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UNE TRANSFORMATION

dansles Tramways llectriques
(Suite et fin)

Ces difficultés ont surexcité l es in
venteurs , et les systèmes , les plus
variés ont été imaginés . Nous ne
pouvons les passer en revue , même
en nous bornant aux plus connus ;
mais du moins nous indiquerons la
caractéristique des diverses solutions
trouvées .

Une des premières installations de
ce genre (où le courant de retour
passe toujours par un conducteur
spécial et non point par des rails) est
celle de Blackpool , qui date de 1885 ;
le caniveau « st en tôle de fer. Le
système a fonctionné de façon à peu
prés satisfaisante , quoique les boues
et les eaux de la rue gênent parfois
l' exploitation . Deux ans plus tard ,
la fameuse maison Siemens et Halske
a établi un tramway à conducteur
souterrain à Buda-Pest , tramway qui
n'a pas moins de 11 kilomètres de
développement .

Ici , la fente qui laisse pénétrer le
frotteur de prise de courant est mé
nagée dans un des rails mêmes sur
lesquels roule la voiture . Il faut bien
dire que , si cette disposition a assuré
en somme une bonne exploitation ,
elle n'en a pas moins coûté fort cher
d'établissement ; de plus , on ne peut
visiter le caniveau et les conducteurs
qu'à condition de démolir préalable
ment la chaussée, ce qui est une
gêne considérable . Au reste , il faut
chaque matin balayer le petit tunnel
au moyen d'appareils spéciaux , en
traînant les boues jusqu' à des regards
par où se fait l' enlèvement .

Des perfectionnements assez im
portants ont été apportés au système ,
notamment en ce qui concerne la
construction du caniveau , qu'on for
me maintenant avec des sortes d'ar
matures en fonte , réunies les unes
aux autres , qui se mettent en place
rapidement et supportent bien les
poids roulant sur la chaussée . Tou
jours est-il que les canalisations sou
terraines semblent adoptées de plus
en plus pour les tramways . Sur la
ligne du tramway parisien de la Bas
tille à Charenton , que nous avons dé
jà citée , les conducteurs du point de
départ jusqu'à la rue de Lyons , c' est-
à-dire dans la partie à peu près cen
trale du parcours , son < placés dans
une sorte de tube en béton , main
tenu par des armatures en fonte .

A New-York, en ce moment mê
me , il se fait une application bien au
trement importante du conducteur

souterrain ; en dépit de son intérêt ,
nous ne pouvons que la signaler . Il
s'agit de modifier complètement l' im
mense réseau de tramways de la
« Métropolitain Street Railway C0 »,
en remplaçant; sur un certain point
par le contact électrique souterrain la
fameuse traction funiculaire , qui a
excité tant d' enthousiasme à une cer
taine époque . Cette transformation ,
qui touche à sa fin , portera sur un
développement de plus de 140 kilo
mètres de ligne , où la traction était
jusqu' ici animale .

Comme , néanmoins , on n' est pas
sans s' apercevoir que les caniveaux
des conducteurs électriques souter
rains présentent de réels inconvé
nients , que notamment , sur le tram
way de Romaiaville , l' envahissement
des eaux de pluie a formé récemment
des courts circuits et arrêté la circu
lation , on cherche mieux , et l'on a
imaginé des tramways où le conduc
teur apportant le courant à la voitu
re est au niveau «même du sol , en
castré à la surface de la chaussée .

Grâce à des artifices fort curieux ,
ce conducteur est subdivisé en sec
tions fort courtes , et le courant ne
passe effectivement dans chaque sec
tion que quand le véhicule est juste
au-dessus et que l' électricité ne peut
atteindre personne . Dès que le véhi
cule quitte une section , celle-ci de
vient absolument irerte , et la circu
lation ordinaire peut s' y effectuer
sans danger .

On a dû imaginer des combinai
sons ingénieuses et compliquées pour
obtenir ce résultat , pour assurer au
tomatiquement , et au moment exac
tement voulu , la mise en communi
cation des sections du conducteur de
surface avec le câble tout à fait sou
terrain qui distribue le courant tout
le long de la voie du tramway . Un
des systèmes de ce genre les plus
connus est celui qu'on appelle Claret-
Vuilleumier ; il en existe une appli
cation à Lyon et une autre à Paris,
entre la place de la République et
Romain ville .

On pourrait également citer les
dispositifs Van de Bole , Westinghouse
et Lineff; l'établissement eu est assez
coûteux , mais on n'y trouve pas les
inconvénients du caniveau , et l' on
ne signale guère d'accidents causés
par un passage inopiné du courant
électrique dans les conducteurs pla
cés au niveau du sol

En tout cas , on voit qu' il se pro
duit un mouvement très considérable
en faveur de l' adoption de nouveaux
tramways électriques différant de fa
çon notable Ju tramway à fil aérien ;
il n' en pourra résulter qu' une vul

garisation nouvelle de ce moyen pré
cieux de communication .

Daniel BELLET .

(L'Économiste)

Campagne contre le sucrage
DES VENDANGES

De tous les vœux récents de la vi
ticulture , il en est un sur lequel la
presse méridionale revient avec une
persistance digne d'être notée : c'est
la suppression du sucrage, dont
l' avenir paraît bien compromis :

« Il est toaveraioement injuste ,
lit-on notamment dans le Courrier
de Narbonne, que la fabrication ar
tificielle étant interdite , il soit en-

I core licite , pour une certaine caté
gorie de citoyens , de produire des
vins avec autre chose que le pro
duit de la vigne .

j « Ce sont là des privilèges que no
tre époque démocratique doit faire
disparaître .

