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Lne Transformation
DANS LE MATÉRIEL

1)ES CHEMINS DE FER

Sui!e et Oc

Nous n' avons pas besoin de faire
remarquer, en second lieu , que l'em
ploi des trains longs assure une éco
nomie dans les frais généraux , il y
a, en effet , bien des dépenses qui
restent sensiblement identiques , quel
le que soit la composition du train ,
et proportionnellement les autres sout
plus faibles quand elles portent sur
un chargement plus important . Cet
allongement des trains à lui seul en
traînait l'augmentation de puissance
des machines ; mais on a été . et
avec raison , plus loin dans ce même
sens en faisant des wagons à plus
grande capacité , ce qui réduit dans
une proportion bien autre les frais j
généraux , en abaissant le poids mort jjrelativement au poids utile , c'est-à - jdire en diminuant le rapport qu' il y S
a entre la charpente du véhicule f
et le chargement qu'on peut lui con - jfier . !

Est -il besoin d'indiquer que , plus I
le wagon a une forte capacité , plus i
le rapport en question sera faible ? j1l est des portions du véhicule qui ne J
varient pas sensiblement alors que la
charge qu'on leur fait porter s' ac
croît considérablement : tel serait le
cas pour les roues , les essieux , etc.
Et nous pouvons appuyer cette affir
mation de chiffres qui sont des preu
ves : voici , par exemple, des nou
veaux wagons américains qui ont
une capacité en « lourd » de 45 ton
nes , et qui pèsent seulement 15 ton
nes et demi à vide ; on calculera fa
cilement que , dans ces véhicules
(dont nous parlerons tout à l' heure),
le rapport du poids mort au poids en
charge est seulement d' un peu plus
de 25 %.

Si , au contraire , nous considérons
les wagois français , dont la capacité
moyenne n'atteint pas 9 tonnes , com
me leur poids brut est de 5,700 ki
logrammes en moyenne, cela fait
ressortir une proportion correspon
dante de 60 % ! Nous pourrions in -
sister davantage et montrer qu'aux
Elats-Unis , au fur et à mesure que
le materiel à marchandises augmen
tait de capacité , a proportion en ques
tion diminuait d' une façon constante
et à peu près régulière . Dans les
wagons français que l'on peut donner
comme les meilleurs au point de vue
qui nous occupe , le poids mort res
sort à 571 kilogrammes par tonne
de capacité , tandis que ie chiffre ana

logue n' est que de 340 kilogrammes
dans les wagons américains dits de
45 tonnes .

Ajoutons que la transformation a
encore d'autres avantages . La manu ¬
tention d' un petit wagon est exacte
ment aussi coûteuse que celle d'un
wagon du nouveau type ; la forma
tion d' un train d' une capacité doniée
sera beaucoup plus vite faite avec de *
véhicules du nouveau genre qu' avec
les anciens véhicules , le train ' devient
ainsi relativement plus court , car les
attelages sont moins nombreux , et ce
sont eux qui tiennent proportionnelle
ment 1 .' plus de place . Si , en cours
de route , la longueur du train im
porte assez peu , il n' en est point de
même dans les gares de triage , où
l' encombrement est toujours fort
grand , et où un raccourcissement des
convois est d'une utilité réelle .

Nous devons nous borner à citer
quelques exemples caractéristiques
qui montreront bien que l'on com
mence d' appliquer les principes que
nous venons d' indiquer . Aux Etats-
Unis , d' où le mouvement est parti ,
on a tout d' abord construit des, wa
gons dont la capacité atteignait 20
tonnes , puis on est monté de 32 à 36
tonnes , et , en abaodonnant le bois ,
dont la résistance ne permettait point
de dépasser ce chiffre , oa arrive
maintenant à 45 et à 50 tonnes . Avec
ce matériel les Américains composent
des trains qui , chargement compris ,
pèsent 3 millions de kilos et plus et
où la charge utile représente 74 %
du poids du convoi .

