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CETTE, le 14 Mars 1899

DE LA MÉTHODE A SUIVRE
POUR ARRÊTER

le Débordement des Dépenses
(Suite)

Ainsi une réduction graduelle de
6 millions 1|2 à 7 millions sur les
énormes subvensions que le minis
tère de l'Intérieur déverse à tort et à
travers et de 2 millions Ij2 à 3
millions sur les cadres administratifs ,
que les chemins de fer , les télégra-
phes et le téléphone permettent de
simplifier , cela ferait une dizaine de
millions que le ministère de l' inté-
tèrieur pourrait abandonner sans
qu'aucun service utile en pâtît . Il
coûterait encore 3 millions 112 de
plus qu' en 1886 .

Un budget actuellement annexe de
celui de l'Intérieur , c' est le budget
des Cultes ; c' est le seul qui soit de
puis longtemps en décroissance ; on
sait que la passion anticlericale en
est la cause . Les crédits demandés
par le gouvernement en 1878 pour
les Cultes dans le budget de 1879
montaient à 54,023,045 fr. ; la
Chambre, malgré l' insistance du Sé
nat , ne voulut voter alors que 53,593,
568 fr. En « 886 , les Cultes coûtaient
à l' État 46,351,763 fr. ; en 1899 ,
ils n'ont plus qu' une dotation de
43,065,553 fr. et , en y joignant
l' Algérie , 44 millions en chiffres
ronds .

Ainsi , vo là un service (c' es le
seul en France) qui , depuis 1879 , a
diminué de 10 millions de francs,
soit de près de 20 %. Cette réduc
tion du service des Cultes est la plus
grande preuve du gaspillage qui règne
dans le « autres services dont la dota
tion s' est si prodigieusement accrue ,
et est la plus manifeste condamnation
de la politique financière de la Fran
ce . Certes nous n' ignorons pas que
la passion antireligieuse est la cause
de la réduction des crédits de ce ser
vice , et que celui-ci est gêné et en
travé ; mais cependant il continue
à subsister et à fonctionner . Or,
toutes les raisons de prétendu ren
chérissement du coût de la vie , d' exi
gences nouvelles, de situations so
ciales diverses que l' on invoque pour
augmenter les crédits des autres mi
nistères , eussent trouvé tout aussi
bien leur application en ce qui con
cerne ce service . .

Que nos Chambres successives aient
réduit de 20 % depuis 1879 la do
tation des Cultes , tandis qu'elles ont
accru de 30 ou 40 %, quelquefois
presque doublé les autres services
publics, cela prouve que , si elles ont

fait preuve de mesquinerie , de tra
casserie et d' hostilité , en ce qui con
cerne le premier, elles se sont jetées
dans une folle prodigalité en ce qui
touche les autres .

Le grand département ministériel
que nous abordons maintenant est
celui de la guerre . En 1879 , il ab
sorbait , au service ordinaire , 553
millions de francs en chiflres ronds ,
il fallait y joindre , toutefois , 187
millions de francs de dépenses ex
traordinaires , intitulées : «« reconsti
tution du matériel de guerre » ; ces
crédits se comprenaient alors , puis
que presque tout notre matériel de
guerre avait été détruit ou pris pen
dant la guerre de 1870-71 , qu' il y
avait , en outre , une nouvelle fron
tière a fortifier et qu'on ne peut s' é
tonner que cette œuvre se soit éten
due sur une dizaine d'années ; quoi
qu' il en soit , dépenses ordinaires et
extraordinaires réunies , le ministère
de la Guerre absorbait 740 millions
en 1879 .

En 1886 , le ministère de la Guer
re , au service ordinaire, coûte 583
millions de plus que les dépenses
ordinaires de 1899 , les crédits accor
dés par la Commission du budget
pour le ministère de la Guerre dé
passent 649 millions de francs ; en
core sont -ils inférieurs de près de
10 millions à la somme que deman
dait le gouvernement . Dans ce total ,
il y a 25 millions , en chiffres ronds ,
décorés du titre d'extraordinaires ;
il reste 624 millions de dépenses ré
putées ordinaires , dépassait de 9 mil
lions celles de 1898 , de 71 millions
celles de 1879 et de 41 millions cel
les de 1886 . 1l y a , en outre , un
compte de dépenses de la guerre
ultra-extraordinaire qui est doté avec
le produit de la vente des fortifica
tions de Paris et des immeubles sura
bondants de l' Étal et qui ne figure
pas au budget . Nous avons publié à
ce sujet , récemment , un article de
M. René Stourm .

(A Suivre)
(L'Économiste)
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Le titrage des vins
PAR LA DISTILLATION ET PAR

L'ÉBULLITION

Le vin est composé d' eau , d'al
cool et d'extrait en matières fixes ;
mais il renferme aussi quelques élé
ments volatils dont la proportion est
généralement très faible . Si l'on fait
bouillir un volume déterminé de vin
dans un appareil de distillation , et
si l'on condense les vapeurs dans un
réfrigérant, il a été reconnu que tout
l'alcool est entraîné lorsqu'on a dis
tillé la moitié du liquide primitif , et
qu'un réfrigérant d'une surface peu

étendue, alimenté par de l'eau froi
de , suffit à condenser tout l'alcool
volatilisé, sans déperdition sensible .

Le liquide distillé étant ramené,
par addition d'eau , au volume primi
tif , il n'y a qu'à en prendre la densi
té et la température pour connaître
exactement sa force alcoolique .

