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Le régime foncier des colonies
(Suite et fn,)

11 est légitime , sans doute , de
prendre des précautions contre les
abus qui pourraient survenir du fait
des agents des concessionnaires , en
ce qui concerne notamment les indi
gènes . 1l est bon aussi de n'accorder
de pareilles concevions , qui ont une
grande importance politique , qu' à
des entreprises dont la gestion soit
entre les mains de nationaux , mais
il ne faut pas exagérer les précau
tions , qui pourraient devenir des
entraves .

Nous avons cité des exemples de
ces exagérations en ce qui concerne
les indigènes . Nous en prendrons
d'autres , pour ce qui a trait à la
nationalité , dans cette même conces
sion de la Casamance : il est stipulé
par l' article 7 du cahier des charges
que tous les administrateurs et tout
le personnel doivent être Français .
M. Albert Cousin trouve avec raison
qu'il y a excès manifeste . Passe pour
le CoLseil d' administration , encore
qu' on pût peut-être réduire aux trois
quarts la proportion obligatoire des
membres français ; pourvu que la
direction reste entre les mains de nos
nationaux , il n' y a pas d' inconvé
nients , bien au contraire , à ce que
les capitaux étrangers viennent colla
borer avec les nôtres à la mise en
valeur de nos colonies .

Mais c' est pour le personnel que
la mesure en question a les plus
graves inconvénients : la Compagnie
de la Casamance , nous dit M. Cousin ,
s' est vue obligée de refuser les ser
vices d'un sujet suisse et de deux
Belges , très au courant de la culture
du caoutchouc , qui eussent évité à
ses agents novices de nombreuses éco
les ; un Russe , ancien élève de l'Ins
titut agronomique de Paris , a dû
également être écarté . Aussi serait-
il raisonnable de réduire aux deux
tiers , par exemple, la proportion du
personnel français , afiu de permettre
à nos nationaux de profiter , dès le
début, de l'expérience acquise par
les étrangers .

Enfin? ces grandes concessions ne
vont pas sans l' abandon au profit
des concessionr aires de quelques
droits régaliens , de oolice ou autres .
Il faut se résoudre à l' inévitable dans
ces pays inorganisés et chercher
avant tout ce qui peut servir à les
mettre en valeur , sans se livrer à
des discussions purement juridiques
et souvent un peu byzantines sur la
délégation de la souveraineté . Puis

l' État doit se montrer loyal , ne pas
retirer sa parole , et , lorsqu' une con
cession est donnée , l'eût -elle été à
des conditions trop favorables , elle
ne doit pas être retirée quand le con
cessionnaire n'a pas commis d' in
fraction grave .

Des procédés tels que le retrait
des concessions Verdier à la Côte
d' Ivoire ou les interminables affaires
des phosphates de Tébessa sont de
nature à jet r le discrédit sur les
colonies françaises ; s' ils se renou
velaient ils en feraient fuir tous les
capitaux . Il ne faut pas non plus ,
par des articles ambigus ou trop res
trictifs , retirer d'une main ce qu'on
donne de l' autre . Donner et retenir
ne vaut , est un axiome qui s' applique
en Afrique comme en France , ainsi
que le fait remarquer M. Flourens
dans sa Préface à l' ouvrage de M. A.
Cousin .

L' État doit avoir confiance en l' i
nitiative privée et la seconder loya
lement ; il doit être ( ersuadé que
l'existence de toute entreprise pros
père est un gain pour lui-même . C' est
cs que Léopold 11 a compris au Con
go belge et ce qui a assuré le succès
de la colonisation . C' est ce dont il
faut nous pénétrer , si nous voulons
que nos colonies se développent .

Pierre LEROY-BEAULIEU

(L'Économiste)

LA QUESTION

Du Sulfate de Cuivra

A mesure que le printemps anpro-
che et qu' il faut se préparer à défen
dre les vignes contre l' armée innom
brable des cryptogames , la question
du sulfate de cuivre préoccupe da
vantage tous nos viticulteurs . Ce
produit est, en efiet , devenu pour
eux un objet de première nécessité,
puisque , de son emploi judicieux et
en suffisante quantité , dépend le sort
de la récolte . Aussi n'est-ce pas sans
une vive inquiétude qu'on a vu les
cours du sulfate de cuivre monter
de 45 francs à 65 francs et davan
tage les 100 kilogs . M. Lasies a ré
clamé à la Chambre la suppression
des droits de douane sur cette ma
tière pendant six mois . La proposi
tion n'a pas été acceptée . Un autre
député M. Narbonne , a prétendu que
la mesure proposée, au lieu d'ame
ner le résultat recherché , devait , au
cootraire, aller à son encontre .

Lorsque les maladies cryptogami
ques ont fait de la France la grande
consommatrice du sulfate de cuivre,

dit M. Narbonne , sa fabrication , et
par conséquent son marché et celui
des matières premières , étaient le
quasi-monopole de l'étranger .

Notre industrie nationale , ayant à
lutter contre une situation acquise
et des marques consacrées , s'est
trouvée dans des conditions d'in'é-
riorité qui ne lui ont pas permis de
prendre l' essor nécessaire pour con
quérir , sur notre propre marché , la
place qui légitimement doit lui reve
nir .

Cette situation étant donnée, et la
spéculation cosmopolite étant aujour-
d' hui maîtresse absolue du terrain ,
nous avons craint que la proposition
de M. Lasies u'eut pour résultat de
donner une prime de plus à cette
dernière .

Il nous a paru , au contraire , pour
parer à la fois au présent et à l'ave
nir , qu'il était nécessaire de ren
dre possible le relèvement de notre
industrie nationale, et de nous libé
rer ainsi du joug de la spéculation .