L' exemple commence d'être suivi
en Europe ; la capacité de 15 tonnes
devient normale notamment en Au
triche , en Hongrie , en Hollande , en
Allemagne , et même , en Italie , on
va jusquà 30 tonnes . Et si la Fran
ce est en retard à ce point de vue, on
peut être assuré qu'elle suivra le
mouvement tout comme elle l' a fait
pour les locomotives et le matériel à
voyageurs , et que nos Compagnies
profiteront des avantages énormes
qu' assure cette transformation nou
velle de l' antique matériel des voies
ferrées .

Daniel BELLET .
(L'Économiste)

i foui es ou ! o ; tonneaux dans les - i
I quel » ils o téî ) logés au moment de I
! la décuvaison . C' est qu' en effet le i
j dépôt qui se trouve au fond des ré- Ij cipienis , Ion de ce premier souti - Jrage , renferme des mauvais ferments , jf de < matières ess ntiellement putres -
i cibles et , si on ne les éliminait pas , g
| ils pourraient engendrer des mala - f

dies telles que la tourne ou la pousse , j
j la cass ', l' amer , l' acesconce etc. j! Ajoutons que la disparition des dei - I
f nieres trace » d'acide carbonique ,
j pendant le transvasage , hâte la ma- |f turité du vin et ainsi facilite l' appré - j| ciation de la qualité .

Tous les œnologues s' accordent |
"i pour reconnaître la nécessité des sou - |
\ tirages et pourtant , dans quelques jj
j pays , on trouve encore qu' ils sont |
î superfus . Cependant la preuve de f
I leur utilité « été faite , et depuis long- j
• temps . Des vins rouges , laissés pen - ■>
! dant huit mois sur lie ont donné , à
! l'analyse lei différences suivantes :

j Acides libres
i Acides volatils
! Acides fixes
| Glycérine
f Acide tartrique

Vin soutiré
0
0
0
0
0

g - 48
« 087
» 343
» 77
» 24

Vin sur lie
0 g. 56
0 » 45
0 « 11
0 » 74
0 » 00

LE SOUTIRAGE
DES VINS DE 1899

Aussitôt après les premiers froids ,
il est de la plus grande importance
de soutirer les vins de l' année . Cette
opération capitale pour la bonne
tenue des produite nouveaux , a pour
but de les soustraire à l'influence des
lies , qui se sont formées dans les

Ces résultats montrent bien l'ac
tion funeste de la lie : son contact

! prolongé avec le vin a fait perdre à
! celui-ci son acide tartrique, une par
| tie des acides fixes , tandis que les

acides volatils ( l' fcido acétique eBt
I du nombre) ont augmenta dans de
« fortes proportions . Four la eonser-
j vation de 1a couleur , les soutirages
i ne présentent pas moins d' intérêt .
j On a constaté qu' un beau vin rouge
I versé sur des lies et laissé vingt-
l quatre heures dans ces conditions , a
! abandonné de 10 à 15 % de sa teinte
| primitive . Ces dépôts agissent surî'œnocyanine par leur cellulose et

décolorent ainsi le via qu'o ne eôu-
! tire pas eu temps opportun . D'autres
-, dangers sont encore à craindre ; si
S ces lies éprouvent un commence
| ment d'altération , cela suffit pour dé
| terminer une maladie au sein mêmej du liquide , l' équilibre de ses élémentsS constitutifs est alors rompu et ta

couleur se trouve morifée ; elle se
ternit et se plombe . Dans les vins
blancs on voit souvent apparaître , en
pareille circonstance , e jaunissement
ou le noircissement .