« Il est du devoir Je tous les co
mices et syndicats agricoles de s'as
socier à une campagne collective
qui , activement et intelligemment
conduite , doit fatalement faire dis
paraître ces pratiques qui , pour être
légales , n'en sont pas moins injustes ,
puisque , constituant un privilège ,

E elles favorisent la fraude et la trom-
i perie .
| « Si les viticulteurs n'ont jusqu'à ce

jour réclamé une légitime protec-
I tion qui leur a été accordée à cause
s de l'unanimité avec laquelle ils ont
j fait entendre leurs justes protesta' tiOTS , il faut aussi qu' ils sachent
! s'unir quand il s' agit de faire dispa-
| raître les abus qui , à l' intérieur ,sontf une entrave au développement de la
f richesse viticole , en même temps
f qu'uu encouragement à la fraude .
! « Le sucrage de la vendange a fait
[ son temps : A bas les vins de sucre I
i tel doit êtru aujourd'hui le cri de
I ralliement de la viticulture ... »
I Un « rand nombre de journaux
I agricoles publient des articles dans
S le même sens et sommant les dépa-
| tés du Midi d'agir .
j »i>
{ L'ACTION DE LA CHALEUR

dans le chauffage des vins
Le chauffage des vins peut se pra

tiquer pour remplir deux buts : pour
les vieillir ou pour ' les conserver à
l' abri des altérations ,

Le vieillissement est caractérisé
par deux sortes de phénomènes : for
mations d'éthers par suite de l'union

f des ncides aux :alcools et oxydation
| par pénétration de l'oxygène de l'air .

Le bouquet se forme et le vin se dé
pouille en abandonnant à l'état in
soluble une partie de sa matière co
lorante La chaleur favorise la pro
duction de ces phénomènes en les ac-

I tivant .

On sait , en eflet , que , dans les
pays chauds, les vins vieillissent plus
vite que dans les pays froids . Dans le
Midi on utilise cette propriété pour
hâter le vieillissement de certains
vins. A Cette ; où le commerce des
vins d' imitation est très répandu , on
fait vieillir les vins en les exposant
à l' action directe du soleil pendant
un certain temps . C'est ainsi qu'on
opère , dans la pratique connue sous
le nom de ncadérisation pour obte
nir le bouquet du madère . En mê-
m temps la couleur s'affaiblit , passe
au jaune et le vin devient < rancio».
Cette pratique ne peut cependant
s'exercer que sur des vins très alcoo
liques , sinon la chaleur favoriserait
le développement des germes ds ma
ladies , Dans certains cas , le chauffa
ge par le procédé Pasteur remplace
l' action du soleil .

Mais c' est sur out en vue de la

conservation du vin et de sa préser
vation contre les ferments de mala
dies que le chauffage est employé .

Cette pratique est ancienne . Au
commencement du siècle , Appert , qui
a imaginé le procédé de conservation
des matières alimentaires par la cha
leur, avait essayé de l'appliquer aux
vins. Mais c' est Pasteur qui en étu.
diant les maladies des vins , démontra
l'utilité du chauffage et son action .
Aussi cette méthode est connue ac
tuellement dans tous les pays sous
le nom de pasteurisation .

Mais il ne suffit pas , pour pasteu
riser du vin , de le chauffer à une
température quelconque et à D' im
porte que moment . 11 est nécessaire
pour faire une bonne opération , de
tenir coa   p diverses conditions ,
qu il est ut e de rappeler .

En premier lieu , il ne faut pas
oublier qre I ,, pasteu is«tion est un
remède préventit et non curatif de la
maladie . L' action de a chaleur est
bien ^e tuer le ferment nuisible , mais
si ce dernier a déjà commencé son
travail sur les principes utles du
vin , le chauffage ne détruira pas les
corps nouveaux qui se seront formés
et qui constituent l'altération . On ne
devra donc pas attendre que le vin
soit entièrement malade pour le sou
mettre à la pasteurisation . Mais en
le surveillant depuis sa sortie de la
cave , dès qu'on s'aperçoit que son
goût se modiûe , que son acidité aug
mente , que sa limpidité faiblit, il
faudra recourir au microscope pour

1 se rendre compte de l'opportunité du



chauffage . Si l'examen microscopi
que montre la présence de ces bac
téries , en général sous forme de bâ
tonnets , qui engendrent les maladies ,
la pasteurisation est nécessaire . On y
aura également recours avec avanta
ge pour arrêter la casse occasion
née par un ferment ou diastase : l' o
xydase .

La température à laquelle le liqui
de doit être porté varie entre 55 et
65 degrés centigrades , suivant sa com
position . Plus un vin est riche en al
cool et en acidité, moins il faut de
chaleur pour obtenir la stérilisation .
55 degrés suffisent pour les vins al
cooliques et riches en acides ; pour
ceux de constitution moyenne, on
portera la température a 60 degrés ,
et pour les petits vins faibles en al-
eool et en acides , il sera prudent
d'atteindre 65 degrés . Il semblerait »
en effet , que les bactéries, ou germes
de maladies , résistent plus longtemps
dans un milieu neutre .