Dans ce but, M. Narbonne a pro
posé à la Chambre de maintenir des
droits de douane et d' employer leur
produit à des primes de fabrication
à accorder aux industriels français .
Ceux de nos fabricants qui obtien
draient ces primes devraient sou
mettre leur production au contrôle
des ingénieurs de l'État de manière
à la rendre parfaite comme qualité
et capable de rivaliser , sous ce rap
port, avec les meilleures marques .
Ce serait là une excellente recom
mandation pour amener les viticul
teurs français et étrangers à se four
nir uniquement chez nous . Les mai
sons qui demanderaient ces primes
devraient aussi , pour leur fixation
et leur attribution , soumettre au mê
me contrôle leur prix de revient et
leur prix de vente . La proposition
de loi est ainsi conçue :

Article unique . — Le produit des
droits perçus en douane sur les cui
vres étrangers-, sera , à partir du jour
de la promulgation de la présente
loi , consacré à l' établissement de
primes de fabricrtion à accorder aux
fabricants français , sous des condi
tions qui seront déterminées par un
règlement d'administration publi
que.

Qu'on encourage ainsi la fabrica
tion nationale , nous l'approuvons fort,
quoique la Chambre n'ait pas fait
bon accueil à ce projet . Malheureu
sement,toutes les primes qu'on pour
ra lui octroyer seront sans action
sur le cours du cuivre , d'où dépend ,
en fin de compte, le prix du sulfate .
Si le cuivre qui vaut actuellement
190 francs environ les 100 kilos,vient
à monter encore , oD arrivera inévi
tablement à payer plus cher le sul
fate de cuivre . Ajoutons que la haus

se du cuivre métal ne semble pas
factice .

En raison de l'énorme développe
ment de l'électricit 1 , du sulfatage
qui va toujours en progressant et
d'autres besoins industriels , l' usage
du cuivre augmente journellement .
Voyant cela , les producteurs se sont
dit : « pourquoi nous faire la guerre ?
fixons entre nous les prix de vente-
et évitons des surproductions . » Il
s'agit là d'un arrangement sérieux ,
ce que les Américains appellent un
Trust, qui ne permettra pas , à moins
de découvertes de nouvelles mines
de cuivre, de voir se produire une
baisse des prix. C'est à Boston , le
grand marché des valeurs cuprifères
américaines, que MM . Rockefeller
et Havemeyer, directeur du fameux
Sugar Trust and Standard oïl Com
pany (Trust du sucre et de l'huile),
essayent de constituer une gigantes
que société au capital de 500 millions
de dollars (2 milliard * et demi de
francs), d » ns !e but hautement avoué
de grouper et de contrôler toutes
les mines de cuivre des Etats-Unis .

Dans cet état le choses, il faut
que la viticulture économise le cuivre
autant qu * faire se peat .

On a recommandé de remplacer le
sulfate par l 'acétate qui a l'avantage
d'exiger pour le traitement de la vi
gne, une dose quatre fois moindre
que celle du sulfate et d'être plus
résistant à la pluie . Dans le Midi ,
l'acétate bibasique de cuivre ou ver
det , est utilisé avec un certain suc
cès , depuis plusieurs années , pour
combattre le mildew et le black-rot .
On le délaie dans l'eau à raison de
2 kilog, et même 1 kilog, seulement
par hectolitie , et la solution visqueu
se ainsi obtenue est suffisamment
adhérente ; elle a l' inconvénient de
ne pas laisser de traces très visibles
sur les feuilles . C'est un défaut au
quel il est facile de remédier .

Quant à l'emploi du sulfate de { cui
vre , on estime que, dans les années
où les invasions ne sont pas inten
ses , on pourrait diminuer de beau
coup sa consommation , sans réduire
le nombre de traitements . La Société
centrale d'agriculture de l'Hérault a
protesté contre l' excès de chaux
qu'on a l'habitude de mettre dans les
bouillies et le mélange imparfait que
l' on emploie . Il suffirait,pour 1
kilog. de sulfate de cuivre , d'em
ployer "1 kilog . de pâte de chaux
obtenue par la fusion de 1 partie de



chaux dans 2 parties d' eau . D'après
les expériences faites en 1898 à l'E
cole d'agriculture de Montpellier, la
bouillie bordelaise bien faite et neu

tre serait toujours en première ligne
et se montrerait d'une efficacité pres
que égale à là dose de 2 kilog ,, 1 ki-
log. et même 500 grammes dé sulfate
de cuivre .

Parmi les nombreux essais qui ont
été faits comparativement et à des
doses équivalentes , le sulfate de cad
mium aurait été aussi efficace que la
boui lie bordelaise .

Des expériences sur l'emploi du
cadm ium seront faites cette année ,
de manière à en provoquer la pro
duction dans l'industrie à de bonnes

conditions . Ce serait là un moyen
d'obtenir un produit permettant de
lutter contre la hausse du sulfate de
cuivre .

Enfin on a préconisé l'emploi de
la solution simple de sulrate de cui
vre qui n'exigerait , pour être effica
ce , que 350 grammes de sulfate par
hectolitre d'eau , mais dont l' em loi
peut , selon nous , présenter des dan
gers pour les feuilles .

Telle est la voie où il faut s'enga
ger , telles sont les expériences à ef
fectuer . La sagesse veut en effet
que nous nous efforcions d'économi
ser le sulfate de cuivre au lieu d'at
tendre , sans rien faire , la fin d'une
haubse qui peut être durable ou de
multiplier , pour l'enrayer , des tenta
tives qui peuvent demeurer vaines .

Moniteur vinicole.