Il n' est donc pas nécessaire d' in
sister davantage en faveur u souti
rage des vins jeunes . Par malheur
cette année , avec la saison trop dou
ce que nous avons eue jusqu' ici , l' o
pération ne se présente pas dans des
conditions bien normales ; les vins
ne paraissent pas être suffisamment
dépouillas . On sait que le froid seul
peut exercer une influence heureuse

I sur la clarifcation ; les produits nouveaux renferment de nombreuses
matières azotées alb mineuses , gom-

| meu es , pectiques , que l' abaissement
I da la température rend plus denses ,1 et qai obéissant , en conséquence ,
i aux lois de la pesantenr , ce précipi

tent sous forme de lie ; le liquide
alors se montre brillant et limpide .
Il n' en est pas ainsi actuellement ,
tout au moins dan beaucoup de ré
gions , et ou peut se demander, dès
lors , s' il convient de soutirer , quand

meme , dès maintenant ou s' il vaut
mieux attendre .

Certainement il est préférable de
retarder un peu le soutirage ; il n'est
pas probable que le thermomètre se
maintienne longtemps encore . Du
reste on pourrait améliorer la situa
tion des vins nouveaux et aider leur
iétécation en profitant , autant que
possible , de fraîcheur des nuits . A
cet effet , on ouvrirais largement les
celliers où ils sont placés ou on rou
lerait dehors les lûts dans lesquels
ils sont logés . En tout cas , avant la
fin de décembre, il faudra faire le
transvasage , alors même que le dé
pouillement ne serait pas complet .
On supprimera toujours ainsi un dé
pôt qui pourrait être dangereux .

On opère les soutirages de diver
ses manières . La plus simple consis
te à déverser le liquide , au moyen
d'un robinet placé à la partie inté
rieure du tonneau , dans des récipients
où il est repris avec des brocs pour
être entonné dans un autre fût . Ce
mode est défectueux , le vin étant trop
en contact direct avec l'air atmos
phérique , qui peut y introduire des
germes nuisibles et de l' oxy ? ène ,'( Ui ,
revivifiant des ferments engourdis ,
provoquerait des altérations .

Plus fréquemment , on se sert de
siphons , de   tromp e dont une bran
che plonge dans le fût à soutirer , à
quelques centimètres au-dessus du
niveau de. la lie , tandis que la bran
che la plus loigue déverse le liquide
dans le vaisseau à emplir . Le vin est
ainsi à peu près soustrait au con
tact de l' air . Dans le sud-ouest, et
particulièrement dans le Bo delais , on
fait u6age de soufflets spéciaux qui
compriment l' air à la surface du li
quide contenu dans la barrique à vi
der et le force à passer dan* celle à
remplir , par les esquives des deux
vaisseaux réunis entro eux par un
tuyau de cuir . Mais ces systèmes ne
peuvent s'appliquer aux fortes quan
tités et surtout au transvasement des
foudres . Pour ce genre de travail , on
a recours aux pompes aspirantes et
foulantes ou à palettes dont les dé
bits sont importants et au tuyautage
en caoutchouc . Dans les grandes ins
tallations de la propriété ou du com
merce , on emploie aujourd'hui des
pompes puissantes à air comprimé
fonctionnant à l' aide de moteurs .

Quel que soit la mode de soutira
ge employé , il est de toute rigueur
d'observer les soins de la plus irigcu-
reuse propreté pour le lavage de tous
les vaiss aux et des ustensiles dont
on devra se servir . Les siphons , les
pompes , les tuyaux seront brossés et
passes à l' eau bouillante aûn do dé
truire les impuretés qui pourraient y
adhérer . Les foudres ou les fûts à
remplir , auront été bien rincés au
préalable et méchés au moment de
l'entonnement .

Le soutirage devra être arrêté aus
sitôt que la limpidité du vin accusera
le plus léger nuage , et on veillera à
n' introduire aucune parcelle de lie
dans les récipients .

Moniteur vinicole .



Revu *; du commerce étranger

Nous avons consulté une publica
tion officielle,émanant du Ministère
du Commerce et de l'Industrie , etiqui
a pour titre : Commerce et naviga
tion des principaux pays étrangers
de 1889 à 1897-98 . Ce fascicule fait
partie de la collection des Annales
du commerce extérieur , les chif
fres qu' il contient sont , ainsi que
l' annonce une note placée en tête
du volume , empruntés aux docu
ments officiels étrangers Nous ne
pouvons donc puiser à meilleure
source pour avoir des données au
thentiques sur le commerce étran
ger durant la période décennale qui
g'ôtend de 1889 à 1898 .

