE CETTE

Les notices du Tableau général
du Commerce et de la Navigation pu
blié par la Direction générale des
Douanes , contiennent, sur tous les
ports du littoral , d' intéressantes in
dications .

Le port de Cette est un de ceux-là ,
avec lequel Marseille a de très fré
quentes relations . Il est de fonda
tion relativement récente , car il fut
créé de toutes pièces dans la seconde
moitié du dix-septième siècle . Il est
entièrement actificiel . C'était une
plage de sable où ne se voyaient que
quelques cabanes de pêcheurs quand ,
comme complément du canal de Lan
guedoc , on en établit, en 1666 , les
premiers fondements .

La fortune du nouveau port ne
fut pas très rapide . Une notice de
l' intendant du Languedoc , Ballain
villiers , écrite à la veille de la Révo
lution française et reproduite par
l' ouvrage qui nous occupe , expose
les divers motifs qui retardèrent tout
d'abord son développement . Le voi
sinage de Marseille y est notamment
signalé comme devant nuire aux en
treprises des spéculateurs du Langue
doc. L'armement faisait alors com-
plétement défaut à Cette . Il n'y ve
nait que de petits navires étrangers
se livrant , entre ce port et ceux de
Provence , d'Italie et d'Espagne à la
navigation du petit cabotage .

La situation est tout autre aujour-
d'hui . Le port de Cette est devenu
un des plus actifs du littoral de la
Méditerranée . Ses relations s'éten
dent à tous les pays d'Europe , à
l'Amérique , à la Turquie d'Asie et à
la Oôte Occidentale d'Afriqua . Il est
fréquenté par de nombreux navires ;
plusieurs compagnies de navigation ,
françaises ou étrangères , y ont leur
point de départ ; d'autres , plus nom
breuses , y font régulièrement escale .
Pour 1897 , on constate (entrées et
sorties réunies) un mouvement de
4,454 navires d'une capacité de 2,344 ,
210 tonneaux .

Au mouvement de navigation cor
respond un important trafic , lequel ,
à l' entrée (commerce spécial ) n' est
pas moindre de 559,485 tonnes de
marchandises et représente une va
leur de 121 millions . A la sortie , les
résultats sont moins caractéristiques
et se chiffrent seulement par 131,897
tonnes et 24 millions .

C' est le commerce des vins qui a
fait la fortune de Cette . Le courant
d'exportation des produits vinicoles
du Midi , signalé dès le siècle dernier
par l' intendant du Languedoc , a sui
vi un développement normal . Il avait
atteint , avant l'apparition de l' oï
dium , 660,000 hectolitres en une an
née . L' épidémie phylloxérique qui a
sévi ensuite sur les vignobles de la
France, pendant une assez longue
période , bien qu'elle ait réduit dans
une forte proportion les exportations
de vins du Languedoc , n'a pas nuit
précisément à la prospérité de ce
port. Les importations de vins étran
gers compensaient la diminution qui
se produisait à la sortie et le mou

vement de navigation restait aussi
actif .

L'industrie vinicole met Cette en
relations avec l'Espagne , d'où elle
tire des quantités considérables de
vins , des bouchons de liège, etc. ;
avec l'Autriche , qui lui fournit des
douelles pour ses tonneaux ; aveo
l'Italie , qui l'approvisionne en sou
fre pour combattre l'oïdium .

La statistique du port de Cette
nous est un indice à peu près cer
tain des résultats annuels de la ré
colte vinicole en France. C'est ainsi
qu'en ces dernières années , par suite
de la reconstitution de nos vignobles ,
les recettes des Douanes ont accusé
une diminution marquée attribuable ,
en majeure partie , au ralentissement
des importations de vins. Les droits
d' importation qui s'étaient élevés , en
1896 , au bureau de Cette , à 19,165 ,
806 fr. , n'ont atteint, pour 1897 , que
12,506.047 fr.

Par suite de l'extension de ses re
lations commerciales , Cette est de
venu un point de transit important ,
ce dont à bénéficié son mouvement
de navigation .