Les matières volatiles autres que
l'alcool n'ont , le plus souvent , qu'une
influence négligeable ; il n'y a que
l'acide acétique , lorsqu' il est en forte
proportion comme dans les vins pi
qués , qui donne une notable différen
ce , mais on évite facilement cette
cause d'erreur en ajoutant au vin une
pincée de magnésie qui le rend al
calin et retient les acides volatilisa
bles .

L' alambic est un instrument pré
cieux, car il n' est pas coûteux ; il
est peu sujet à se détériorer , ou plu
tôt il a l' avantaae de ne se détério
rer que d'une façon apparente, puis
qu'on s'aperçoit toujours du manque
d'étanchéité des joints , quand cet ac
cident se produit . De plus , si l' on
n'est pas sûr de son alcoomètre , on
peut prendre la densité soit par la
méthode du flacon soit au moyen de
la balance aréothermique .

Le principe des ébulliomètres est
autre . A la pression moyenne de
l'atmosphère , c'est-à-dire à la hauteur
barométrique de 760 millimètres de
mercure , l'eau bout à 100 ', tandis
que le point d'ébullition de l'alcool
n'est que de 78 * environ . 11 en ré
sulte que le point d'ébullition d' un
mélange d'eau et d'alcool est d'autant
moins élevé que la richesse alcooli
que est plus forte .

Le vin étant un mélange d'eau ,
d'alcool et de divers éléments ,se com
porte à peu près comme de l'alcool
étendu et , si l'on tient compte de
toutes les causes d'erreur pouvant se
produire , soit par la présence des
éléments ordinaires du vin soit par la
variation de la pression atmosphéri-
qap , on peut , en observant la tempé
rature d'ébullition d' un vin déduire ,
avec exactitude , le degré alcoolique
correspondant .

La plupart des matières extracti
ves tendent , comme les sels , à éle
ver le point d'ébullition , cependant
il en est quelques-unes qui l' abais
sent notablement et pour les vins
faits , on peut admettre que les deux
erreurs se ompensent , de sorte que
le point d'ébullition est sensiblement
le même que celui obtenu avec un
mélange d'eau pure et d'alcool éthy
lique pur .

Reste la correction barométrique ,
qui est loin d'être négligeable , sur
tout si l'on opère à des altitudes éle
vées ; mais cette correction se fait
par l'établissement du point d' eau , ce
qui évite tout calcul .

Des essais minutieux et précis faits
par plusieurs expérimentateurs ont
démontré que , pour des mélanges

' synthétiques d'eau et d'alcool , les ébul
liomètres accuseraient une richesse
alcoolique un peu faible tandis que
le degré des vins , estimé par les
mêmes instruments , serait en réalité
un peu plus élevé que le degré réel .

Il faut ajouter toutefois que les
constructeurs se sont appliqués à
modifier les appareils , de façon à
rendre presque insensible la difléren-

ce assez notable que l'on constatait
autrefois et qui a donné lieu à la
tradition d'après laquelle un bon
commerçant devait acheter, en dé
terminant le degré alcoolique par la
méthode de la distillation , et vendre
sur la base du degré obtenu par l'é
bullition .

La plus forte cause d'erreur pro
vient de la variation de la capacité
du thermomètre , variation qu'il est
à peu près impossible d'éviter et qui
provient du recuit du verre . Il faut
faire vérifier de temps en temps les
thermomètres des ébullioscopes , car
la moindre perturbation dans la gra
duation peut donner lieu à de gros
ses erreurs .

Les ébullioscopes ou ébulliomètres
bien réglés , couramment employés , et
vérifiés quelquefois , sont des instru
ments très précieux pour les éva-
luatures rapi es que nécessitent les
transactions commerciales .

Moniteur vinicole.

Le transport des liquides
On nous écrit de Bilbao, le 3

mars :

Un M. Lucas Damboronea vient
de prendre un brevet d'invention pour
l'exploitation d'un moyen de trans
port des liquides , et notamment des
vins , qui paraîtra fort original .

M. Damboronea a été frappé de
l'énormité des frais qui grèvent le
transport des vins , des eaux-de-vie et
des huiles , des lieux de production

jusqu' à la frontière française ou aux
ports espagnols . Il a pensé que le
commerce pourrait réaliser d'impor
tantes économies s' il se décidait à
canaliser matériellement ces liqui
des au lieu de les entonner et de les
confier au chemin de fer. Le liquide
arriverait à destination , entraîné par
son propre poids .

Le projet de M. Damboronea est
bien simple . Il consiste à couvrir
l'Espagne d' un certain nombre de li
gnes de tubes de 5 à 8 centimètres
de diamètre , en fer émaillé à l' inté
rieur pour que rien du liquide ne
s'altère , ni la couleur , ni la saveur ,
ni la force alcoolique . La ligne part
du point de production , elle aboutit
au point d' embarquement ou à la
frontière . Elle suit un plan d'une in
clinaison constante , mais très douce .
Elle est coupée par des stations in
termédiaires pourvues de dépôts
d'une capacité de 50 à 100 hectoli
tres .

Tontes ces stations sont reliées
par une installation téléphonique . La
tète de ligne du système se trouve à
Haro . Les tubes recueillent tous les
produits de la Rioja et des provin
ces de Navarre , de Sanagorje , de
Huesca , de Lérida et de Tarragone.
Ils aboutissent d'une part à un port
catalan sur la Méditerranée et de
l' autre à Bilbao sur l'Océan .

M. Damboronea a tout calculé ,
tout prévu . Son mémoire est très
étendu . Il compte que le capital de
premier établissement serait amorti
en cinq ans et qu'on aurait réalisé
treize millions de bénéfices à ce mo-
ment-là .



la Danse des millions

N'est-ce pas le terme qui convient
pour qualifier le vote du Budget de
1899 , lequel d'ailleurs , ressemble aux
budgets précéd ents,en ce sens qu'il
se solde par une augmentation du
chiffre des dépenses .