Commençons par l'Angleterre .
Voyons d'abord les importations :

en 1889 , elles étaient de 427 millions
d ! livres sterling ; en 1893 et 1894 ,
elles descendent à 407 et 408 mil-
ions , puis remontent à partir de
1895 , pour arriver à ,470 en 1898 .
C'est donc depuis cinq ans , une aug
mentation de 62 millions de livres
Bterling ou 15 % , et relativement à
188 ', une augmentation de 42 millions
ou un peu plus.de 10 % . Ces chiflres
se rapportent au commerce général ,
l'Angleterre . ne tenant pas compte ,
aux importations du commerce spé
cial et cela se comprend , puisque ,
dans la plupart des cas , elle ne sert
que d' intermédiaire . A l' exportation-
au contraire , elle distingue le com »
merce spécial , c'est-à-dire celui qui
ne porte que sur les produits de son
sol ou de son industrie : c'est de ce
lui-là que nous parlons à l'exporta
tion .

De ce chef , les chiflres sont , pour
1898 , de 233,4 millions de livres ster
ling ; ce serait déjà une diflérence
de 237 millions environ sur les im
portations ; mais dans le cas particu-
Mer , et étant donné le rôle d'inter
médiaire joué par l' Angleterre , cette
différence n'est que secondaire . Si
nous remontons à 1889 , nous trou
vons une exportation de 248 millions
soit une t diâérence en moins , pour
1898 , de 25 millions et demi , ou de
près de 7% . Nous ne parlerons pas
des chiflres de 1890, qui ont dé
passé 263 millions ; mais on sait
que cette année a été exceptionnel
le pour presque tous les pays elle
ne peut donc pas servir de terme de
comparaison . Le chiffre de 1889 ne
tarda pas à baisser et , en 1894 , nous
trouvons 216 millions , c' est le chif
fre le plus bas et la période moyen
ne se manifeste en 1895 et 1896 , où
l' on dépasse 240 millions , mais dô
'année suivante , le dessous reparaît
avec 234 , il s'accentue encore en
1898 , en perdant 800,000 liv. st. Et
voilà de , quelle façon le commerce
de l'Angleterre est de plus en plus
prospère 1 On nous permettra de ne
pas envier cette prospérité et de pré-
érer notre décadence qui ne fait que
s' accentuer . au moyen des plus-va
lues constantes à l' exportation . et de
diminutions à l'importation ."

Examinons un peu la part que |
prend chaque pays important au tra
fic de l'Angleterre .

La France [ a , relativement à 1897 ,
perdu près de deux millions de li
vres , mais nous sommes en sensible
progrès sur 1889, avec près de 6 mil
lions ; en 1898 , [notre importation a
été de 51,397,000 liv. st. Celle de
l'Allemagne est loin 'd'atteindre à ce
chiflre : elle ne s' élève qu' à 28,534.000
liv. st. , en progrès de 2 millions sar
1897 ; en réalité , les marchandises
allemandes en Angleterre on peu
varié depuis dix ans , et ce fait s' ex
plique si l'on songe que l' Allemagne
exporte directement ses marchandi
ses par Brême et Hambourg , sans les
faire transiter par les ports anglais ,
de sorte qu'on peut affirmer que les
marchandises allemandesà destination

de { l'Angleterre sont consommées i
dans le pays 1

L'importation des Pays-Bas est éga-
le à celle de l'Allemagne : elle non
plus ne se modifie pas , pour les mê-
mes raisons que pour ce dernier pa- |
ys . La Belgique a gagné plus de ter
rain : elle figure , en 189 ^ pour 21 .
534.000 liv. st. , en avance de 750.000 |
livres sterling sur 1897 et de 4 mil- |
lions sur 1889, ce qui représente près 1
de 24 % . Par contre , la Russie ac- j
cuse unejperte de 8 millions sur 1889 |
ou 30 % . j

Suivre)

MARSEILLE , v. fr. Touraine , c.Lan-
grais , div.