La région est , en outre , le siège ,
de diverses industries qui , pour la
plupart , se rattachent à la viticultu
re . Ce sont des ateliers de tonnelle
rie , des raffineries de soufre , des fa
briques de produits chimiques et
d'engrais , qui , par le fait même de
l' importation des matières qu'elles
mettent en œuvre, ne sont pas
étrangères au développement du mou
vement maritime de ce port.

NÉCROLOGIE

C'est avec une profonde émotion
que les amis de M. G. Caffarel , che
valier de la légion d'honneur , Prési
dent du Syndicat du Commerce en
gros , ont appris la perte cruelle qu'il
vient de faire en la personne de sa
fille , Madame De Pélacot .

Dans cette douloureuse circons
tance , les membres de la Chambre
Syndicale , s'associant avec sympa
thie au malheur qui frappe leur
Président, se sont réunis hier, jour
de réunion , au siège du Syndicat
et après quelques paroles de regrets
prononcées par M. Vie , Vice-Prési-
dent , la séance a été levée en signe
de deuil .

La direction du Journal de Cette,
se fait un devoir d'adresser l'expres
sion de ses meilleurs sentiments de
condoléance à M. G. Caffarel , pré
sident du Syndicat , à l'occasion du
malheur qui le frappe d'une façon si
inattendue .

CHAMBRE DE COMMERCE

Adjudication "publique de vin rouge
à 10 degrés non logé nécessaire

au service des subsistances
de la Marine

Le public est prévenu que le lun
di 20 mars 1899, à deux heures , il se
ra procédé à l'adjudication , sur con
cours d'échantillon '-, de la fourniture
de trois millions cent mille liires de
vin rouge à 10 degrés , non logé , à
effectuer dans les cinq ports militai
res , en 31 iota de 100.000 litres cha
cun

L'adjudication aura lieu à Paris
au Ministère de la Marine .

Le dépôt des échantillons devra
être effectué au Magasin central de
la Marine , quai de Billy , 64 , au plus
tard le 6 mars 189 9 avant cinq heures
<7 u soir .

CONCERT

Nous apprenons avec plaisir que
notre jeune compatriote , M. Emile
Cavaillès , lauréat au conservatoire de
Paris , et couronné du conservatoire
de Cette , se fera entendre très inces
samment sur le kiosque Franke, avec
le concours d'un groupe do musiciens ,
sous l'habile direction de F. Jou-
veau , compositeur et professeur de
musique au Conservatoiie de Cette .

Nous ne pouvons que . féliciter M.
Cavaillès de son heureuse initiative



COUR D' ASSISES

La cour d'assises s'est occupée , hier
tout d'abord , sans le concours du
jury et en l' absence de tout témoin ,
de la nommée Elvina Marie Foissac ,
âgée de 22 ans , née à Versailles , fille
de mœurs légères , accusée de com
plicité dans les faux , usage de faux
et abus de confiance commis par le
sieur Ernest Pierron , âgé ce 34 ans ,
né à Metz , caissier , domicilié à Cette ,
qui , au dernier moment, s' est pourvu
en cassation contre l' arrêt de renvoi
de la chambre des mises en accusa
tion .

L' identité de la fille Foissac éta
blie , M. Vincent , substitut du procu
reur général , occupant le siège du
ministère public , demande la mise
en liberté provisoire de l' accusée qui
comparaîtrait à la prochaine session
avec Pierron , sur le compte duquel
doit statuer la cour de cassation .

Me Vacquier , défenseur , dépose à
son tour des conclusions tendant à
la mise en liberté provisoire de sa
cliente .

La cour fait droit à la requête du
ministère public et du défenseur .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

, Le nommé Luiggi Bighi , arrêté le
14 décembre dernier pour avoir fait
confectionner un timbre humide , chez
M. BelediD , graveur , au nom de la
préfecture de l'Eure , sera traduit le
ler mars prochain devant le tribunal
correctionnel de Montpellier pour
vagabondage et falsification de pa
piers d' identité .