Et, pourtant , chacun , dans le mon
de politique comme ailleurs , recon
naît la nécessité , de faire des écono
mies , d' alléger les lourdes charges
qui pèsent sur les contribuables .

Si l'on consultait les professions
de foi de nos députés , ont constate
rait que les neuf-dixièmes d'entre
eux ont flétri les gaspillages admi
nistratifs et promis à leurs électeurs
de s' employer de tout leur pouvoir
pour forcer le gouvernement à dimi
nuer les dépenses .

Que reste-t-il aujourd'hui de cesbel-
les promesses ? Rien . Il y a longtemps
qu'elles sont oubliées .

Ceci est si vrai qu' à la discussion
de chaque chapitre des différents bud
gets , on a vu se produire des deman
des d' augmentation de crédits , uni
quement motivées par le désir de
faire plaisir à certaines catégories
d'électeurs influents .

Nos députés se préoccupent plus
d'assurer leur réélection que de sau
vegarder les intérêts des contribua
bles .

C'est ainsi que pour le budget de
l' instruction publique les demandes
d'augmentation de crédits se sont
élevées au chiffre énorme de plus
de quatre millions de francs !

On dirait vraiment que nos hono
rables se figurent que la bourse des
contribuables est inépuisable . Il est
probable que s'ils étaient obligés de
payer de leurs deniers ces augmen.
tations , ils se montreraient moins
générôux . Heureusement pour le pu
blic que la plupart de ces demandes
ont été repoussées .

Le budget de la justice accuse une
augmentation d'environ 50.000 francs
sur celui de 1898 , bien que les ser
vices n'aient subi aucune modifica
tion .

Ici , comme dans toutes les autres
administrations, il y a de nombreuses
sinécures , des emplois inutiles que
l'on pourrait supprimer sans nuire
pour cela au fonctionnement des di
vers services .

Le rapporteur de ce budget a cité ,
à ce propos, quelques exemples fort
instructifs qu'il n'est pas inutile de
signaler au public pour lui montrer
comment son argent est gaspillé .

Ainsi , il paraît que le cabinet du
Ministre de la Justice est composé
de 40 fonctionnaires . Outre cela , il y
a un personnel de 89 employés dont
37 chefs de Division , chefs de Bu
reau et sous- chefs . Ce qui fait 37
supérieurs pour 52 employés subal
ternes . Cela peut paraître étrange,
mais c'est ainsi . 11 faut encore ajou
ter 31 brigadiers , huissiers , suisses ,
portiers , ordonnances , garçons de
bureaux , frotteurs et une lingère .

1l est évident que ces gens là ,
étant donné leur nombre, n'ont pas

grand chose à faire et qu'ils doivent
vivre dans une douce oisiveté .

On objectera , peut-être que ces
emplo yés subalternes ne sont pas
gras sement rétribués ; c' est possible .
Mais si peu qu'ils le soient , ils le sont
encore trop en raison du peu de tra
vail qu' ils donnent .

Aussi , ces emplois sont-ils énor
mément recherchés . Chaque fois
qu'une vacance se produit , on voit
une nuée de postulants se mettre sur
les rangs , attirés qu' ils sont par
l'appât de la pension de retraite,
après trente années de service .

Cet état de choses , est-il besoin
de le dire , n'est pas particulier au mi
nistère de la Justice , on le retrouve
dans tous les autres Ministères et

souvent dans de plus grandes pro
portions .

De sorte que l'on peut   di que le
budget de l'État nourrit tout un peu
ple de parasites qui sont un obsta
cle au développement de la richesse
nationale .

En effet, que sont tous ces employés
superflus , ces ' sinécuristes qui tou
chent de gros traitements pour ne
rien faire , ou presque rien ? sinon
des déserteurs du Commerce et de

l'Industrie , des déserteurs de la char
rue et de l' atelier, où ils auraient
pu se faire une situation indépen
dante par leur travail et leur intel
ligence, et contribuer dans la me
sure de leurs forces au développe
ment de la richesse du pays .

Mais , voilà , il leur aurait fallu
déployer de l' énergie, avoir de l' ini
tiative, et ils ont préféré se mettre
au service de l'Etat-providence , atti
rés par l'espoir de la retraite .

On se plaint et non sans raison ,
dela stagnation des affaires et de

la crise redoutable que traversent
notre agriculture , notre comm erce
et notre industrie . Comment pour-
raît-il en être autrement ? lorsqu'on
voit toutes les forces vives de la na
tion se porter vers les emplois ? Il
n' est pas douteux que cet état de
choses contribue dans une large me
sure à votre décadence économique .

Nous dépensons trop de millions
inutilement et nous avons trop de
fonctionnaires .

IEÏHE lARi niB
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RNTRÉES
Ou 13 mars

BARCELONE , v. esp . Cabo Creux , 995
ton. c Urutia , div.

TARRAGONE , v. esp . Correo de Car
tagéna , 258 ton c. Gimenez, viD .

MARSEILLE , v. fr. St-Augustin , 794
ton. c. Poggi , div

BARCELONE, v. esp . Amalia,242 toc .
c. Escandell , div.

Du 14
MARSEILLE, v. fr. Planier, 166 ton .

c. Lahaye . div.
MARSEILLE, v. tr.Amphiun , 117 ton.

c. Buscia . div.

SORTIES
Du 13 mars

SOLLER, b. esp . Saa Bartolomé, c.
Va l en t lest#

MARSEILLE , V.' fr. Rhône et Saône,
c. Paoli , div.