La durée du chauffage dépend éga
lement de la nature du ferment et
de la composition du liquide . Mais
quelques minutes suffiront en géné
ral pour tuer les bactéries . Le fer
ment alcoolique au contraire , d' après
les expériences de MM . Gayon et
Dubourg , résisterait plus longtemps
à la même température . La consé
quence pratique de cette remarque
est que l' on peut pasteuriser les vins
nouveaux restés doux, sans crainte
d'entraver la fermentation alcoolique
secondaire qui se produit dans les
tonneaux .

Pour la casse , la température de
60 degrés suffit à entraver l'action de
l'oxydase .

Le chauffage doit se faire progres
sivement ; une opération brusque et
rapide détermine rapidement une
oxydation . Le vin prend alors une
teinte brune plus ou moins foncée et
quelquefois un goût particulier , con
nu sous le nom de goût de cuit . Le
refroidissement devra être également
progressif et lent , pour éviter la
brusque précipitation de certains élé
ments constitutifs du vin : tartre , cou
leur, etc.

Enfin , la condition essentielle
d' une bonne pasteurisation est d' o.
pérer à l'abri de l'air .

L'action de l'air serait nuisible
non seulement par la présence des
germes nouveaux qu' il apporterait ,
mais surtout par son oxygène . Cet
élément provoquerait , en effet , par
sa présence , un vieillissement trop
brusque . Le vin perdrait de son bou
quet et de sa couleur .

Moniteur vinicole .

Pressons-nous

Nous regrettons bien vivement
que l'espace limité qui nous est ré
servé , ne nous permette pas de pu
blier in extenso le remarquable plai
doyer soutenu dans le Figaro , par
M. Emile Gautier , en faveur de la
défense antiparadtaire des vignes et
des arbres fruitiers par le Lysol .

C'est un appel pressant aux hor
ticulteurs et aux viticulteurs, les en

gageant à commencer au plus vite ,
dès maintenant même , le Lysolage
d'hiver , s' ils veulent préserver com
plètement leurs récoltes des fléaux
de l' été .

Nous partageons pleinement l'avis
de notre éminent confrère ; d'ores et
déjà , en effet , on peut constater sur
des fragments d'écorces examinés au
microscope un léger gonflement des
œufs , larves , cryptogames , une cer
taine transparence dans leurs tissus ,
etc. , signes précurseurs d'éclosions
ou d'évolutions prochaines ... Alors il
sera trop tard ! Ne perdons donc
pas de temps pour anéantir tous ces
ennemis de la végétation ... nous les
avons encore sous la ma n.

Quant à M.Emile Gautier , il s' expri
me ainsi , et comme on va s' en ren
dre compte , sa sollicitude porte sur
tout sur le mode d'application du
Lysolage d'hiver, indispensable à cette
époque de l'année :

« Le traitement d' hiver , ou assai
nissement et désinfection de la plan
te , de la vigne , des arbres fruitiers ,
etc. , doit se faire de novembre à
mars , alors que la végétation som
meille , que la sève ne circule plus .
A ce moment , il est possible d'em
ployer , sans aucun danger , l' antisep
tique à une dose suffisamment élevée
pour tuer sûrement tous les germes,
ce qui , le printemps et l'été , ne pour
rait se faire sans risque de brûlure .

« Ce traitement consiste en un
badigeonnage du tronc et des bran
ches , opéré à l'aide d'un pinceau
trempé dans une solution de Lysol ,
composée de 3 à 5 kilogrammes de
Lysol pour 100 litres d'eau .

« La dose de 3 kilogrammes est
largement suffisante pour traiter les
vignes précédemment envahies d' in
sectes , d'oïdium ou de miidew ; mais ,
dans les régions dévastées par le
black-rot , dont les spores sont pro
tégées par une membrane de cellu
lose , il est prudent de porter cette
dose au moins à 4 p. 100 (Lysol , 4
kilogrammes ; eau , 100 litres). Un
hectolitre de solution lysolée doit
permettre de badigeonner de 1,000
à 1,500 souches environ .

« La préparation de la solution
lysolée est très simple : verser d'a
bord l'eau dans un récipient quel
conque , puis ajouter le Lysol , qui
s'y dissout immédiatement et com
plètement en remuant légèrement .
(La Médecine agricole , 3e année , 2e
trimestre , p. 9).

« Un point , c'est tout .
< Le grand mérite du traitement

d'hiver , c' est que , surprenant l'en
nemi engourdi , incomplètement formé ,
comme qui dirait à l'état embryon
naire ou fœtal , il le tue dans l'œuf,
en quelque sorte , et s'applique, en
conséquence , aussi bien à la cochy
lis ou à la pyrale qu'à l'oïdium , au
black-rot , au mildew, voire , le cas
échéant , à l' insaisissable phylloxéra .
La besogne expurgatrice est faite
d'un seul coup . Au printemps , au
contraire , ou en été , lorsque chaque
parasite , insecte ou champignon , ayant
achevé son évolution , a pris son ha
bitus définitif , il faudrait presque
adopter pour chaque espèce une tac
tique spéciale et appliquer un trai
tement distinct à chaque maladie .

Emile GAUTIER.

C'est clair , c'est précis,cela ne laisse
aucune prise à l'aléa... On sent , en
lisant les lignes qui précèdent , com
bien le rédacteur scientifique du Fi
garo , devant l' évidence des faits ,
est devenu comme nous, le partisan
convaincu d'un procédé qu' il a été
également à même d'apprécier dans
toute son efficacité .

RODCH DE LiDOUE.

Nous rappelons à nos lecteurs que
la Société française du Lysol , 22 et
24 , place Vendôme , à Paris , envoie
franco son traité intitulé La Médeci
ne agricole , à toute personne qui lui
en fait la demande .