.ACTE DE PROBITÉ
Jean Augé , apprenti coifleur, chez

M. Fernet , quai de la Bordigue , a
trouvé une montre en or de dame
qu'il a rendue à sa propriétaire après
avoir lait toutes les démarches pos
sibles pour la retrouver .

Cet enfant et ses parents méritent
des félicitations pour leur probité .

te pour la mi-carème . — Projet d'ex
cursion au commencement du prin
temps . — Admission de nouveaux
membres . — Questions diverses .

Le secrétaire .

TENTATIVE DE VOL

Une tentative de vol avec effraction
a été commis la nuit dernière par
des malfaiteurs inconnus dans les ma
gasins de Mme veuve Chevalier fils ,
quai du Nord , 29 .

EXCENTRIC ' CLUB

Ce soir , jeudi , réunion générale i
au siège de la société . f

Ordre do jour : f
Organisation d'une soirée dansan- j

QUATRE ANS DE SOUFFRANCES .
— Vitry (Haute-Marne), le 9 avril 1808 .
Depuis quatre ans que je souffrais d'une
maladie de foie, de coliques hépatiques ,
la digestion se faisait très difficilement .
Depuis que je prends des Pilules Suisses ,
je n'ai plus ressenti de ces coliques qui
me faisaient tant soufïrir, et je me por
te bien . Mme Marie Sorgues (Sig, lèg.)

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

•-TAT CIVIL DE CETTIC
Du S2 février

NAISSANCE»

Garçons , 2 ; Fille 0
DECES

Joseph Morell , tonnelier , né à Bar
celone , âgé de 74 uns , veuf Antoine .

Congrès international pour
l'enseignement commercial .
— Le Comité ordon ateur du Con
grès pour l' enseignement commer
cial , qui aura lieu à Venise du 4 au
8 Mai prochain , vient de nous com
muniquer les questions qui y seront
discutées et qui sont les suivantes :

I. But , limites et organisation de
l'enseignement commercial moyen ou
secondaire . Ses rapports avec l' en
seignement primaire genéral et avec
l' enseignement commercial supérieur .

II . Comment organiser l'enseigne
ment des langues étrangères dans les
Ecoles de commerce secondaires et
supérieures .

III . Résultats obtenus jusqu'ici par
Venseignement de la pratique com
merciale (bureau ). Quelle est la meil
leure manière de l'organiser dans
les Ecoles secondaires et supérieu
res .

IV . Utilité des bourses de séjour à
l'étranger . De quelle manière doit-
on les conférer .

V. Participation des représentants
de l' enseignement commercial aux
Conseils supérieurs du commerce .

Tous les adhérents peuvent , s' ils
le croient , présenter dans le délai
fixé par le Règlement, des courts
mémoires sur ces arguments . Ces
mémoires seront publiés intégrale
ment ou résumés , dans le Compte-
rendu du Congrès .

L'ouverture du Congrès coïncide
avec celle de l'Exposition interna
tionale de Beaux-Arts à Venise . MM .

les congressistes pourront donc pro- ï
âter des billets d'aller-retour à { prix
réduit qui seront délivrés dans cette
occasion , et participer aux fêtes que
la Municipalité de Venise organise
pour l'Exposition .

M. le Minisire des Affaires Etran-
gèresja invité tous les Gouvernements
amis à se faire représenter au Con
grès prr des délégués , et il est cer
tain quê   to les p ys qui s' intéres-
i-ent au progrès des études, accepte
ront l' invitation .

De nombreuses adhésions sont dé -
jà parvenues au Comité , de sorte que
le succès de cet important Congrès
est désormais assûrS .

SraGTACLFJ & CONCERTS
CASINO D'HIVER J

Programme de la semaine :
Nouveaux débuts . la troupe Le-

poldi , Box and Droly , cyclistes acro- |
bates pantomimistes .