RoSe et utilité des soutirages
Le soutirage est l'opération qui

consiste à transvaser le vin ou tou
te autre boisson fermentée d'un ré
cipient dans un autre . 11 importe de
bien connaître son rôle poor être fi
xé sur l' utilité et l'opportunité de cet
te pratique vinicole .

Le vin , au décuvage, n'est pas en
tièrement fait . Il demande , pour être
propre à la consommation d'être lais
sé un tem ps lus ou moins long, sui
vant les circonstances , pendant lequel
s'opèrent des phénomènes physiques
et chimiques qui lui font acquérir ses
qualités . Quand sa fermentation al
coolique n'est pas complètement .ter
minée , il tient encore en suspension
certaines matières qui le troublent .
Or , on sait que la limpidité est une
des qualités premières de cette bois
son. Par le repos , ces matières se
ramassent au fond des vases vinaires
en formant la lie . Il est reconnu , de
puis longtemps , que l'on a tout inté
rêt à ne pas laisser le vin sur sa lie
La lie est , en effet , composée en gran
de partie de matières organiques qui
peuvent par un contact prolongé ,
communiquer au liquide un goût
désagréable et devenir le siège de
putréfaction . Parmi ces matières se
trouvent des ferments qui , inertes
pendant un certain temps , n'attendent
pour se développer et altérer le li
quide que certaines circonstances ,
telles que l' élévation de température
le changement de nature ou milieu ,
etc. Il taut donc soustraire le vin à
ces chances d'altération et c'est là
un des premiers effets du soutirage .

En outre , sous l' influence des
agents atmosphériques , divers prin
cipes que le vin renfermait etf ex
cès , surtout pour les vins rouges, par
suite de la macération dans la cuve
au contact de la rafle , | se séparent
du liquide . Tels sont du tanin , des
matières pectiques ou gommeuses , de

la crême de tartre. Par le repos dans
la futaille , et surtout sous l'action de
l'abaissement de la température pen
dant les froids de l'hiver , ces corps
se précipitent et se déposent avec la
lie . Le rôle du froid dans l'amélio
ration du vin est donc important .
Aussi est-il avantageux d'attendre
pour procéder à une bonne opéra
tion , que les froids de l'hiver soient
passés . Et le soutirage fait en mars
est une des règles de toute bonne vi
nification . Attendre plus tard serait
un mauvais calcol , car, par suite du
changement de température qui ac
compagne le retour des beaux jours ,
et sous l' influence de l'élévation de
la pression atmosphérique , le vin
pourrait se troubler à nouveau . Les
corps constituant la lie, diminuant
de densité , remonteraient dans le li
quide , et c'est alors que l'on aurait à
redouter les fermentations secondai
res , agents des plus graves altéra
tions .

Le soutirage a encore un autre
but , celui de mettre le vin au con
tact de l'air . Pour certains auteurs
c'est un inconvénient plutôt qu'un
avantage . 11 ne faut pas se laisser
aller à l'exagération dans ce sens , car
il est essentiel de bien tenir compte
des conditions dans lesquelles on
opère . Pour les vins jeunes , le con
tact de l'air ne peut avoir qu'une
influence heureuse . L'oxygène qu'il
renferme leur est doublement utile ;
il agit physiquement et chimique
ment. Un vin fraîchement décuvé et
encore sucré se trouvera bien d'un
ou de plusieurs soutirages , car le
ferment sera rajeuni et la fermenta
tion alcoolique s'achèvera plus rapi
dement .

Au point de vue chimique , l'action
de l'oxygène sur le vin est très im
portante car c' est à elle qu'est due en
partie la formation du bouquet ain
si que l'a démontré Pasteur . Mais il
ne taudrait pas exagérer la part du
soutirage dans ce phénomène , car
un contact trop brusque et prolongé
du vin avec l'air serait plutôt nuisi
ble, surtout pour les vins de faible
constitution et ceux défectueux, sujets
à la casse .

Le rôle utile du soutirage est en
core de faciliter pour les vins jeunes
le départ du gaz carbonique qui met
un obstacle à la formation du bouquet
Aussi les soutirages seront-ils plus
rapprochés pour les vins jeunes et
devront -ils être espacés de plus en
plus à mesure que le vin vieillit . Un
vin fait , parfaitement bouqueté , souf
frirait d'un soutirage . Il serait éven
té .

Enfin le soutirage peut être con
seillé comme remède à certains acci
dents . On peut, en effet, en expo
sant le vin à l' air, atténuer ou faire
disparaitre certains goûts ou odeurs
étrangers , tels que : goût de soufre
et goût de mèche .

B . FALLOT

Renseignements
Pour connaître le niveau du liqui

de dans un tonneau, quand il n'est
pas possiole d'eufoucer un bâton par
le haut , et d'une façon plus exacte
qu'avec la percussion : on choisit on
tube en verre plus haut que la colon
ne du liquide qu'on se propose de
mesurer , on le recourbe à la tlarnme
de gaz ou d'alcool , on le fixe à la
bonde du tonneau avec un bout de
csoutchouo . 11 suffira ensuite de re
lever le tube dans une postion verti
cale et d'ouvrir la bonde du tonneau .
En vertu de la loi des vases commu-
niquants , le liquide montera aussitôt
dans le tube à la même hauteur exac
tement que dans le vase et rien ne
sera plus facile que de marquer sur
le niveau son contenu .

Mandats-poste d'Algérie . — Depuis
lundi 20 courant , la taxe supplémen
taire de change établie sur les man-
dats-poste de 200 tr. et au-dessus
émis eu Algérie à destination de la
France et de ses colonies est réduite
de 0 fr. 40 à 0 fr. 30 %.