Échos & Correspondances
XMGSVIŒNTOBIJœS

Bordeaux, 23 février .
Notre liste de ventes n'indique pas

encore la reprise attendue ; elle ne
comprend que quelques chais de vins
rouges de diverses années , vendus à
prix modérés . Il ne nous a pas été
signalé de ventes dans le vignoble
blanc , bien que les vins ordinaires
et moyens de cette catégorie soient
assez fréquemment demandés . Il est
vrai qu'en qualités ordinaires et
moyennes l'abondance ne règne pas
au vignoble . Il est des communes ,
comme Saint-Selve , Saint-Morillon et
La Brède réunies , où l'on grouperait
difficilement 150 tonneaux de 1897 et
1898 , de 450 à 475 fr. le tonneau lo
gé . Illats et Landiras n'ont plus de
1897 , et le peu de 1898 qu'on y a
récolté y est tenu de 550 à 600 fr.
le tonneau logé . A Cérons et Poden
sac , il y a des 1897 de 600 à 650 fr. ;
pour les 1898 de ces deux communes ,
il ne semble pas que les cours soient
établis , mais il est question de 650 à
700 fr.

Si nous traversons la Garonne , nous
trouvons à Cadillac , Beguey, Loupiac
et Ste-Croix-du-Mont , non pas de
grosses quantités disponibles , mais
une assez grande variété de pro
duits des deux dernières récoltes ,
dont l'échelle des prix s'étend de 550
à 1.200 fr. le tonneau .

*

Les journées franchement printa
nières que nous avons eues ont don
né à la vigne un élan dont les suites
pourraient se payer fort cher. En
effet , les pleurs ont abondamment
coulé aux coupes de la taille , et les
bourgeons ont gonflé ; de telle sorte
que la sortie de la végétation , si ce
la continuait, serait d'une précocité
qui ferait beau jeu aux gelées tar
dives . Espérons que nous en serons
quittes pour nos appréhensions .

* *

Avec les premiers bourgeons se
montreront les premiers insectes en
nemis , l'altise en tête ; et l' on sait ,
dans certains milieux , ce que coûte
ce joli coléoptère bleu par ses dé
gâts 1 Ceux qui lui ont préparé des
abris d'hiver n'attendront pa« trop
pour l'y détruire ; il a hiverné là i
l'état d' insecte parfait . Entourer l'a
bri d'une rigole , dans laquelle on
aura versé du pétrole , mettre le feu
à l'abri : tel est le moyen sûr de ne
pas laisser échapper l'ennemi .

Il pourra être question , plus tard ,
des abris que l'on fait au printemps .

Feuille vinicole de la Gironde.

«imWEMEMT DU PORT DE UE'TK
ENTRÉES

Du 23 février
NEWCASTLE , v. norv . Neva , 2109 t.

c. Danielsen , charbon .
GLASCOW , v. ang . Buriana , 713 ton.

c Mais , div.
PALMA , v. it . Leone, 351 ton. cap .

Incigneri , div.
Du 24

MARSEILLE , v. fr. Ville de Stras
bourg, c.Barbin , div.

FOWEY , v. ang . Tùyra , 615 ton. c.
Bruhn , kaolin .

MARSEILLE , v. fr. Touareg, 744 ton.
c. Got, div.

LA NOUVELLE, V. fr. Amphion,117
ton. c. Buscia , div.

SORTIES
Du 23 février

SAVANNAH , 3 m. aut. Elmstone , c.
Juncovich , lest .

VALENCE, v. esp . Villaréal , c. Sega-
ra , div.

MARSEILLE, v. esp , Jativa , c. Llo-
ret , div.

MARSEILLE, v. fr. Isly , c. Guisol-
phe , div.

Du 24
Pt-VENDRES, 3 m. fr. Ville de Ca

yenne, c. Ferraro, tuiles .

MANIFESTES

Vap . fr. Vercingétorix , o. Abeille
ven . de Marseille .

Transbordement , 102 f. vin , 66g .
figues .

Vap . gr. Leonidas , c. Rethimius ,
ven . de Trieste .

Joseph Boggiano , 25 f. vin — Ch.
Gaffinel ,plateaux et merrains en vrac .

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

Yruretagoyena, 147 f. vin — Gail
larde et Massot , 16 f. vin — Mitjavile
et Goutelle, 42 f. vin — J. Mesmer.
99 f. vin — A. Bjrtraud , 60 f. vin —
Ordre , 214 f. vin — Vve Gabalda , 20
c. figues .

Vap . norv . Néva , c. Danielsen ,
ven . de Newcastle .

Ordre , une partie houille .

Vap . esp . Jativa , c. Lloret , ven.de
"Tarragone .

Chargé à Malaga
Ordre , 2 fard . bouchons — A. Cas-

Ban , 2 f. vin — Ch. Buchel , 6 s. anis
14 f. vin — Baille fr. 50 c. raisins
secs — J. Dugas , 1 f. vin — E.Castel ,
31 f. vin — J. Delmas, 21 f. vin —
J. Mesmer, 35 f. vin.

Chargé à Alicante
Yruretagoyena , 44 f. via — Or

dre , 40 f. vin - Bonafos , 40 f. vin —
Goutelle et Mitjavile , 43 f. vin.

Chargé à Valence
J. Martel , 50 f. vin — H.Thomas,

30 f. vin — Ordre , 178 f. vin — V.
Burgal , 28 f. vin.