La célèbre Kadijah , chanteuse |mauresque , étoile orientale . f
Succès inouï du désopilant Cb .  Ê

Montel , comique typique à transfor - |
mations . \

MMlles Delestange , genre ; Alban , |gommeuse , De Lagrange , chanteuse f
de genre ; Dartel , comique ; Gilfrad , |
excentrique . |
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JEAN COSTE

LOUISETTE
NOUVELLE

Louisette se pencha vivement sur le
rebord de la fenêtre , le regard fixé sur
la tour dont on distinguait le sommet ,
comme voulant aspirer , dans cette voix
de la cloche , la voix de celui qu'elle
pleurait .

Bénédict n'y tint plus , sa résolution
s'évanouit , sa promesse lut oubliée : 11
se leva en sursaut , pour traverser l'es
pace qui le séparait d'elle !

Au même instant , ellrayée sans dou
te de cette apparition subite , elle re
ferma la fenêtre .

Le jeune homme poussa un faible
cri , et roula inanimé sur la margelle
d'un puits , toute mouillée encore de
l'eau que les bergers avaient répandue
le soir en abreuvant leurs troupeaux.

La fraîcheur du matin le réveilla de

sa léthargie . Il examina, d'un œil éton
né, les objets qui l'environnaient , se
demandant s' il n'était pas le jouet d'un
rêve . Peu à peu le souvenir lui re
vint

— Que ne suis-je mort , à cette place
près d'elle ! mon Dieu ! dit-il : vivre
encore , vivre sans elle !

Une raie blanche , avant-coureur du
jour qui allait bientôt paraître , couron
nait les hauteurs de Soumont . Il se le
va avec elïort , les membres endoloris
par les tortures de la nuit . Il jeta un
regard désespéré sur l'habitation de
sa Louise et s'éloigna , s'étayant aux
murs qui bordaient le chemin .

MmeDeloche , malgré le billet de
son fils , avait passé une nuit sans
sommeil . Son instinct d'allection ma
ternelle lui disait que ce départ préci
pité cachait quelque profond chagrin .
En le voyant entrer de grand matin ,
défiguré , les yeux hagards , elle courut
à lui et l'enlaçant de; ses bras :

— - Mon enfant ! mon enfant ! com
me te voilà dé tait ! Je savais bien moi
que tu devais ctre soullrant ; oh ! dans
quel état me reviens-tu !

Elle le conduisit à sa chambre et
manda aussitôt le médecin .

Une lièvre ardente accompagnée de
délire le saisit, Il avait des heures de
crises terribles pendant lesquelles il

Les craintes de la rentrée en Fran
ce du duc d' Orléans et d'un coup
d'État sont sans fondement .

GRAND CAFÉ DE LA PAIX

Ce soir , début des The Sister Caps
duettistes fantaisistes danseuses .

Grand succès de Mme Raynal ,
chanteuse d' opéra , de M. Aristide, ba
ryton , dans leurs duos d'opéra .

Succès de Jeanne Brabant et de
Suarez chanteuse et danseuse espa
gnole .

Succès de toute la troupe .

*08 ItâP&CHKS
DERN1FRE HEURE

Paris 3 h. soir .

Les obsèques de M. Félix Faure
ont eu lieu , conformément au pro
gramme, et ont été très imposantes .

Au passage du cortège , quelques
cris de A bas Loubet ! se sont fait
entendre , mais les manifestants ont
été aussitôt arrêtés .

- On a rarement vu à Paris au
tant de troupes et de forces de police .

s' ellorçait de quitter sa couche . Des
paroles incohérentes s'échappaient de
ses lèvres :

— Les infâmes ! . . . Louisette !
on m'enlève ! ... ah ! tout est fini !...

H retombait ensuite dans u11 lourd
assoupissement , Pendant plus de deux
semaines il resta suspendu entre la vie
et la mort , et pendant tout ce temps , le
chien, étendu sur le pavé , refusant
presque toute nourriture . accourait
vers sou maitre dès qu' il entendait une
plainte .

Le docteur, qui aimait cet entant , ne
quitta presque pas la chambre du ma
lade , administrant lui-même les remè
des que ses recherches anxieuses lui
suggéraient . M. Richard , lut assez heu
reux , au bout de quinze jours de mor
telles inquiétudes , pour vaincre le mal
qui disparut peu à peu , en laissant le
jeune honnme dans une cl trayante fai
blesse .