; Accord franco-américain . — Nous e
avons dit à plusieurs reprises que
des négociations étaient entamées
entre la France et les Etats-Unis dans
le but de conclure un accord com
mercial . Il se confirme aujourd'hui
que des pourparlers sont engagés en
ce moment entre Paris et Washing
ton en vue de la conclusion de cet
accord

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Narbonne , 23 mars.
Nousn'apprendrons rien à nos lec-

te urs , en leur disant que la situa
tion reste sans changement, car s' il
y en avait un à signaler il serait
dans la d' ffculté toujours croissante
de faire aboutir les affaires .

Cette difficulté est paraît-il si
grande depuis longtemps déjà , que
la majorité des courtiers y ont re
noncé.

A quelques rares exceptions près ,
la campagne n'offre plus d' intérêt
pour la propriété ; l'action est can
tonnée sur le terrain purement com
mercial , c'est-à-dire entre la spécu
lation et le commerce .

Mais les premiers acheteurs se
moctrent de plus en plus intransi
geants , encouragés un peu par le 1
risque des gelées , très grand cette î
année-ci , et plus encore parles ré - !
sultats de latelée de l'année derniè
re , qui diminua considérablement la
récolte .

Les détenteurs de la marchandise
clament triomphalement que le vin
fera défaut et que l'acheteur passera
sous leurs fourches caudines .

Les acheteurs proclament , au con
traire , qu'étant donné le ralentisse
ment forcé des affaires , il arrivera
un moment où le vin , qui paraît
taire actuellement défaut , sera , &
cause -lu peu de temps à parcourir
de là à la nouvelle récolte , relative
ment abondant.

Ce serait, dans ce cas , la spécula
tion qui , pliant sous le poids des évé
nements , viendrait demander au
commerce régulier , pour le prompt
écoulement de son stock, son indis
pensable concours

Nous notons les opinions diverses
qu' il nous est donné de recueillir , et
nous attendrons que les événements
nous désignent ceux qui ont actuelle
ment raison .

Nous ne pouvons cependant nous
empêcher de faire connaître notre
sentiment sur un point : nous soin - 1
mes convaincu que nul , cette année , |
n'est sérieusement édifié sur le chif
fre de la récolte ; à notre avis , les !
évaluations n'ont pas été sérieuse - j
ment faites , de sorte que , ne con- jnaissant d'une façon sérieuse que le j
chiffre des sorties , il est difficile j
d' avoir une opinion solidement éta- '
blie quant au stock actuel . i

Chacun des partis intéressés ju-ge , non pas d'après ses connaissan- j
ces , mais plutôt suivant ses désirs .

En se formant ainsi une opinion '
sur ce qui a trait à ses intérêts , on I
s'expose à des mécomptes . f

principaux marchés de France, où
certaines maisons de notre île consi
gnent des mutages secoodaires qu' ils
vendent à bas prix , discréditant nos
Samois choix .

L' Italie nous prend des mutages à
6 * liqueur , à 15* alcool ,* la moyenne
de ses achats est de 29,000 hectolitres
environ par an ; ces derniers temps
les demandes sont devenues plus
nombreuses de ce côté , et nous
laissent entrevoir que cettei dernière
nous enlève le stock existant encore
si la France ne nous achète pas.

L'Allemagne nous enlève de 3 à
400 fûts par quinzaine de 8 1 à 9 " 1^2
liqueur , 14 * à 14 " 1|2 alcool .

Bordeaux, 23 mars.
Nous avons eu , ces jours derniers,

un retour de l'hiver qui a arrêté dans
leur dilatation les boutons de la vi
gne prêts à s'entrouvrir . La nuit du
22 a même été froide au point de
détruire les boutons déjà ouverts
chez certains cépages ; le thermo
mètre est descendu , à la campagne,
à 3 degrés au-dessous de zéro .

Les dispositions habituelles pour
parer aux dangers que font courir à
la récolte ces phénomènes météoro
logiques qui , en quelques heures , la
réduisent parfois considérablement
ne seront pas négligées ; on établira
les lignes de foyers déstinés à pro
duire de la fumée . La défense doit
être générale pour donner de bons
résultats .

Les achats de vins à la propriété
sont toujours calmes .

REVUE MARITIME
vïHïVEMEW D II PORT DE CETTE

SNTRÉES
Ou 23 mars

V1NARCZ , v. esp . Comercio,321 ton.
c. Segui , vin.

VALENCE, v. esp . San Bartolomé,32
ton. c. Valent, oranges .

BOUGIE, v. ( r. Bretagne, 923 ton. c.
Alberti,div .

SOLLER, b. esp . Esperanza , 41 ton.
c. Oardell , oranges .

Du 24
BORDEAUX, gtte esp. Canade, 138

ton. c. Veré, lest .
MARSEILLE, v. fr. Planier , 155 ton.

c. Lahaye, div.
Pt-VENDRES, v. fr. Touareg , 744

ton. c. Got , liv.
SORTIES

Du 23 mars
TARRAGONE, v. esp . Correo de Car

tagéna , c. Gimenez , f. vides .
ALGER, v. fr. Vercingétorix,c.Abeil-

le , div.
Pt- VENDRES, v. fr. lsly , c. Guisdl-

phe, div.
Du 24

MARSEILLE, v. fr. Bretagne, c. Al
berti , div.

Samos , 21 mars.
Les affaires ici sont calmes , sur

tout pour les transactions avec la
France , qui depuis plus d'un grand
mois ne nous demande presque rien .

Nos mutages muscats 9 - 112 li
queur , 14 - 1|2 alcool , ne trouvent
pas d'acheteurs , malgré leur bonne
qualité , et ce sont les seuls qui res
tent en ce moment .