MARSEILLE, v. fr. Medjerda , cClerc
div.

MARSEILLE , 3 m. gr. Principessa
Sofia , c. Cahamouns, div.

Du 7
Pt . VENDRES , v. fr. Le Tel!, c. Sau-

tou , div.
TARRAGONE , v. esp . Correo de Car

tagéna , c. Escandell , div. )

re est un coup droit porté à tous
ceux qui ont fait campagne contre
l'armée .

C' est lui qui , par sa froide réso
lution . a contribué en grande partie
à les empêcher de réaliser en un
seul jour le programme de déchéan
ce nationale , dont l'article premier ,
résumant tous les autres , consistait à
faire acquitter un traître .

N'ayant pu avoir raison de sa pa
triotique énergie , ils se disposaient à
lui pardonner dans une hypocrite
amnistie .

lls se donnaient les apparences de
vainqueurs bienveillants qui daignent
pardonner â l' homme par lequel ils
ont été convaincus d'avoir commis
une infamie .

Le général Mercier leur répond :
« Je u'ai que faire de votre amnistie .
Loin d'avoir â me cacher pour avoir
re rr pli mon devoir de soldat contre
vous , c'est la tête haute que je me
présente devant ceux de mes conci
toyens qui m'appellent et qui vous
condamneront en m'honorant de leurs
suffrages . »

11 répond du même coup à tous
ceux qui depuis deux ans le traînent
dans la boue et qui réclament contre
lui des poursuites , la Cour d' assises ,
le bagne :

« Je ne vous crains pas et je me
moque de vos menaces . Vous voulez
me faire peur , comme vous essayez
en ce moment d' intimider tous les
bons Français qui défendent l'armée
contre vos outrages ? Eb bien , c'est
moi qui vais au devant de vos fa-
reurs de sans-patrie et qui rentre
dans la lutte pour achever votre écra
sement . »

C' est un défi à la conscience pu
blique dit l'Aurore . Oui , c' est un défi ,
qui sera vaillamment soutenu par les
patriotes de la Loire-Inférieure .

La résolution qu'ils ont prise de
présenter le général Mercier au Sé
nat leur fait le plus grand honneur ,
et la nouvelle en aura été accueillie
par le pays avec la plus profonde
satisfaction .

Cette candidature est on évène
ment d'une réelle importance .

Elle ne rouvre pas , comme on le
prétend , l'affaire Dreyfus .

Elle ouvre simplement l'ère des
justes réparations .

MANIFESTES

Vap . esp . Cabo Nao, c. Echeva-
ria , ven . de Palamos .

A. Bertrand , 74 f. vin — Ordre ,
161 c. minerai , 18 f. crème de tar
tre , 15 f. via ■--> B. Pommier . , 51 c.
minerai — 0 . Buchel , 2 b. soie , 70 f.
via — Vve   Gabal d 18 f. vin — Mit-
javile et Goutelle , 68 f. vides , 25 b.
bouchons — Descatllar , 170 b. bou
chons .

Vap . esp . Cervantès , c. Sintès , v.
de Tarragone .

J. Orus , 40 f. mistelle — Ordre ,
191 f. vin — Mitjavile et Goutelle , 123
f. vin — L. Castel , 39 f. vin — A.Ber-
trand , 67 f. in — E. Gabalda , 45 f ,
vin — Gautier , 9 f. vin

Vap . fr. Medjerda . c. Clerc , ven .
de Port-Vendres .