XX
Louisette avait reçu la lettre que lui

avait adressée Bénédict . Reconnaissant
l'écriture de son ami , elle était entrée
dans sa chambre en courant de joie .
Elle brisa l'enveloppe et aperçut alors
le cachet noir. Ce signe de deuil lui
donna le frisson . D une main tremblan
te elle déplia le papier et , à travers le
voile qui couvrait ses yeux, elle lut ces

L' ÉCONOMISTE FRANÇAIS
Rédacteur en chef,

M. Paul Leroy-Beaulieu
membre de l' Institut

2, Cité Bergère, à Paris

SOMMAIRE DU 18 FÉVRIER 1899

Problèmes algériens : l'administra
tion générale ; les naturalisations ,; le
service militaire — La monnaie de
Paris en 1898 - A travers le budget :
le budget de l' Instruction publique et
des Beaux-Arts - Une transforma
tion dans les tramways électriques-
Lettres d'Espagne : le commerce ex
térieur : le produit des douanes -Le
Transsaharien - Correspondance :
les exportations françaises de coton
nades h Madagascar pendant les an
nées 1897 et 1898 - Revue économi
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Basutoland — Bulletin bibliographi
que. - Tableaux comparatifs des
quantités des diverses marchandises
importées en France pendant les an
nées 1898 , 1897 et 1896 - Partie com
merciale - Revue immobilière -Par
tie financière .

Chemins de fer de Paris à Lyon et à
la Méditerranée

A l'occasion des Régates Interna
tionales de Cannes et de Nice , du Tir
aux pigeons de Monaco et des Va
cances de Pâques , la Compagnie dé
livrera à Nîmes et Cette , du 21 fé
vrier au 4 avril , des billets d'aller et
retour en Ire classe , valables pendant
20 jours .

Nîmes via Tarascon , Marseille pour
Cannes , 53 fr. 75 , pour Nice , 58.95 ,
pour Menton , 63.15 .

Cette , via Tarascon ou Lunel , Ar
les , Marseille , pour Cannes , 59 fr. 45 ,
pour Nice , 64.70 , pour Menton ,68.70 .

On trouvera ces billets et des pros
pectus détaillés aux gares de Cette et
de Nimes .

CHOCOLAT MENIER
Heftiaer l«« Imitations.

«un||<£'dj TMrua»tuO»nBX-ai*A«<*«nk.ynUUEn I prompte ûepiaUt,panarU,!tetiurm
e* tomii* Mtrtn. jrix : a Cr. ÙIY. par lapoatéaro

Le Directeur-Gérant . A. GROS

Cetta — Imprimerie A. CROS

quelques lignes :
Ma Louise ,

Il laut que je vous quitte ! une im
placable latalité 111 éloigne de vous. Je
vous rends la promesse faite , il y a
quelques jours à peine , sous les ose
raies du ruisseau des Plans . Si vous
saviez , Louise ! mais non, je dois me
taire . Pour vous posséder ,j'aurais don
né 111011 ànie ; et maintenant il faut
vous abandonner . Je sens bien que je
11e survivrai pas à cette séparation , So
yez heureuse , oubliez moi .... Les lar
mes me cachent les mots que j'écris ...
Lorsque la tombe se sera refermée sur
moi , remerciez le ciel , ma douleur sera
linie Adieu , adieu ; pardon et pi
tié !

Bénédict .

Elle lut d'abord sans comprendre ;
les phrases n'avaient aucun sens pour
sa pensée frappée de stupeur . Elle
éprouvait la douloureuse insensibilité
qui vous saisit à l'annonce d'une fata
le nouvelle . Les mots dansaient ! en
llambovant sous ses yeux et prenaient
mille formes étranges . Elle passa une
nuit d insomnie , froissant entre ses
mains , la lettre messagère de malheur ,
et qui venait lui déchirer l'âme au mi
lieu d'un beau rêve .