GÊNES, bk it . Due Fratelli , c. Jaco-
ni , superphosphate .

BONE, v. fr. Touraine, c. Langrais ,
div.

BORDEAUX, v. fr. Ville de Valen
ciennes , c. Schirks , lest .

MARSEILLE , v. esp . Cabo Creux , c.
Urutia , div.

Du 14
MARSEILLE, v. rr . St-Augustin , c.

Poggi , div.
MARSEILLE , v. fr. Le Tell , o. Cas-

sol , div.
BARCELONE , ptte it . Marietta , c.Da-

melio , superphosphate ,
ANONZlATA , b. gtte Domenico , c.

Cero , vieux rails .

MANIFESTES

Vap . esp . Cabo Creux , c. Urutia,
ven . de Barcelone .

V. Salleras , 144 s. avoine — Ordre,
370 s. avoine, 10 f. vin , 292 b. sul
fate — Gautier frères , 25 f. vin —
Pommier , 4 f. vin — Buhler , 220 f.
vin — Chabaud , 128 f. vin — J.Orus ,

20 f. vin — Descatllar , 2 c. papier à
cigarettes — J. Mesmer , 63 f. vin
— Mitjavile et Goutelle , 28 f. VIQ —
Gaillarde et Massot , 68 f. vin.

Vap . esp . Correo de Cartagéna , c.
Gimenez , ven . de arragone. n

Gautier frères , 3 f. vin — Vve Ga
. balda , 25 f. via — J. Orus , 30 f. vin

— A. Bertrand , 37 f. vin — Mitjavile
et Goutelle , 58 f. vin — E. Castel , 72
f. vin.

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

R. Herrero, 50 f. vin — F. Ferrer ,
60 f. vin — G. Salvador, 25 f. vin , 2
c. oranges — J. Rodrigo , 110 f. vin
~ Mitjavile et Goutelle , 20 f. vin —
R. Marti , 100 f. vin — Ordre , 367 f.
vin.

(298).

ACTUALTÉS
L'AFFAIRE DREYFUS

Le général Zurlinden a informé
le préfet de police que le colonel
Picquart avait été tranféré de la
prison du Cherche-Midi à la prison
civile de la Santé . C' est exactement
à 11 heures , hier matin , que l'ancien
chef du bureau des renseignements
a été extrait de la prison du Cherche-
Midi .

Il a été conduit en fiacre à la
prison de la Santé accompagné d' un
capitaine de gendarmerie en civil.
Le colonel Picquart est arrivé à 11
heures 1 2 à la Santé . Aucun incident
ne s'est produit sur le parcours ;
d' ailleurs , nul n'était prévenu de ce
transfert .

La formalité de la remise du pri
sonnier à l' autorité civile une fois
accomplie le colonel Picquart a été
réintégré dans la cellule du nouveau
quartier 7e division qu' il occupait dé
jà autrefois .

Le régime auquel sera astreint le
prisonnier sera peu diSérent de celui
qu' il subissait au Cherche-Midi . D'ail
leurs , il n'est que prévenu et par ce
seul fait le règlement est plus doux
pour lui que pour les autres détenus.
Îl peut se promener une heure par
jour dans l' intérieur de la prison et
a le droit de faire venir ses repas
du dehors . En outre , il n'est astreint
à aucune besogne et peut occuper
ses loisirs comme bon lui semble .

LE PROCÈS URBAIN GOHIER

Peu de monde au Palais de Justi
ce pour le procès Urbain Gohier .

Cependant la salle d'audience est
garnie ; on remarque bon nombre
de dames . Plusieurs témoins ne ré
pondent pas à l'appel de leur nom
et s'excusent par lettre .

M" Clémenceau demande qu'un
médecin soit désigné pour vérifier
si M. Vigné-d'Octon , député , cité comme
témoin , est vraiment malade .

La Cour désigne un médecin ex
pert.

L'audition des témoins commen
ce par M. Pastré qui raconte surtout
comment il fut élu député .

L'opinion de tous les témoins et
naturellement très favorable , car
tous ont été cités par défense .

Tous ont vanté le patriotisme de
l'auteur de La Nation contre l'Armée
et les anciens officiers cités comme
témoins , exposent les faits dont ils
ont eu à se plaindre de la part de
leur chef .

L'audition des témoins est termi
née et l'audience renvoyée à aujour-
d'hui pour le réquisitoire , la plai
doirie et le verdict .

IROMDE LOCALE
& RÉaiONALE

NOMINATION

M. Duprat , commissaire de police
à Annonay, est nommé à Cette , en
remplacement de M. Solari,dont nous
avons annoncé le déplacement .

PÈLERINAGE A LOURDES

Il s'organise dans tous les diocè
ses de France un pèlerinage d'hon
neur à N. D. de Lourdes .

Plus de 50 trains spéciaux sont
en formation et amèneront' à Lour
des plus de 20.000 hommes pour y
passer les journées des 18 , 19 et 20
avril prochain . Le diocèse de Mont
pellier organise 2 trains spéciaux ;
un partant de Montpellier, un de
Béziers . Les hommes de Cette et des
environs qui voudraient se joindre à
celui s'organisant à Montpellier sont
priés de se faire inscrire chez Mlle
Grégoire , librairie catholique , rue
Gambetta à Cette .

Le départ de Cette est flxô au
lundi 17 avril , vers 5 heures du soir;
l'arrivée à Cette au retour aura lieu
le vendredi 21 au matin .

Prix des places (aller et retour) .'
3es , 16 fr. — 2es , 27 fr. — 1res 40
francs .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Dans son audience d'hier , le tribu
nal correctionnel a condamné le
nommé Marfaing Jean Baptiste , 31
ans , à un mois de prison pour ten
tative de vol de vin.