Chargé à Tarragone
Ordre , 65 f. vin — Mitjavile et

Goutelle, 6 f. vin — Gaillarde et Mas-
sot , 26 f. vin — J. Vila , 9 f. vin —A.
Bertrand , 39 f. vin.

(222)
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Obsèqaes de M. Félix Faure
i Paris qui a profondément le res

pect des morts , a fait , à M. Félix
ï Faure , des obsèques calmes et dignes
f qu' un splendide soleil a favorisées .
I Aucun incident sérieux ne s'est
| produit . Sur tout le parcours la foulejj est énorme et recueillie .
I LES MESURES D' ORDRE
I La foule regorge sur les grands

boulevards .
Des mesures d'ordre exception

| nellement sévères ont été prises, en
* prévision des manifestations hostiles .

Le préfet de police a adressé à
f tous les chefs des services actifs de
I la Préfecture une circulaire où ils| les inviteà veiller ponctuellement aux
f ordres donnés.
i Le cordon fixe de troupes qui est
s échelonné tout le long du parcours
i est renforcé considérablement à l'E
| lysée , à Notre-Dame et au Père-La-
! chaise .
I Toutes les troupes qui ne pren

nent pas part au service d'honneur
sont consignées dans les casernes .
Il en est de même pour les troupes
des forts des environs de Paris et
pour celles de garnison de Versailles .
Des régiments de province sont ar
rivés .

LB CORTÈGE
A dix heures , au moment de la le

vée du corps , une section de l'artil
lerie à cheval , placée sur la berge
de la Seine , près du pont de la Con
corde, tire une première salve de
101 coups de canon espacés de deux
minutes .

Le cortège se met en marche au
milieu d'une foule immense .

En tête , un escadron de la garde
républicaine .

Le général Zurlinden , gouverneur
de Paris et son état-major.

Les troupes .
Viennent ensuite de nombreux

chars portant de magnifiques couron
nes .



La musique de la garde républi - i
caine .

Un peleton de l'Ecole polytech
nique et un peloton de l'Ecole Saint-
Cyr précèdent immédiatement le char
funèbre , devant lequel sont portées
les couronnes du Président et du
Parlement .

Le char funèbre est entouré d'une
garde d'honneur et du personnel du
service privé .

La famille marche immédiatement
après .

Puis , seul , le Président de la Ré
publique . Ensuite les autorités , les
corps constitués , et les délégations
de l'armée , de la marine des minis
tères , des puissances étrangères .

A NOTRE-DAME . — LA CÉRÉMONIE
Parti de l'Élysée à dix heures , le

cortège arrive à Notre-Dame à midi .
Cr , le protocole veut que ce soit

le cardinal Richard qui reçoive M.
Loubet à la porte Notre-Dame. La
dépouille mortelle de M. Félix Faure
est donc reçue à la porte de la ca
thédrale par M. l'abbé Pousset , ar
chiprêtre de Notre-Dame , pendant
que le cardinal reçoit M. Loubet
selon le cérémonial prescrit , céré
monial très simple mais imposant .

Mgr Richard , suivi des évêques ,
des membres du chapitre et de tout
le clergé présent, sort de la cathé -
drale dès que le bourdon anoonce
l'arrivée du cortège . Il s'avance vers
le président de l« République , le sa
lue , lui offre de l'eau bénite et le
conduit processionnellement jusqu'à
l'avant-choeur .

Dans l'avant-chœur réservé aux
souverains , M. Loubet se trouve
absolument seul . Un fauteuil et un
prie-Dieu sont disposés à son inten
tion à gauche . Le cardinal Richard
occupe un trône à droite dans le
chœur.

On exécute successivement : le
De profondis , à l'entrée du cortège
dans la cathédrale ; un morceau d'or
chestre , le Dies irce , le 0 Domine le
Pie Jésu et un morceau d'orchestre ,
pendant la messe basse qui est célé
brée par Mgr de l'Escaille , doyen du
chapitre , à l'autel majeur ; enfin , le
Libera , de Théodore Dubois .

L'absoute est donnée par le cardi
nal Richard . Les évêqueset les mem
bres du clergé sont seuls admis à
donner l' eau bénite .

Après l'absoute , le clergé tout en
tier accompagne le corps jusqu' à la
place du Parvis Notre-Dame .

Pendant le service religieux, les
troupes de la haie mobile sont mas
sées sur la place du Parvi«,en face de
l'église .

Au PÈRE-LACHAISE
L'arrivée au Père-Lachaise a lieu ,

sans encombre , à 3 heures .
A droite et à gauche de la porte

d'entrée du cimetière sont disposées
des tentures noires ornées de motifs
aux initiales R. F. ou F. F.

Toute la porte est surmontée de
faisceaux de drapeaux entre de » cas
solettes où brûle de l'encens .

Devant celle-ci est dressé un ca
tafalque sur lequel on dépose d' abord
le corps . A quelques mètres de < e
catafalque, se dresse la tribune où
les orateurs prononcent leurs dis
cours .

Tous ces discours chantent les
louanges du président sur divers mo
des émus .

La bière est portée ensuite dans
le caveau de famille dont on a dû , à
cause des dimensions de celle-ci ,
ainsi que nous l'avons dit hier, élar
gir la case supérieure .

Par une innovation souvent de
mandée et qu'on ferait bien de con
server , le cercueil n'est point des
cendu dans le caveau d'une façon ap
parente . On épargne aux témoins la
vue , toujours pénible , des détails
matériels , des hésitations et des ef
forts parfois répétés des employés des
pompes funèbres .