27 b. bouchons .
( 1416)

LA GUERRE ANGLO-BOER

L'envoi à Londres par gouver
nement du Cap d' un délégué qui sou
mettra les vues du ministère colonial
sur le règlement final de la question
sud-africaine se confirme de plus en
plus

11 se confirme au si qu'un deuxiè
me combat doit avoir lieu près de la
Moi'der-River . D'après le Daily Té-
légraph, les Boers auraient pris con
tact avec les lanciers anglais à six
milles au nord de Modder-River le
surlendemain de l' engagement dont
cette localité fut le théâtre .

Au fond , on ne sait ni ce que fait
ni où se trouve aujourd'hui la colon
ne de lord Methuen .

Du côté de Mafeking on reçoit
peu de nouvelles . La situation de la
garnison est, dit -on , très inquiétante.
U'oprès une dépêche de Prétoria , on
a entendu une canonnade le 2 décem
bre , des deux côtés de la place .

La situation au Natal reste la mê
me . Le war office a reçu cette nuit
d' importantes dépêches du général
Buller qui n'ont pas encore été com
muniquées à la presse . On a des
raisons de croire que ces dépêches
se réfèrent au plan d'action d'en
semble des troupes britanniques . On
prétend , dans les milieux générale
ment bien informés , que le gouver
nement aurait invité le général en
chef à brusquer l'attaque sur tous
les points à la fois contre les posi
tions boers .

On croit dans les cercles militai
res que le général Cléry , comman
dant les vingt-quatre mille hommes
de la colonne de secours envoyée par
sir Buller pour dégager Ladysmith ,
tentera de tourner la position des
Boers massés à Colenso .

Cléry attaquerait à l'est Weénen
que les Boers viennent d'abandonner
en redescendant la Tugela où , dit
on , les Anglais sont en train de je
ter un pont volant .

En prévision de cette éventualité ,
le général Joubert a renforcé sa
droite et sa gauche par une organi
sation défensive .

Échos & Correspondao
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ITALIE

Barletta , 4 décembre
Le plus grand calme régne sur nos j

marchés vinicoles . Les vins courants ;
sont peu demandés et , quant auxqualités de choix , les propriétaires f
se montrent très exigeants .A Barletta , les prix so maintien -
nent de 30 à 40 L. la charge de 175 j
litres . '

A [ Andria , le marché est plutôt [
calme , les prix varient de 23 à 24 S
L. la charge . *

A Qivia , un léger mouvement i
vient de se produire . Diverses aflai - jres ont été traitées de 22 à 26 L. la !
charge, suivant qualité ; quelques j
lots de vins supérieurs ont été payés !
30 L. !

Les vins sont bien réussis cette '
année aussi les propriétaires sont -ils ;
indécis d'accepter les prix oSerts , |
beaucoup préfèrent attendre . j

LE CANAL DES DEUX-MERS

La commission de la marine, réu
nie chier après-midi sous la prési
dence de M. de Mahy, a entendu M.
Baudin , ministre des travaux publics ,
et VI . de Lanessan , ministre de la
marine . L' un et l'autre se sont dé
clarés partisans du principe de l' é
tablissement d'un canal qui relierait
l'Atiantique à la Méditerranée , mais
ils n'ont pas caché qu' il se présente
rait de grosses difficultés .

M. Baudin a fourni des rensei
gnements techniques , très complets .
Il craint que les dépenses considé
rables et les difficultés de construc
tion n'empêchent la réalisation de ce
projet .

La commission a décidé de pro
céder à d'autres auditions ; mais , sur
la proposition de M. Emile Cère , elle
a résolu de n' entendre que les in
génieurs et d'écarter les financiers .

La prochaine réunion de la com
mission aura lieu mercredi prochain .

REVUE MRIÏHE
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ENTRÉES
Du 6 décembre

BARCELONE , gtte it . Nina , 88 t. c.
PaA IÛH i lÂCF

Pt . VENDRES , v. fr. Medjerda , 792
t. c. Clerc, div.

Du 7

SAMOS , v. fr. Syria , 678 t. c.Bouleu c
div.