Prodhon Auguste , 23 ans , pour
avoir voyagé sans billet, a été frappé
d une condamnation à 8joursde pri
son et 25 francs d ' amende .

RELEVÉ DU BÉTAIL ABATTU
du 5 au 1l mars

MM . Roques . -- 5 vaches , 4 veaux,
4 moutons, 19 brebis , 3 porcs .

Escaflt . — 1 bœuf , 3 vaches , 3
veaux , 12 moutons , 5 brebis , 2 porcs .

Veuve Charras . — 9 vaches , 1
veaux , 2 moutons , 25 brebis .

Hébrard .— 2 bœufs , 2 génisses , 19
vaches , 23 veaux , 8 moutons , 115 bre
bis , 36 agneaux , 18 porcs .

Fenouillet . — 4 bœufs , 11 vaches,
14 veaux , 3 moutons , 69 brebis, 5
agneaux , 3 porcs .

Martin . — 2 vaches , 7 brebis .
Augé . — 1 vache .
Total . — 7 bœufs , 2 génisses , 50

vaches , 51 veaux, 29 moutons Ire
catégorie , 240 brebis françaises , 36
agneaux , 5 chèvres , 26 porcs .

PERDU

Il a été perdu , hier soir, à la ma
rine , un porte-monnaie contenant une
centaine de francs .

La personne qui l'aurait trouvé
est priée de le rapporter à Madame
Molle , café du Centre , contre récom
pense .

Si ce porte-monnaie a été trouvé
par une p - rsonae honnête , nul dou
te qu'il ne retourne à sa propriétaire.



SOCIÉTÉ CENTRALE
D'AGRICULTURE DE L'HÉRAULT

Nous avons reçu la communica
tion suivante :

< Par un avis en date du 11 mars '
M. le président de la classe 60, grou
pe X , à l'exposition de 1900, veut
bien nous informer que le dernier
délai , pour la transmission des de
mandes à l'Exposition de 1900 est
fixé au lundi 20 mars courant, le
comité se réunissant le 23 , pour
l' examen des dernières demandes .

« En conséquence , les viticulteurs
qui désireraient prendre part à l'Ex
position des vins sont priés de se
faire inscrire le plus tôt possible, au
siège de la Société centrale d'agri
culture, 17 , rue Maguelonne ; des
bulletins d' inscription sont tenus à
leur disposition . Ces bulletins de
vront être retournés le vendredi 17
mars , délai ; de rigueur , afin de per
mettre de les expédier à Paris en
temps utile . »

Championnat international de la Beauté
Après les championnats athléti

ques qui ont glorifié la force , G1L
BLAS a voulu ouvrir à son tour un
Championnat international de la
beauté . Ce concours , accessible à
toutes les catégories de concurren
tes , et où il ne sera tenu compte ni
de leur élégance , ni de leur situa
tion sociale , est organisé dans une
pensée toute artistique et absolu
ment désintéressée . Les concurren
tes n'auront à subir aucune compa
rution en public .

Le Jury
Le jury comprendra : Sarah Ber

nhardt ; les peintres Henner et Bes
nard ; le poète Catulle Mendès , les
sculpteurs Rodin et Falguière ,• le
conteur Richard O'Monroy ; Pedro
Gailhard , directeur de l'Opéra ; Jean
Pal et Jules Chéret , maîtres de l'affi
che ; Doucet et Redfern , artistes en
élégance parisienne .

1 er prix, 5.000 francs
La gagnante du Premier Prix se

ra proclamée Championne du monde
de la Beauté et recevra deux mille
francs en espèces et un trousseau
d'une valeur de trois mille francs qui
se détaille de la façon suivante :

Une toilette de soirée d'une va
leur de 1.000 fr. — Une toilette de
ville d'une valeur de 500 fr. — Un
superbe manteau d'une valeur de
1.200 fr. — Trois Chapeaux d'une va
leur de 300 fr.

Total pour le premier prix 5.000.
2e prix , 2.000 francs

La gagnante du deuxième prix re
cevra mille francs en espèces et un
trousseau d'une valeur de mille fr.
ainsi composé :

Une toilette de ville d'une valeur
de 400 fr. — Une toilette de soirée
r"une valeur de 600 fr.

Total pour le deuxième prix 2.000
francs .

3e prix,1.000 francs
La lauréate du troisième prix re

cevra un trousseau d' une valeur de
mille francs savoir :

Une toilette de ville de 400 fr. —
Une toilette de soirée d'une valeur
de 600 fr.

Total pour le troisième prix 1.000
francs .

4e , 5e , 6e , Te , 8e , 9e , 10e prix
Les autres lauréates recevront des

objets de valeur dont le détail sera
indiqué plus tard.

On peut s'inscrire aux bureaux de
GIL BLAS , 33 , rue de Provence .

La liste d' inscription sera close le
31 mars.

CHANGE ESPAGNOL

SUR PARIS

Madrid 27.45
Barcelone 27.50

•îTAT C1\ÏL DE CETTE
Du 13 mars
NAISSANCES

Garçon , 1 ; Filles 2
DECES

Eugène Lapeyre , journalier , né à
Gignac, âgé de 78 ans , époux Coste .

Hippolyte Huet , charpentier , né
à La Flotte , (Charente-Intérieure),
âgé de 63 ans , célibataire .

1 enfant .

VARIETES
Un curieux plébiscité . — Il a été

organisé au Canada , par les partisans
de la prohibition des boissons alcoo
liques , avec l'autorisation du gouver
nement du Dominion .