Un dais recouvre le caveau , et
c'est derrière ses rideaux que s'ac
complit toute la cruelle besogne .

La cérémonie est terminée à 4
heures .

APRÈS LA CÉRÉMONIE

Après la cérémonie, es troupes re
gagnant leur cantonnement sont l'ob
jet de manifestations sympathiques .

Le général de Pellieux qui com
mande un détachement est acclamé
par la foule .

Au cours dela journée, il y a eu
pas mal d'accidents de toutes " sortes
dus . à la foule compacte et à la cha
leur de la température .

M. Loubet , escorté des cuiras
siers , est rentré au Sénat à 5 heures
25 , sans passer par le s grands boule
vards .

Les agences disent que sur le par
cours du Père-Lachaise au Luxem
bourg, la foule crie : Vive Loubet !
mais les cris de : Vive l'armée 1 ont
dominé .

Sur les boulevards , rue Montmar
tre la foule est énorme et houleuso .

LES MANIFESTATIONS

Sur la place de la Nation , les Li
gueurs ayant à leur tête MM . Derou-
1 ède , Marcel Habert , rencontrent di
vers détachements de troupes .

Les Ligueurs acclament l' armée .
M . Déroulède s'approchant du gé

néral Roget qui commandait le déta
chement lui dit : « Mon général , Vive
l' armée I * Tous les manifestants
poussent le même cri . La foule , gros
sissant sans cesse , suit le détache
ment qui précède la musique , et
l'accompagne jusqu' à la caserne rue
de Reuilly , fraternisant avec les sol
dats .

Les acclamations continuent et
les cris de : « Vive l'armée ! > sont
poussés plus fort que jamais , pendant
que le détachement rentre au quar«
tier .

M. Deroulède , seul , entre dans la
caserne , puis il déclare à ses amis
qu' il n'en sortira que lorsqu'ils se
seront retirés , ajoutant qu' ils avaient
bien manifest > leur amour pour l'ar
mée et la patrie .

Les manifestants se retirent , se
donnant rendez-vous place de la Na
tion.

Grande animation le soir sur le
boulevard Montmartre où , sous les
fenêtres de la Libre Parole , on pous
se les cris de : « Vive Drumont ! Vive
l'armée ! Conspuez les juifs ! » aux
quels répondent les cris de : * Vive
Loubet ! »

Un escadron de la garde républi
caine charge et disperse la foule , in
terrompant la circulation des voitures
et des omnibus ; puis , bloquant le
boulevard Montmartre par un bar
rage établi d'un côté : de la rue Mont
martre à la rue du Faubourg-Mont-
martre , de l'autre : de la rue Drouot
à la rue Richelieu . A huit heures le
calme étant rétabli , les barrages ont
été supprimés .

MM . Millevoye , Déroulède et Mar
cel Habert ont été arrêtés .

iMME LUCâLB
& RSQIOPvALE

CONSEIL MUNICIPAL

Une séance du Conseil Municipal
aura lieu le mardi 28 février cou
rant , à 6 heures du soir , pour exami
ner les affaires suivantes :

Ordre du jour :
Construction d' un Théâtre sur le

petit terre-plein de l' Avenue . — Frais
de voyage et de séjour de la déléga
tion désignée dans la séance du 3
fevrier pour se rendre à la carrière
des Es'aillades . Approbation des mé
moires de la dépense .

Cours secondaire de jeunes filles .
Dégrèvement de rétributions sco

laires . — Demandes formées par di
vers .

Jury criminel . — Listes prépara
toires du Jury . — Désignation de 2
Conseillers .

Fête du 1er mai. — Célébration de
la Fête du travail .

éclairage . — Fourniture de beos

Auer par M. Palanque . — Approba
tion du mémoire .

Le Maire , Conseiller général ,
Honoré EUZET .

NOMINATION

Par décret du 21 février 1899 , est
nommé greffier du Tribunal de Com
merce de Cette , M. Briandait (Gaston)
licencié en droit , en remplacement
de M. Campels , démissionnaire .

M. Briandait , en pleine jeunesse
et très aSabl j , assurera bientôt le
service régulier et actif au greffe de
notre tribunal de commerce , sitôt
après sa prestation de serment qui
aura lieu mardi prochain .

L'ESPERANTO

A la suite de la Conférence don
née samedi dernier au Cercle des
fonctionaires par M. Bel , t ibliothé-
caire de l' Université de Montpellier ,
un grand nombre de personnes mi
ses au courant de cette question si
passionnante de la langue interna
tionale , ont exprimé le désir de voir
se grouper toutes les bonnes volon
tés désireuses d'étudier et de faire
étudier l'Esperanto .

C' est dans ce but que le groupe
espérantiste a décidé de se réunir
samedi , 25 courant dans un des sa
lons du Grand Café afin d'arrr êter
les mesures propres à l'organisation
d'une active propagande , (conféren
ces , publiques , cours , lectures entre
tiens , etc. )

Toutes les personnes qui s'intéres
sent à cette question ou qui dési
rent seulement être renseignées à ce
sujet , sont invitées à se rendre à cet
te réunion

Nous sommes convaincus que les
meilleurs effets sont à attendre de
cette utile campagne en faveur de la
Lingvo Internacia , pour parler un
peu esperanto .