MARSEILLE , v. fr. Le Tell , 750 t.
c. Sautou , div.

MARSEILLE , v. fr. Vercingétorix ,
1346 t. c. Abeille , div.

SORTIES

Du 6 décembre

MARSEILLE , v. esp . Cabo Nao , c.
Echevarria , div.

LA CANDIDATURE
DU GÉNÉRAL MERCIER

La candidature sénatoriale du gé
néral Mercier dans la Loire-Inférieu-

tfROJMQDE LOCALE
& R32G-IOMAII!

E ECTIONS CONSULAIRES

Résultats complémentaires des
élections qui ont eu lieu dimanche
dernier . Mèze , inscrits , 292 . Tous les
cinq candidats ont obtenu 34 voix ,
Frontignan , inscrits , 191 . MM . Haon
et Prats , 60 voix , MM . J. Thomas , Ba-
zinct Dugrip , 59 voix .

Résultats complets : Juges MM . Ha
on , 249 voix, Prats 244. Juges sup



pléants pour un an , M. J. Thomas ,
243. Juges suppléants pour 2 ans ,
MM . Bazin , 234 , Dugrip , 243 .

SYNDICAT DES TRANSITAIRES ,
CONSIGNATAIRES etc.

Diverses lettres sont parvenues au
Syndicat au sujet des gardiennages .
Les p propositions et indications re
çues sont l'objet d'un examen tout
spécial .

La Commission ne saurait trop in
sister auprès des réceptionnaires pour
qu'ils veuillent bien lui faire connaî
tre leur avis sur cette question si
intéressante . Il est urgent de faire
cesser les abus qui se commettent
journellement sur nos quaic , et les
vols organisés dont le commerce est
victime . De son côté , e Syndicat pro
cède à des démarches auprès des
pouvoirs compétents pour faciliter
uce solution .

Sur certaines réclamations trans
mises au Syndicat , ce dernier s' est
occupé des délais accordés pour l' en
lèvement des marchandises .

D'après le règlement en vigueur ,
la misa en fourrière ne qeut être
effectuée qu'après complète vérifica
tion de la douane .

La Commission.

ASSOCIATION AMICALE
DES ANCIENS ÉLEVES DU COLLEGE

L'assemblée générale annuelle des
anciens élèves du collège aura lieu
samedi 9 courant , à la mairie , dans
la salle des mariages à 6 heures 112
du soir .

Les membres de l'association qui ,
par erreur ou omission , n'auraient pas
reçu de lettre d'invitation , sont priés
d'assister à la séance pour entendre
le compte rendu de l' exercice , élire
4 membres du comité en remplace
ment des membres sortants , et déli
bérer sur diverses questions que le
comité désire soumettre à l'assemblée .

La réunion sera suivie du ban
quet annuel qui aura lieu à l' hôtel
Avinens .

NÉCROLOGIE

Une admirable existence toute de
dévouement et d'abnégation vient de
s'éteindre . La Sœur Coste, en religion
sœur Anne , fille de la charité , a ren
du son âme à Dieu à l'âge de '72 ans
et 46 ans de vocation , dont quarante
ans passés à l'hôpital de Cette à soi
gner les malades .

Le convoi funèbre a eu lieu au
jourd'hui jeudi , à 2 heures de l'après-
midi , au milieu d'un grand concours
de population .

PÉTITION A LA CHAMBRE

M. E. Arnal , notre compatriote , a
adressé à la Chambre des députés une
pétition dans laquelle il demande la
création d'écoles coloniales dans tous
les ports de mer.

La commission spéciale de la
Chambre a pris cette pétition en con
sidération et l'a renvoyée au minis
tère des colonies .

Nous adressons nos félicitations
à M. Arnal 'et faisons des vœux pour
le succès de sa pétition .

DECES

Anne Coste , en religion sœur An
ne , née à Beaucaire.âgée de 70 ans.

Marie Vescovacci , née à V lpajo-
la ( Corse), â èe de 36 ans , épouse
Niellini .