« Voulez -vous prohiber l'importa
tion , la fabrication et la vente de
toute boisson alcoolique , y compris
le vin , la bière , le cidre ? »

Telle est la question à laquelle les
électeurs canadiens étaient priés de
répondre .

Environ 520.000 citoyens , soit la
moitié des électeurs inscrite , ont ex
primé un suflrage .

Les prohibitionnistes ont obtenu
une majorité d'une quinzaine de mille
voix .

Il est regrettable que ce plébisci
te scit purement consultatif , sans
sanction pratique . Un pays privé d'al
cool : l'expérience eût été intéres
sante à suivre .

Plus de nègres . — Un savant au
rait trouvé le moyen de rendre blancs
les nègres les plus réfractaires , sans
l' aide d'aucune peinture , sans on
guents ni fards .

S' il faut en croire ledit savant, la
couleur des nègres serait due à une
« maladie » soucutanée , à un pig
ment carbonique sous l'épiderme.qui
peut-être entièrement transformé par
l' électricité . Le blanchi ment aurait
lieu par la « décomposition des mo
lécules du carbone ».

On devrait bien soumettre à ce
traitement tous les hommes politi
ques qu'on a noircis depuis le début
des scandales financiers . Si ça pou
vait les rendre blancs !

L'art d'être mendiant . — Un An
glais qui réside dans le beau quar
tier de Kensington vient d'ouvrir une
vaste agence de mendicité . L' agence
se charge d'aider ses clients par des
conseils et des leçons pratiques, na
turellement contre le versement d' u
ne certaine somme . Le directeur pos
sède les adresses des personnages
eonnus pour leur générosité . Pour
la somme d'une demi-guinée (13 fr. ),
on obtient l ' « Excelsior Liste » avec
cinq cents noms . La même liste à
quinze cents noms coûte 25 shillings
(32 fr. 60 c. ). Le prix est toujours
versé très volontiers Le directeur
fournit aussi à ses clients des lettres
touchantes pour personnes charita
bles . Si le résultat est favorable , il
est payé en proportion du secours
obtenu .

*
* *

La faculté de médecine de Chica
go a suspendu le professeur Wiggin
à la suite d'une levée de scalpels des
trente étudiantes qui suivaient son
cours .

Celles-ci accusaient le professeur
d'avoir employé à leur endroit un
langage indélicat et d'avoir dit dans
une conférence sur les systèmes di
gestifs des deux sexes : « La femme
n'est qu' une chouette dyspeptique . »

Une étudiante s'est levée pour pro
tester et a été sifflée par les étudrants .
Aussitôt toutes ses compugnss se sont
retirées et sont allées se pendre des
paroles inconvenantes du professeur
W'ggin \ *

Les étudiants oemandentlaràinté
gration du professeur dans sa chaire
et menacent de se retirer à leur tour

pour entrer dans une autre faculté .
Ils estiment que les jeunes personnes
qui se destinent à la médecine doivent
s' accomoder du langage brutal de
l'amphithéâtre .

*

* *

Récemment mourait à la clinique
gynécologique de Rostock une femme
dont le mari interdit l'autopsie . Mal
gré cette interdiction ,de petits frag
ments turent prélevés sur le cœur et
les reios , puis ces organes remis en
place . Quand le mari vint chercher
la dépouille mortelle de sa femme , il
s' aperçut que le corps avait été au
topsié et il intenta une action au di
recteur de la clinique .

L'aflaire vint en première instance
devant le tribunal des échevins , qui ,
conformément au paragraphe 367 du
Code pénal réglementant la matière ,
condamna le directeur de la clini-

| que à 150 marks d'amende . Celui-ci
1 interjeta appel et la canse revint le
| 26 janvier devant lo tribunal correc-| tionnel de Rostock .

Le directeur eut beau alléguer
qu' il n'y avait pas eu d'autopsie pro
prement dite , mais simplement pré

| lèvement de tout petits morceaux
j d' organes , nécessaires pour établir les
| causes de la mort, le tribunal confirma purement et simplement le pre

mier jugement .

Est-ce profaner un mort que de
soulever sa boîte cranienne ?

La célébrité excuse les expérien
ces de la science . C'est ainsi que le
cerveau du grand diplomate alle
mand a passé sur la balance du
statisticien
i Lesjournauxnousinforment que
le cerveau de Bismark ne pesait
pas moins de 1,807 gr.

Or, si l'on doit faire les plus ex
presses réserves sur la rectitude du
jugement et les procédés politiques
du prince, il n'est pas possible de
nier qu'il ne fût une grande intel
ligence . Le poids moyen du cer
veau européen instruit oscille en
tre 1.350 et 1.400 gr. Parmi les
hommes illustres dont on a fait
l'autopsie, nous savons que l'encé
phale de Dante pesait 1.47o gr;
celui de Schiller 1.596, celui de
Kant 1.624, celui de Byron 1 . 792,
et celui de Cuvier 1.820 gr. S' il
n'y a pas d'erreur dans les pen
sée Bismarck, après Cuvier, dé
tiendrait aujourd'hui le record cé
rébral .

SPECTACLES & CONCERTS
CASINO D'HIVER

Programme de la semaine .
Nouvelle Troupe : Les Frères Giay ,

drolatiques — Musicaux — Excentri
ques .

Les Nimes-Roses , Clown et Clow-
nesse acrobates du nouveau cirque .
Le nec plus ultra du genre .

Miss Ida , Équilibriste sur fil d'ar
gent .