Les quelques parties importantes
à 12- alcool , 10 - liqueur, ont été en
levées de préférence dès le début de
la récolte .

Nous pouvons relever actuelle
ment de 27 à 30,000 hectolitres exis
tant encore entre les mains du com
merce de la propriété .

Les détenteurs offrent les muta
ges 9 - 1[2 liqueur , 14 ' 1 [2 alcool , à
^3 fr. l' hecto nu , franco bord Samos ,
mais presque sans résultats , vu le
stock qui se trouve invendu sur les

MANIFESTES
Vap . fr. Isly, c. Guisolpbe , ven .

de Marseille .
Transbordement, 127 f. vin , 26 s.

café.

Vap . esp . Comercio, c. Segui , T.
de Vinaroz .

J. odrigo, g 190 f. vin — E. Sarra-
don , 00 i. vin — Labry et Lapera , 51
f. vin — Fauquier et Dugrip , 50 f. vin
— E. Sent-y , 100 f. vin — Mitjavile
et Goutelle , 50 f. vin — Ordre, 290
f. vin.

Bal . esp . Esperanza, o. Cardell , v.
de Soller .

A. Bernat, oranges en grenier , 1
pan. charcuterie .

(338)

AgTUALITaS
L'AFFAIRE DREYFUS

Les trois conseillers dont la ré
cusation est demandée par Me Mor-



nard avec l'appui de M. Manau,fn'ont
pas usé des vingt-quatre heures qui
leur étaient imparties pour présen
ter leurs observations . Ils les ont re
mises dès hier soir à M. le président
Mazeau . Leur réponse collective est
uniquement basée sur le droit ainsi
que cela s'est pratiqué à la Cour de
cassation jusqu' au jour où la Cham
bre criminelle a suivi d'autres erre
ments . Les observations des trois
honorables magistrats portent sur
trois points :

« 1 * Les conseillers faisant partie
du comité consultatif du garde des
sceaux n'ont pas donné d'avis sur le
fond de l'afiaire ; ils ont simplement
émis l'opinion qu'il n'y avait pas lieu
de l'engager ; ils ne se sont pronon
cés ni sur l'affaire qui ne leur a pas
été soumise , ni sur l'enquête qui
n'était pas faite ,

« 2 * Dans tous les cas , les causes
d'exclusion n'existent pas devant tou
tes les Chambres réunies . En effet,
les affaires qui sont soumises aux
chambres réunies parce qu'une Cour
d'appel a jugé contrairement à l'ar
rêt d'une Chambre sont examinées et
tranchées par toutes les Chambres
réunies , y compris la Chambre dont
la jurisprudence n' a pas été admise
par la Cour d'appel ;

« 3 ' L'exposé des motifs de la loi
de dessaisissement est formel . La loi
veut que tous les conseillers concou
rent au jugement statuant dans les
instances en révision . L'avis person
nel de M. Guérin , au Sénat , ne peut
rien contre cela ; c' est une loi d'a
paisement . S' il en était autrement ,
elle serait tout le contraire .

Tels sont les motifs primordiaux
invoqués par les trois conseillers
pour maintenir leur droit de siéger
à l'encontre de la demande en récu
sation introduite par Mme Draytus .»

« Nous avons recueilli , continue le
Soir, des renseignements puisés à
bonne source nous permettant d' af
firmer qu'on examinera aujourd'hui
la demande de Mme Dreyfus et la ré
ponse écrite des trois conseillers en
question . Cet incident terminé, quand
la lecture du dossier complet aura
été faite , la Cour décidera quels sont
les témoins qui devront être enten
dus de nouveau .

« Il est évident, dit encore le Soir ,
qu'en présence de ce qui s' est passé
à la Chambre criminelle , où la par
tialité de certains magistrats favora
bles à la révision du procès éclatait
à tout moment , les principaux té
moins militaires seront réentendus .
La Coor décidera également quelques
confrontations . 11 est évident qu'elle
ordonnera entre autres celle du gé
néral Roget avec Picquart, que la
Chambre criminelle refusa toujours
de provoquer.

CE QUE PENSE L'ARMÉE

Sous le titre « Une réunion d'of-
ciers » l'Écho de Paris publie cette
nouvelle :

« Une des réunions des officiers
de réserve les plus nombreuses est
certainement celle de Nancy . Elle
procédait samedi dernier à ea réu
nion annuelle . De tous les points de
ce département-frontière , un grand
nombre d'officiersde la réserve et
de l'armée territoriale avaient tenu
à se grouper autour de leur prési
dent . Les paroles prononcées par le
colonel Marcel auront du retentis
sement . Les voici dans leur conci
sion patriotique :

Devant la résolution non dégui
sée de ruiner l'armée et l'esprit mi
litaire de notre noble pays , pour le
laisser ensuite impuissant et désarmé
contre les entreprises des énnemis
du dehors , nous devons prendre
exemple sur nos vaillants ancêtres .
Pour la patrie , serrons ncs rangs ;
rallions nous au drapeau , sentons-
nous étroitement les coudes et cela ,
tnes chers camarades, au double cri
de : « Vive l'armée française ! Vive
la France 1 >

> Ce que pense et ce que dit le
Président de la réunion des officiers

de reserve de Meurthe-et-Moselle , ses
camarades le pensent et le disent
bien haut . Le < serrons nos rangs »
prononcé à Nancy est un réconfort
au milieu des tristesses du temps pré
sent . »

Parions que quelque dreyfusard ,
genre Joseph Fabre , trouvera là un
nouveau sujet d' interpellation à la
Chambre ou au Sénat .

fAONIQUË LOCALE
& RÉGIONALE

LE CONCERT
DE LA SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE

Comme nous l'avons dit , hier , suc-
cintement , le concert mensuel offert
par la Société littéraire à ses mem
bres honoraires , a obtenu un très
grand succès . Le programme, bien
composé, a été exécuté à l'entière
satisfaction de tous les auditeurs les
quels n'ont cessé d'applaudir les in
terprètes ainsi que les organisateurs
de cette fête intime .