(A suivre)



ANNONCES LEGALES

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur
Antoine CAZALS , limona
dier , à Cette ,

Sont invités à se rendre le
quatre Mars mil huit
cent quatre-vingt-dix-neuf,
à onze heures du matin ,
dans la ealle des assemblées
du Tribunal de Commerce ,
à l'effet de procéder à la
vérification et à l'affirma
tion des créances .

Les titres doivent être
remis avant l'assemblée au
Greffe du Tribunal et ac
compagnés d'un bordereau
énonçant les nom , prénoms
et domicile du créancier ,
le montant et les causes de
la créance , les privilèges ,
hypothèques ou gages qui
y sont affectés .

Les mandataires doivent
être nantis d'une procu
ration enregistrée , et les
factures transcrites sur pa
pier libre .

Le Greffier ,
G. CAMPEL .

iw4TRAITES D r G. DUVTVIEtt
1 » Malad.d«t Organes génlto-urinairea
ehei rHomme.Rétrêciiswuent, Impuissance.
Ûalad.secrètes.etc,— 500pag.jnomb.fg, 3Cr.
8* Maladies de«Femmei . — déplacementa,
Pertw . Stérilité, etc.—3Û0_pag.,i»ômb.fg. 8 tr.
i-RétréclsBements.Dirculté d'uriner, A» f*
4* Impuissance. -Pertes séminales, etc.
CUKz L'AuTïun,7 , Boul .Sôbastopol , Part#

de 2 * 4 h. et sar eorraanccdaao*

MANUFACTURE D'APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

J. SANT
BREVETE S. G. D. G.

A PÉZENAS ( Hérault )

PULVERISATEUR [SYSTEME 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.

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

Représenté par M. Sébastien CAILHO, à CETTE.

Une notice très détaillée est adressée sur demande.

THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMANDIN & Cie

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

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

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

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

PRIX DEPUIS 890 FRANCS
Appareils d'amateurs , dits appareils-bijoux 110 Francs

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

SUPÉRIORITÉ UNIVERSELLEMENT RECONNUE
Téléphone 138-73.

leiiieiir SAYOH BLANC t ménage
est celui de

I,A VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

Pierre FOURCADF , agent dépositair
41 , Quai de Bosc à Cette .

p Élixir

STACK
Î O ^ Formule adoptée après

un Concours ouvert à

TOUS LES PHARMACIENS DE FRANCE
Prix : 6 Francs

Se trouve dans toutes Us Pharmacies et
chez l' Inventeur, Pharmacien à Tours ( l.-et-L .).

Par 4 flacons (quantité nécessaire
pour une cure complète ) remise 10 0/ 0.

MAYOR
le seul apéritif

MAYOR
ayant obtenu à sa l re exposition

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

MAYOR
est le meilleur des apéritifs

MAYOR
accepté par sa finesse et sa bonté .

TTVp npnPm«WL< connaissant le com-
UIII rùRuUiUll merce des vins et la
comptabilité , parlant l' espagnol , désire
trouver emploi ; bonnes références .
S'adresser au bureau du Journal .

SOCIETE NAVALE DE 1% m
Service réguliert entre\

Celle , Lisboone, Porto, tan,le Hâvre et Amers
ET

Celle , tîes, Sajcl-tire, tn, le Hâvre et Anver*
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

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

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

SERVICE BOULIER DE BATEAUX A WAPELR ESPAGNOLS
ENTRE

GITTI ê IILBA0 las ports intermédiaires
TBAMRA &c Cie

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone , Valence
Alicante Almèrie , Malaga , Cadix , Hcelva , Virgo, Cartagène
La Corogne, Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, Ban»
Sébastien et Passges ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

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

GRAND SUCCES en 1S96, 18t>7,
Premier Prix de Viticulture en 1897

Un grand diplôme d'honneur , deux médailles de brome deux médailles d'or
en 1898

mmtam Contre le Mildiou et le B1ack-rot tmmm

STTXaPATETTB laXQ-JIDS TAR.DI BIT
Bouillie à l'ammonlure de cuivre toute préparée en bouteilles et en bonbonnes