L'ESPOIR DE CETTE

L'Espoir de Cette donnera pro
chainement une soirée de gala , au
théâtre municipal . Nous donnerons ,
dans un prochain numéro , de plus
amples renseignements sur cette soi
rée qui promet d'être très brillante .

ARRESTATIONS POUR VOLS

Dans la nuit du 22 au 23 courant ,
les nommés Lazare Arana , âgé de 27
ans , sujet italien , Alfred Blanc , âgé
de 28 ans et Gustave Chabot , âgé de
21 ans , tous les trois sans domicile
fixe , ont été ar-êtés par service de
la sûreté pour vols commis Cbez Mme
Valette,iiébiîante de tabacs , Grand'rue ,
et Mme Vve Chevalier , commerçante ,
29 , quai du Nord .

A la suite d u vol d'une montre en
or commis au préjudice de M. Ber
trand , batelier , les nommés Saint-
Maurice , François Taffîn ,et Jules
Boisseau , sans domicile ûxe ont été
arrêtés comme étant les auteurs de ce
vol.

TROUVÉ

Un sac contenant du linge a été
trouvé et dépose au bureau de poli
ce .

Le capitaine Danielsen du vapeur
anglais Neva prévient le public
qu' il ne paiera pas les dettes con
tractées par f on équipage .

! A r Ci V IL DE CETTE
Du 23 février
NAISSANCFff

Garçons , 0 ; Fille 0
DECES

1 Joseph Pinat , journalier , né à
f Vicdessos fAriège), âgé de 50 ans , cé-
I libataire .

Victorine Roumien , née à Cette ,
âgée de 19 ans , non mariée .

Marie Granier , née à Cette , âgée
de 68 ans , épouse Aubert .

m DEPECHES
DERJNIFRE HEURE

Paris , 2 h. 30 soir .
An Conseil des ministres de ce

ma'.in , les ministres ont décidé de
maintenir l' arrestation de Deroulède
et de Marcel Habert , et de demander
à la Chambre l' autorisation de les
poursuivre sous prétexte qu' ils ont
tenté d'embaucher l'armée.

M. .Millevoye ne sera pas pour
suivi , il a été remis ej liberté .

M. Legrand a remis des médailles
d' honneur à deux agents blessés .

M. Loubet a fait verser 2000 fr.
à la société des agents de police pour
les remerJer du ' zèle qu' ils ont mis
à empêcher les manifestations et il
a adressé à M. Freycinet une lettre
félicitant les troupes qui ont assisté
aux funérailles de M. Faure .

— M. Freycioet déposera prochai
nement un projet de classement gé
néral des places et des forts consti-
luant le système de défense de la
France .

MDFDÇn™? conncaeissan le c eom-rijIluUluilJ merce des vins et la
comptabilité , parlant l' espagnol , désire
trouver emploi ; bonnes références .
S'adresser au bureau du Journal .

Contre la CONSTIPATION
et ses conséquences .

ffGRMm \V PURGAT,FS. DÉPURATIFSb f LIIHil3 lift îTmvomirrv /ir'rta

#\  2  f * EXIuER les VE KI TABLbaau docteur rEtiquefteci-jointe «D4 couleurs
XFRANCKX» etie NOM «u DOCTEUR FRANCK

--<»» 1 BO la 1 / 2 l" ( 50 priins ); 3 < la B" ( OS grain ).
Notice dans chaque Boite .'ÎOUTHB PHARMACIES.

Le Lysol et la Vigne
Le moment est venu d'appliquer aux

vignes le traitement d'hiver du Lysol.
Nous avons signalé dans notre numéro
du 29 novembre dernier quels merveilleux
résultats avaient été obtenus en applica
tions préventives par cet antiseptique,
qui tue sûrement et rapidement tous les
ennemis et parasites de la vigne .

Les viticulteurs qui ont déjà utilisé le
Lysol n'ont pas besoin qu'on leur en re
commande l'emploi. Quant à ceux qui
en ignorent encore les bienfaits , ils agi
ront sagement en demandant à la Société
française du Lysol , 22, place Vendôme,
les indications nécessaires pour l'appli
quer avec succès .

La lassitude musculaire , avec paresse
cérébrale, insomnie et diminution de la
volonté , maux de tète et mauvaise diges
tion , tels sont les symptômes dont souf
frent un grand nombre de jeunes gens,
particulièrement dans les villes . Un go-
belet-mesure du Vin Bravais après cha
que repas , tel est le remède prescrit par
les princes de la science, contre la neu
rasthénie , ce mal du siècle . Le Vin Bra
vais doit ses propriétés à la combinaison
de la kola, de la coca, du guarana et de
la théobromine sous une forme savou
reuse agréée par tous .

wiftu uu 'iu
.,»« â'BïslâSï ÎT OE MEDECINE POPUU.h-
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L' HOMME SAIN et de L' HOMMê MALADE
par la Docteur J. UOSSl
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h 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).

LIQUIDATION
A Grand Rabais

D'une importante pépinière
de riparias racines à arra
cher si'r place dans les
Py rèiio .ÏS-OI ienf aies .- S'adr .
au Comptoir agricole . Ber
trand frères , Béziers .

MANUFACTURE D' APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

g» O.' '-ùJ -.À 5 «ki W ih à la Glycérine solidifiée
*] avec les médicaments
q Une application par ] oui

guérit sansrétréciesemen
■\ ni gastrite , toutes le
'■'i Affections intimes .