M. oseph Lacave, dans sa cause
rie sur Cyrano de Bergerac, a émis
des appréciations d'une justesse re
marquable sur l'œuvre maîtresse
d'Edmond Rostand . Il a su en déga
ger l'esprit subtil et la philosophie
un peu triste mais réconfortante tout
de même . Il a prouvé que la fran
chise , la bravoure et la générosité
ont encore des défenseurs dans no
tre France qui a toujours été le vrai
pays de la chevalerie .

Quelques monologues dits par M.
Perraix ont été suivis de nombreux
applaudissements .

Il nous a été donné d'entendre la
voix chaude et vibrante de M. Combes
de Béziers . Ce jeune artiste peut , à
bon droit , se réclamer de la ville
qui a vu naître Duc, Affre et tant
d'autres personnalités lyriques renom
mées .

Que dire de Mlle Molino î Faire
son éloge devient banal , il faudrait
trouver des mots nouveaux pour ex
primer les émotions qu'elle fait naî
tre dans l'âme des auditeurs quand
elle interprète la musique des Maî
tres Quelle science et quelle sûreté!
Quand Mlle Molino manque on s'en
aperçoit : quand elle paraît on la trou
ve toujours la même, c'est-à-Jire ir
réprochable . Et dire qu'elle a récla
mé de l'auditoire toute son indulgen
ce !

La note gaie revient à M. Joseph
Coste . Doué d'une voix agréable et
d'un jeu expressif , possédant un ré
pertoire d'un comique irrésistible et
de bon aloi , il a provoqué les éclats
de rire et par suite les bravos et les
rappels .

Nous devrions maintenant rassem
bler toutes les expressions admirati
ves pour parler de M. Brun , violonis
te , ler prix du Conservatoire de Pa
ris , et de M. Combes, pianiste , pro
fesseur au Conservatoire de Montpel
lier .

Quel est celui des deux qui a le
plus de talent , le plus de science
musicale , le plus de virtuosité ? Il
serait vraiment difficile de le dire .
Leurs instruments parlent , vibrent,
chantent , pleurent . Les difficultés ne
sont que jeu d'entants pour ces deux
artistes qui oot un sentiment exquis
des nuances et des expressions et
pour lesquels l'art musical n'a plus de
secrets .

Bravo , Messieurs , et laissez-nous
l'espoir que vous nous procurerez
encore le plaisir de vous entendre
ei de nous taire admirer une fois de
plus les œuvres grandioses dont vous
êtes les sincères et dignes interprê-
tes .

N'oublions pas la modeste Mlle Li
Bucbel , toujours sur la" brèche,

qui a su soutenir avec un véritable
talent la voix si belle de Mlle Moli
no .

Nous adressons nos félicitations à
la Société littéraire et nous l'enga
geons à persevérer dans la voie qu'el
le s'est tracée . Elle y trouvera tou
jours le succès .

AU CONSERVATOIRE

Le Maire de la Ville de Cette se
rangeant à l'avis éclairé de MM . les
membres du Jury du Concours pour
la nomination de professeur d' instru
ments en cuivre à l'Ecole Nationale
de Musique , a proposé ce jour à M.
le Préfet de l'Hérault , la nomination
de M. Cavaillès pour la classe de
piston et trompette , celle de M. Rey-
nespour la classe de cor et trombone .

LETTRE OUVERTE

On nous prie d'insérer la lettre
suivante adressée à M. le Maire et

à MM . les Conseillers Municipaux , ce
que nous faisons par esprit d'im
partialité ;

Monsieur le Maire ,
Nous avons l'honneur de venir

protester contre un fait inique rela
tif au Concours pour l'emploi vacant
de professeur de trombone , cor d'har
monie , trompette et piston , qui a eu
lieu mercredi au Conservatoire .

De ce concours , et nous appuyant
en ceci sur la lettre datée du 18 cou
rant émanant de M. le Maire , il de
vait sortir un seul professeur pour
les quatre instruments .

Or, nous venons d'apprendre à
l' instant que, du rapport de M.
Mayan directeur, il ressort qu'on veut
créer deux professeurs .

Nous protestons énergiquement
devant un tel acte , en ce sens que
le candidat sorti N - 2 du concours ,
M. Reynes, destiné à ce poste ne sau-
raitmonter convenablement une gam
me sur le cor et sur le trombone à
coulisses .

D' un autre côté , M. Lagarde, can
didat à cet emploi , ayant joué sur le
trombone à coulisses , un morceau
de choix et un morceau à vue, s'est
désisté en faveur de M. Cavailhès ,
se rapportant à la lettre de M. le
Maire relatant qu' il ne fallait qu'un
seul professeur , et, s'adressant à MM .
les jurés , leur a dit qu' il nejouait du
trombone qu'au cas où l'on créerait
une classe pour cet instrument.

M. Lagarde, né à Cette , ler prix
de trombone et prix d' honneur du
Conservatoire de notre ville, était
croyons-nous apte à occuper cet em
ploi plutôt qu' un étranger incompé
tent sar cet instrument.

Veuillez agréer etc.
Le principal intéressé ,

J. LAGARDE .

Pour approbation :
Éscande : 2me prix de Cor et de

Piston .
Va » ié : ex-élève du Oonservavoire .
Astruc : ler prix de piston et de

trompette .