Mlles Rénée Solange , chanteuse de
genre, diction — Myrtha , excen
trique . — Lili Noel , genre . — Lu
cienne , gommeuse . — J. Delmonte ,
genre . — Louisette , comique .

ySTYZEœH

'M DlPEGPO
Paris , 14 mars

M. Loubet ira à Montelimar le 6
avril.

Valence 14 mars

Le vapeur Cataluna s'est échoué
sur la plagede Perello . 1l est consi
dère comme perdu . ïèîfš ES

Plusieurs hommes de 3 l'équipage
ont été blessés oujcontusionnés , mais
il n'y a eu aucun noyé .

ENCORE UN CAS DE COQUELUCHE !
? Nous apprenons tous les jours de® nou

velles guérisons accomplies par l' Émulsion
Scott , et c'est pour nous une grande satis
faction de pouvoir, par l' aimable permission
de nos correspondants , mettre les faits re
latés au sujetde cette bienfaisante prépara
tion sous les yeux de nos lecteurs de façon à
ce qu' ils puissent en faire leur profit . Aujour-
d'hui , c'est un cas de coqueluche , compli
quée d'anémie , de dépérissement , de refus
de nourriture, cliezuu petit garçon de 5 ans,
dont la mère nous envoie le récit suivant :

Paris , le 17 octobre 1897 .
« Messieurs . l'ai mrmlnvp viilrp hii>nlVnsartf

Émulsion Scott
pour mon petit
garçon âgé de cinq
ans , atteint de co
queluche depuis
plusienrs mois,ex
ténué par de conti
nuelles quintes de
toux . Extrême
ment anémié par
la fièvre , sa fai
blesse augmentait
chaque jour et il
refusait tous les
aliments .

« Sur les conseils
du Docteur , je lui
fis prendre votre
Émulsion Scott ,
et. au boutdeanal

ques jours , la fièvre diminuait , la toux dispa
raissait, l'appétit revenait peu à peu , et
avec lui les forces du malade . Aujourd'hui , il
est tout à fait remis et se porte à merveille .

« Veuillez agréer , Messieurs , avec mes re
merciements . l'expression de ma considération
distinguée . ( Signe ) : M. Carchan , Institutrice,
29, rue Marcadet . »

On sait que l'Émulsion Scott est le re
mède spécifique de toutes les maladies de
la gorge et des voies respiratoires ; mais
dans le cas relaté ci-dessus, elle ne se con
tente pas de guérir la coqueluche, elle ré
tablit encore la nutrition de l'enfant , ré
gularise sa digestion et fait cesser sa fai
blesse . Ce fait prouve une fois de plus que
ce précieux médicament-aliment, est la pro
vidence des organismes affaibli s. 11 ne s'agit
pas ici de théories , mais bien de faits précis ,
publics et que chacun peut contrôler : la ré
putation de l' Emulsi "!! Scott repose sur l' ex
périence de tous ceux qui en ont fait usage.
/ Échantillon sera envoyé franco * contre
50 centimes de timbres ad'ressésà : Delouche
etO,l0,rueGravel, Levallois-Perret ( Seine).

¢*'Eï*›, contre la CONSTIPATION
TïVv*. et ses conséquences .

PURGATIFS, DÉPURATIFS
il c T.- \S AXTISEf TU} CES

/* EXIGER les VÉRITABLES
au docteur /Jme l' Etiquetted-joMi ni couleur*

FRvTrANCK/* et le NOM du DOCTEUR FRANCK
«i 1 ' 60 '» 1/* B" ( ss P r,i » s ); 3' u B'° ( 10b griiDi).

Notice dans chaaue Boita , toutbs i'uariucib».

VÉRITABLE ABSINTHE SUPERIEURE

PREMIER Fils, négociait
à ROMANS - SUR - ISÈRE (Drôme

Médailles aux Expositions de Paris
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

Représenté à Cette, par : Alexandre
CASSAN , quai supérieur de 1 . Es
planade .

Le Directeur-Gérant , A. GROS

Apéritif, Tonifie et excite l'Appétit . — Se trouve nfirtont.



A VENDRE
Dauphin

Yacht de plaisance jaugeant
14 tonneaux environ , bordé
en chêne et verni à neuf,
grand confortable ; matériel
important et complet . Faci
lites pour le paiement .

Écrire à M . Edouard
Couderc , 11 , rue I azare
Carnot à Cette (Hérault).

rBOUtxlES REYNAL§ù lu Glycérine solidifiée
avec les médicaments .
Une application par Jour ,  *
guérit sans rétrécissement* ni gastrite , toutes lesI Affections intimes . ||

Mèd.Or Paria 1S75,Bronz a Exp. U lu Paris 187&&
i Admises à l' £xp . Univ. Paria 1889.£ D IMANDEZ PROSPECTUS

MILLE FRANCS
AVER 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.

LIQUIDATION
A Grand Rabais

D'une importante pépinière
de riparias racinés à arra
cher sur place dans les
Pyrénées-0 rien tales . --S'adr .
au Comptoir agricole . Ber
trand frères , Béziers .

THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMANDIN & C"

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 800 FRANCS

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

J. SAANT
BREVETE S. G. D. G.

A. PÉZ ENAS ( Hérault )

Représenté par M. Sébastien CAILHO , à CETTE.

Une notice très détaillée est adressée sur demande .