HH Contre l'Oïdium HM

SOUFRE LIQUIDE NICOTINE INSECTICIDE
BOUILLIE A L' OXY-SULFURE SULFURÉ DE CALCIUM.COMBINÉ EN BOUTEILLES & EN BONBONNES
Prêt à pulvériser avec lo pulvérisateur, supprimant la soufreuse, soufflets et appareils spé

ciaux . Prod. 4000 bouteilles ; 5000 dépositaires ; 45 entrepôts on Franco et à l'étranger ; de
mande* la notice explicative , Laboratoire, usine et siège social à PKAUTHOV
iHaute-Marne). On accepte un seul agent revendeur par commune vignoble, sous
références , Entrepôt a.CETTE M , I1 . MIGAIROU , négociant .

TRAITEMENT

Rationnel Antiseptique
de toutes les maladies parasitaires et
cryptogamiques de la VIGNE et des

ARBRES FRUITIERS par le
Le plus puissant des

fWîcTÏTa ANTISEPTIQUES extraits du
Goudron. nui aqit curativement .

jresence constante sur la Vigne et les
impêche tous œufs , larves , spores , etc. , '.,__;  ,Q
e s'y fixer et de s'y développer.
■ IL LEUR MARCHÉ de tous les pM
Traitements des Vignes. /J

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

SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
SS et 34 , Place Vendôme ,

►1
r.

| SPECIALITES MJ» ROSA
tfe PRIVILÉGIÉES pSf],,,! PRIVILÉGIÉES
# DES DOCTEURS `,È¿ ' ,,_`w ' Î§flw` !t DES MALADES
0 Incomparables succès conslant

Supérieures ! dans le monde entier

% BI-PHOSPHATE ROSA
Ré Réussit admirablement dans Phthisie ,
@ Scrofule, Rachitisme, Diabète , Albu
m minerie, Phosphaturie , Dyspepsie , Gas-
0 tralgie , Cachexie , Anémie, Chlorose,
^ Neurasthénie , Diarrhée, Dos ou Jambes
I voûtés , Défaut de croissance chez les
E Enfants ; nécessaire aux Dames pendant la
0 Grossesse, après les Couches , pendant
Al i Allaitement ; aux Jeunes Filles pour leur
0 Formation , Tumeurs, Glandes. 4- f. 20

FER ROSA

f™* P SS"" I B A  E ( a* Confections , Nouveautés , Horlogerie, s
A 'O [r3 Jjcâ Bijouterie.Meubles,Bicyclettes.Catalr.ie [" f

ittsotâ s , n vu jt'A.NGoiUjjùaie:, PARIS. I2 > 24 & 30 MOIS DE CRÉDIT

Hé Héroïque pour guérir sûrement, Anémie, 0

S Chlorose, Pâles couleurs, Leucorrhée, QQMenstruation nulle ou difficile , Ca- 0
chexie, Faiblesse cérébrale, Convales- ^

^ cence , et toute débilité . 4 f. 20 &
C ANTI-RHUMATISMAL ROSA I
S Souverain contre Névralgies , Néphrites , %

Goutte , Calculs , Rhumatismes de toute &
nature , surtout l'articulaire aigu , fébrile , %

S qu' il guérit en 2't heures . 4 f. 20 %Franco contre mandai-poste à M* N/COD phiea î2 , rue dos Lombards , PARTS ( Seine) gros et détail , f

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

FLEUR DIT
BOUQUET m ICB,

pour la peau et le temt.

Un liquide laiteux et hygi-!
énique, dont une seule applica-i
tion donnera à votre visage, i
vos épaules, à vos bras et à vos
mains l'éclat et la beauté de la
jeunesse. Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li
quides . Il enlève le hâle et leS
taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides. Se trouva
chez tous les Coiffeurs, Parfumeurs
et Débitants d'Articles de Toilette.
Fabriques et Dépôts principaux :
26 Rue Etienne Marcel (ci-devant
32 Bd. Sébastopol), Paria,