CHANGE ESPAGNOL

SUR PARIS
Madrid 26.25
Barcelone 27.00

MAT CIVIL DE CETTE
Du 23 mars

NAISSANCE

Garçons ,3 ; Filles 2
DECES

Théophile Bonafé , tailleur d'habits ,
né à Bouzigues , âgé de 61 ans , céli
bataire .

Joséphine Abbil , née à Cette , âgée
de 16 ans.

quelques mois surtout, rindustrie
d es corsets pour hommes a pris un
grand développement . Plusieurs fa
bricants se sont déjà installés à Lon
dres, et l' un d' eux , le plus habile ,
croyons-nous , qui a ouvert récem
ment ses salons d'essayage dans une
des rues elégantes du West-End , a
plus de clients qu'il n'en peut con
tenter . Le mois dernier , il a dû con
fectionner et livrer près de cents
corsets d'hommes. D'autres magasins
se chargent des réparations, et l'on
estime que, rien qu'à Londres , le
commerce de ces corsets , dont le prix
est en général assez élevé, atteint un
million de francs par an.

Il y a quelques jours , an officier
de l' armée des Indes s'est fait faire
deux corsets de baleines dont l' un
en satin rose broché et l'autre en
soie vert Nil , ornés tous deux de
lotus bleu pâle et de fleurs de lis .
Coût : 350 francs pièce .

C'est à faire rêver , surtout cet
officier de l'armée des Indes , avec ses
corsets de satin rose ou de soie vert
Nil . Étant donné que l'élégant mi
litaire doit présenter des hypertro
phies glandulaires du foie et de la
rate , à cause de son séjour aux In
des , je me le figure portant un cor
set féminin de haut en bas. Quelle
grâce !

Et dire que de méchants esprits ,
des empêcheurs de se corseter en
rond , font campagne contre le corset !
La Faculté entière en est , l'appelant
carcan et l'accusant d'une quantité
Je maux et de déformations ; les
rayons X même avaient été appelés
à la rescousse pour arracher ces
vêtements insensés aux corps de nos
compagnes . On lui reproche d'être
la cause , par la stérilité qu' il provo
que, de la dépopulation existante des
races civilisées .

Voilà , au moins , un grief qu'on ne
pourra opposer au corset masculin ,
à moins qu' il ne descende au point
de broyer les témoignages de notre
virilité Mais je pense l'homme plus
raisonnable que la femme ; le corset
nouveau sera plutôt un moyen con
tentif gracieux pour les obèses ja
loux des formes d'Adonis ou d'Apol
lon .

TARIÈRES
Il paraît que la dernière mode

en ce moment , en Angleterre , pour
ces messieurs les dandys , est de por
ter un corset afin de se taire une fine
taille .

Un journal mondain , dont les in
formations sont généralement très
sérieuses, nous apprend que, depuis

SPECTACLES & CONCERTS
CASINO D'HIVER

Programme de la semaine.
Les Rein-Hams, duettistes copur

chics , cascadeurs .
Pontier, comique typique (genre

Polin et Bourgès).
Mlles Rénée Solange , diction —

Myrtha, excentrique . — Rodrigue*,
franco espagnole . — Lili Noel.,¿gen-
re . — J. Delmonte , comique .

Contre la CONSTIPATION
jfâFjjmjjsj». et BOB conséquences.\VPURGAT | FS, DÉPURATIF8il deSaNntSê 1 * ANTISEPTIQUESIl h EXIGER les VÉRITABLESdu docteur h„te rEtiquettest\-m> •«< couLleurs
SÇRANCKX» itu NOM dn DOCTEUR FRANCK

****#** .1',,®?!' 1 /! B" < so «"!«); 3' I» l"( 105 ffUisi ).notice dam chiaua Boite, TOUTH rmt.uictL

PLANTES - ARBRES -[FLEURS - LÉGUMES
LE LYON-HORTICOLE

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

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

IINF PFRMNNP connaissant le com-Uillj rDHùUiUuj merce des vins et la
comptabilité , parlant l' espagnol , désire
trouver emploi ; bonnes reférences.
S'adresser au bureau du Journal .

Le Directeur-Gérant , A. GROS

Cette . — Imprimerie A. CROS ,



Trlkifal de f on-merce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement en date
du quatorze Mars mil huit
cent quatre-vingt-dx-neuf,
le Tribunal de commerce de
Ceua a retracé purement
et simplement le jugement
du vint-huit Février mil
huit cent quatre-vingi-dix-
neuf qui declare les sieurs
CASTEL et BIGOT , négo
ciants à Frontignan en état
de liquidation judiciaire .

A ordonné falliche e '
l' in-ertion du dit jugement
conformément a la loi .

Pour extrait :

Le Greffier ,
G. BRIANDAIT .

MANUFACTURE D' APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

j. sikmi
BREVETE S. G. D. G.

A. PÉZ ENAS ( Hérault )

PULVÉRISATEUR SYSTÈME SANT
BREVETÉ S. G. D. G.

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

VOTA .— 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.

m  R- B 10 1 E™ B U g  al lionne giatuili'inem , JUI - ra-nmiinssaiice et dans un Imî iu.iiianiiam;, à
Nm p  N  1# [ l> I j A |M| fa i tous ceux i|ui iuiilVreni , les recrues et les secrets de I'HF.FIMITE DES111 il! ■ B B 9 NOIRMONTS auxquels il doit la vie . Après avoir essayé tous les remèdes13 s, cciiims , la bienfaisante méthode l'a délivré de plusieurs maladies incurables contractées pendan : sa longue carrière .P| sur 11 assure otnsi la guérison radicale et complète de toute * les maladies causées par les VICES DU PANG : Dartres ,P CI Boutons , Démangeaisons, Eczémas , Itlmmatismes, Asthme , Itroncliite, Croître , Alala*

<le IVstumac , de la poitrine et de la vessie , Maladies secrètes, maladies du
cuir chevelu , Tœnia, etc. Écrire L. GERVAT, 30 , rue Ferrandière, LYON, qui enverra explications gratis .