INDUSTRIEL et d'AMATEURS de tous Systèmes à découper
3GIERIES alternatives, circulaires et à rubair, florté machines 3

Percer . — OUTILS de toutes sortes . Français . Anglais et Américains .
pour MÉCANICIENS , M ENUISIERS , TOURNEURS , etc. A MATEURS . - BOITES D ' OUTILS
SCIES BOIS DESSINS toutes Sonmtates pour te Découpage , le Tour , la. Sculpture , «te.
Nouveau TARIF-ALBUM 320 p. m. mm* m R? t£» SS o "TP ÇoswTiwct » B*«v. » PAR». 3TO sxavure ») franco 085 c. fium T I K. »"8 «J1 ■ 16

a*eoMtUrEs mnicuittiit, rwMum
de 1* Formule Infaillible pour SUtROI

V an aKCHKT 1(M ÉCOULEMENTS nia

MÂYOR
le seul apéritif

MAYOR
Myant obtenu à sa l te exposition

MÂYOR
une méd . d'or l or prix Paris 97

MAYOR
est le meilleur des apéritifs

MAYOR
accepté par sa finesse et sa bonté .
Représenté à Cette par 3 CAY

ROL, rue de la Charité , 12 .

A VEND K F
mionneur . S'adresser chez M. ARNAL,
charron , route de Montpellier.

MANUFACTURE

DE PEINTURES INDUSTRIELLES

T) E M A N D E cX i* ip'SoS

ou nniTti — — xnrxwxzvr. à Vtwyjt* t.

personne active ayant déjà représen
tation ou commerce , pouvant visiter
régulièrement négociants en vins ,
métallurgistes , etc Bonnes conditions .
Écrire à G. HERVIEU , à Mantes la

(S.-et-O .)

PILULES CLERAM80URS
PuriÛAixt le Qang

GO C ENTÏMBB
93 , Bu Saint-Honori , PABIS

I* TOUT!» PHARMAOIM.

ROSA f• SPECIALITES
0 PRIVILÉGIÉES
▼ NÉS OOERRURS

PRIVILÉGIÉES •
DES MALADES £

9 Supérieures * dans te monde entier

♦ COLLYRE ROSA
x Employé avec succès contre Maux d'Yeux,
J Blépharites, Ophtalmies, Conjonctives,
x Kératite, Ecchymoses, etc. 3 f. 95
♦ PHILOCOME BUCCAL
g Contre Calvitie , Pellicules, Carie den -
ta taire, Haleinefétide, Larynx et Pharynx,
A Boutons au visage, Blessures et Plaies,
+ Toilette intime, raffermit les Gencives et
z les Chairs, guérit la Leucorrhée. 4 f. 40
| ODONTALGIQUE ROSA
+ Infaillible et radical contre Mal de dents,
0 Carie, Tartre en formation . 2 f. 35
1 ANTI-COR ROSA
♦ Guéridon assurée des Cors, Durillons,
6 Oignons , Verrues, Callosités . 2 f. 40
£ Franco contre mandat-poste à M? NICOD dW**

i "

m*Ti'

i i

m

TRAITEMENT

Rationnel Antiseptique
de toutes les maladies parasitaires tt
cryptooamiques de la VIGNE et des

ARBRES FRUITIERS par le
______ Le plus puissant de*
rgTTTITg ANTISEPTIQUES extraits du
B *| Goudron ,qui agit curatlvement .

et ' lli  _   
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 JtEILLEUR MARCHÉ de tous les

Traitements des Vignes.

Le Guide complet du traitement :
LE LYSOLAGE est adressé franco à toute
personne qui en fait la demande à la
4- SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
22 et 24 , Place Vendôme , Paris .

SUPERIORITE UNIVERSELLEMENT RECONNUE
Téléphone 138-73 .

MANUFACTURE D' APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

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.

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

SOCIÉTÉ MULE DE 1/01
Service régulier entre

Celte , Lisbonne , Porto , Rsoee , le Hâvre el Anters
ET

Celle, tes, Saint-Naiaire , Rouen , le tre et Angers
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

No^d, de Belgique et Hollande
N. B. Les vapeurs vont directement débarquer à Nantes .

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

SERVICE IfGtLIE» DE BATEAUX A V APEUR ESPAGNOLS
ENTRE

OETTE è BILBAO â les porte intermédiaires
YJBJkJELFOL Se Oie dUa BMËTfnCLilL. E;

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

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon , 8an«
Sébastien et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

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

Voulez-vous réaliserunegrande économie dansvos dépenses?
Changer Ja teinte de vos vêlementssouilléspprI'usa§e,etleur

donner l'a duneuf?
Imitex alors J axempledes bonnes ména§g*9*,et employer

LA KABILINE
qui sert a teindre che* soi les étffe en toutes nuances

ni-- rwaars  liv roT WPMDiI HAMC t C R*rJTinr CMTICR

*" A

GRAND Succès en isoe, 1sos
Premtêr Prix de Viticulture en 1897

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

d'or

■■■ Contre le Mildiou et le Black-rot manmm

nSUIaPATBTTR. lalQTJIDS TAB.DISTJ
Bouillie à l'ammonluro de cuivre toute préparée en bouteilles et en bonbonnes

Contre l'Oïdium HW

Il SOUFRE LIQUIDE NICOTINE INSECTICIDE
|p BOUILLIE A l'OXY-SULFURE SULFURÉ DE CALCIUM.CONBINÉ EN BOUTEILLES S EN BONBONNES

Prêt à pulvériser avec le pulvérisateur, supprimant la soufreuse, souffleta et appareils spé
ciaux . Prod. 4000 bouteilles ; 5Û00 dépositaires ; 43 entrepôts en Franco et à l'étranger • de
mandez la notice explicative , Laboratoire, usine et siôge social à
i Hatite-lMame . On accepte un seul agent revendeur par commune vignoble, sous
références. EnireoÔt a C ETTE M F. MIGAIROU , négociant .

DÉPOT8

PB0DD1TS PHOTOGKAPHiQDt
PLAQUES ET PAPIERS

DS jLA
M iSON A. LUMIÈRE et ees FILr

ET AUTRES PROVENANCES

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

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