'Méd.Or Paris 1S75 , Bronze Exp.U lu f
Admises à l' Bxp . Univ. Paris i

' DBMANDKZ PROSPECTUS
1^1%E 2 , Rua dô la Tacheriô , Paris .

MILLE FRANCS
ÊVEC 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 .

J. SÂNT
BREVETE S. G. D. G.

A PÉZEINAS ( Hérault

PULVÉRISATEUR (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.

toi t Ave c 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 & Ce

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 . j
PRIX DEPUIS 89O FRANCS

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

SUPERIORITE UNIVERSELLEMENT RECONNUE

Téléphone 138-73 .

JHPRESSION , CATARRHE , TOUX NERVEUSE . Recomm . pries Célébrités médicales .

SSuCIGARES GICQUEL
Mflme résultat aveu le PAPIER GICQUEL brûlé près du malade , il calme im-
méd ' les accès . 3 fr. la b 1 '. CIGARES ou PAPIER . 14 , FUG DfilarOCÙe , ParlS , et PlUMl.

IV1AYOR
le seul apéritif

MÂYOR
ayant obtenu à sa l re exposition

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

IYIAYQR
est le meilleur des apéritifs

VAYOR
accepté par sa finesse et sa bonté .

TRAITEMENT

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

ARBRES FRUITIERS par le

T et lal

Le plus puissant des
ANTISEPTIQUES extraits du

Goudron ,qui agit curatlvement .

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

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

Traitements des Vignes.

Le  Le Guide complet du traitement :
LE LYSOLAGE est adressé franco à toute

g--  j personne qui en fait la demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL C

F | â2et 34 , jpiace Vendôme , Paris .

SPECIALITES %gaf ROSA i
PRIVILEGIEES

DES DOCTEURS

Incomparables !
Supérieures

PRIVILÉGIÉES 0
DES MALADES %

dans le monde entier i

| BI-PHOSPHATE ROSA
£[ Réussit admirablement dans Phthisie, 2
M Scrofule , Rachitisme, Diabète, Albu - ^
gh minerie , Phosphaturie , Dyspepsie , Gas-J tralgie , Cachexie, Anémie , Chlorose, SST Neurasthénie , Diarrhée, Dos ou Jambes 0>3 voûtés , Défaut de croissance chez les
£ Enfants ; nécessaire aux Dame, s pendant la 2
3 Grossesse, après les Couches, pendant %£[ l' Allaitement ; aux Jeunes Filles pour lour 2
2 Formation , Tumeurs, Glandes. 4 f. 20 S
1 FER ROSA \
Ç Héroïque pour guérir sûrement, Anémie,
C Chlorose, Pâles couleurs , Leucorrhée, M Menstruation nulle ou difficile , Ca - S
# chexie, Faiblesse cérébrale, Convales- 4
% cence , et toute débilité . 4 f, 20 0
C ANTI-RHUMATISMAL ROSA }
£ Souverain contre Névralgies , Néphrites ,
2 Goutte , Calculs , Rhumatismes de toute £
w nature , surtout l'articulaire aigu , fébrile , 3

qu' il guérit en 24 heures . 4 f. 20
Franco contre mandat-poste à Mr N/COD ph!ea J

2 , rue des Lombards , PARIS (Seine) gros et détail . %

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

sGCuTE NAVALE DE L1IIW
Service régulier, entreJ

Celte , Lisbonne , Porto , Roneo , le Hâvre el Amers
ET

Celte , Nantes , Saint-Nazaire , Rouen , le Mvre et Anvers
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

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

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

SERVICE BtGlUEB III BATEAUX A IAPELR ESPAGNOLS
ENTRE

(JETTE k BILBAO à les ports intermédiaires

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

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San
Sébastien et Pesages ; à Bilbao pour £ayonne et Bordeaux .

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

....

GRAND SUCCES en 1S96, 1897, 1898 i
Premier Prix de Viticulture «n 1897 £*

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

tmimm Contre le IVXildiou et le XSlacf-rot MHH

STIaPATEITE. LIQJID3 TARDISTTl
Bouillie à l' ammonlure de cuivro touto préparée en bouteilles et en bonbonnes

■M Contre l'Oïdium
SOUFRE LIQUIDE NICOTINÉ INSECTICIDE '

BOUILLIE A L' OXY-SULFURE SULFURÉ DE CALCIUM COMBINÉ EN BOUTEILLES & EN BONBONNES
Prêt à pulvériser aroa le pulvérisateur, supprimant la soufreuse, soufflets et apparoils spé- L

ciaux . Prod. 4000 bouteilles ; 5000 dépositaires ; entrepôts en France et à l'étranger • do-
mandez la notice explicative , Laboratoire, usine et siège social à f*-t&.AUT-HÔY
Hatite-lMarnie .. On accepte un seul agent revendeur par commune vignoble, sous

Voulez- vous réaliser unegrande économie dans vos dépenses: ! ;
Changer la teinte de vos vêtementssouiIlésparl'usage j

donner l' spectdu neuf ? j
Imitex alors J exempledes bonnes ménagères, et employer

LA KÂBILIME ' i
qui sert a teindre che* soi los étoffes en toutes nuances

C E PROniUIT EST VEWnU DANS LE MONDE EWTiîIK #

DEPOTS

FBODUITS PHOTOGRAPHIPI
PLAQUES ET PAPIERS

M iSON A. TJUMIÈRE et set Fll k
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CITRATE D'ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES & PÉV ELOPPATEURS PRÉPARÉS

papeterie du Commerce 5 , Quai de Bosc," à Cette