COUVERTS ET ARTICLES SPECIAUX
Potu HOTELS . CAFÉS , RESTAURANTS

l_"j METAL BXTRA-BL.ANTC
(ÎOMBAULT AVIVÉ

Il mirtfue et 1« MB |y| Ht A U LT
GOMBAULT

ci-dtnui PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE F. CHERON & Ci», Paria
Ën Vente Chez Ut principaux niJOXTTIEÏÎ S QT; .\ A ILLf^FlS, FA IiCNCir- f -

MAYOR
le seul apéritif

MAYOR
ayant obtenu à sa l re exposition

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

MAYOR
est le meilleur des apéritifs

MAYOR
accepté par sa finesse et sa bonié .
Représenté à Cette par J CAY

ROL, rue de la Charité , 12 .

HÔTEL ViLLEDO
S' AIUS

ane "Villedo

Cet Hôtel entièrement remis à neuf
par le nouveau propriétaire qui est
du Midi , se recommande par sa pro
preté et la modicité de ^ es prix.

Situé au centre des artères les plus
fréquentées , il est à proximité de
l'avenue de l'Opéra , du Théatre fran
çais , des Grands boulevards , de la
Bibliothèque nationale .

-A. CÉDER
Pour cause de fin de Bail

ET POUR SE RETIRER DES AFFAIRES
Grand lafe de la Bourse

A CETTE

Pour un nouveau bail , s'adresser à
M. SVLIS , député .

Et pour le matériel , s'adresser à
M. Pro>per PORTE , à Cette , qui ven
dra au DÉTAIL ou en BLOC , tout le
matériel d' ici au 30 Juin prochain .

. T TRAITEMENT
fâ Bationxiel Antiseptique

île toutes les maladies parasitaires et
U-y cryptogamiques de la VIGNE et des
K ARBRES FRUITIERS par le

———— Le plus puissant des
K? IKsTeiH ANTISEPTIQUES extraits duF™ g " X A Tfinndrnn nui agit  eurativem  ent  .

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 MARCHÉ de tous leS

Traitements des Vignes.

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

emande à la &,
E du LYSOL
dôme , F*ftris .

ROSA g
PRIVILÉGIÉES 0

DES MALADES

imparables
Supérieures ■rionde entier

% BI-PHOSPHATE ROSA f
B* Ki'ussit ailinirahlomcnt dans Phthisie , M
r%9 Scrofule , Rachitisme, Diabète , Albu - edto à«£ minerie , Phosphaturie , Dyspepsie , Gas- 3
j tralgie , Cachexie , Anémie, Chlorose, %
çv Weurasthénie , Diarrhée, Dos ou Jambes ^
ja voûtés , Défaut de croissance chez les %K Enfants ; nécessaire aux Dames pondant la 2

Grossesse, après les Couches , pendant ghK l' Allaitement ; aux Jeunes Filles pour lotir 2
0 Formation , Tumeurs , Glandes. 4 f. 20 gh
| FER ROSA ^

Hi'Toïqun pour guérir sûrement , Anémie, #
0 Chlorose, Pâles couleurs, Leucorrhée, %& menstruation nulle ou difficile , Ca - 0
# chexie, Faiblesse cérébrale , Convales-
% cence , et toute débilité . 4   f.   20 #
C ANTI-RHUMATISMAL ROSA #
& Souverain rontre Névralgies , Néphrites , q,1.6.
G Goutte , Calculs , Rhumatismes de toute '
# nature surtout l' articulaire aigu , fébrile , J
% qu' il «II ,irit en 2* heures . 4 f. 20 J
£ Franco contre mandat-poste à M' N/COO ph>" J
J -2 , rue dos Lombards , PARIS ( Seine) Sros et détail . Ç

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

ÀSrS-AfE ET   CÂTÂRR
GTERIS par les CIGARETTES TET* *~* T» Tr 'o ou la po XJ H> R E * wOPPRESSION », TOUX , lt HUMES , NfVIlALCIBS

Toutos Pharmacies , 2 fV. la lioite . — VKNrK K > rnos : 20 , Rue Saint-Lazare- 20 , PARIS .
EXIGEH LA SIGNATURE CI-CONTRE SUR CHAQUE CIGAHETTE

ÛOCIETB unim- il vo;4=-ï
Service régulier entre

Celte , Lisbonne , Porto , teo, le Havre et Anvers
ET

Cette , Nantes , Saiot-Itaire,liduen , lellâvre et Anven
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

mna KCUILIKII U& BATIAUXA mm ESPAGNOLS
ENTRE

OETTE â BIL1À0 & les porfe intermédiaires
âx. Cli* 8EVnA,R

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

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

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

THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMAN DIN & C,e

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

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

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 .

*'-•> «.'v «'.i v> •' vL» «.*>>
* 5 'i* T 4 'C "» • "i ^ 'i* ** -J- «"jx ½

| L' HYDROTHÉRAPIE POUR TOUS |
f PAR
* L'AUTO - DOUCHEUR *
î. breveté s. g. d. g.
f DU DOCTEUR MADEÏÏF 4
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DÉPOTS

rKODDITS FHOTOGEAFElÇi -
PLAQUES ET PAPIERS

DK ,LA
M. iSON A. IJUMIÉ3R,E et ses FILis

ET AUTRES PROVENANCES

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

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