2 enfants .

THEATRE POPULAIRE

Ce soir jeudi , à 8 h. 1i2 , grande
représentation ; Misé Chichois à la
lièro dè Ceito , vaudeville provençal
en 3 actes . On commencera par : Le
Dévouement d'un Frère, comédie en
un acte .

<? TAT CIVIL DE CETTE
Du 6 décembre
NAISSANCES

Garçon 1 ; Fille 1

BULLETIN FINANCIER

Bourse du b décembre .

Marché calme . Bonnes dispositions
contrecarrées par la faiblesse des
Mines d'or à Londr s :

Notre 3 % fait 100 73 . Le 3 1(2
102 25 . Portugais 24 15 . Italien 94 90 .
Turc D 22 75 . Extérieure 68 65 . Bré
sil 4 % 62 .

Dans le compartiment des valeurs
en banque il y a eu aujourd'hui ainsi
que depuis plusieurs jours , de bon
nes demandes sur l'action Compagnie
Urbaine d'éclairage par le gaz acéty
lène , qui clôtura à 142 fr.

Cette Société , dont l' exercice finit
le 31 décembre , a déjà distribué un
compte de 3 fr. 75 et l'on prévoit un
solde important .

wsj i! fm I é h ii

DERN1FRE HEURE

Londres , 7 décembre.
Le Globe publie une dépêche de

Frère en date du 2 décembre , dans
laquelle le président Kruger conseil
lerait de lever le siège de Ladysmith
et de concentrer toutes les forces
boers sur les lignes de défense de
Prétoria-

On n'attache à Londres, dans les
cercles compétents , qu'une attention
distraite à ces informations .

BIBLIOGRAPHIE

L'ÉCONOMISTE FRANÇAIS
Rédacteur en chef,

M. Paul Leroy -Beaulieu
membre de l 'Institut

2, Cité Bergère, à Paris

SOMMAIRE DU 2 DÉCEMBRE
Le Projet de création d'un minis

tère du Travail — La situation fi
nancière de l'assurance contre les
accidents en Autriche — Les P.inci-
pes du régime des indigènes dans les
colonies . La Baisse du blé : les mo
yens proposés pour y remédier. —
Les libéralités faites aux établisse
ments publics et d'utilité publique —
Lettres d Angleterre — Revue écono
mique — Nouvelles d'outre-mer :
Guatemala — Tableaux comparatifs
des importations et des exportations
de marchandises pendant les dix pre
miers mois des neuf dernières années
— Partie commerciale — Revue im
mobilière — Partie financiére .

Journal des Demoiselles
14 , rue Drouot , Paris

Paraissant le ler et le 15
Un an : Paris , 12 fr. — Dépar

tements , 14 fr. — Union postale , 17
francs .

Former des filles , des sœurs , des
épouses et des mères dévouées ; leur
inspirer l'amour de Dieu , de la fa
mille et de leurs devoirs , leur en
seigner à faire — riches ou pauvres
— le bonheur de leur maison , or
ner leur esprit ; développer leur in
telligence , tout en les initiant aux
travaux , à l'économie , aux soins du
ménage , tel est le but que se propo
se le Journal des Demoiselles . Soixan

te cinq années d'un succès toujours
croissant l' autorisent à croire qu' il
ne s' en est j mais écarté .

A rn mérite littéraire unanime
ment apprécié , ce Journal a su join
dre les éléments les plus varias et les
j.las utiles ; œuvres d'art , gravures
de modes , imitations de peintures ,
modèles de travaux en tous genres ,
tapisseries , patrons , bro ! eries,ameu
blements , musique .

Il donne chaque mois :
1 - 48 pages de texti : Instruction ,

Littérature , Éducation , Modes , Biblio
graphie , Revue musicale , etc.

2 - Un album de 8 pages- n-4 *: Mo
des , Broderies et autres petits tra
vaux « vos explication en regard ,
formant à la fin do l'année une col
lection de plus de 500 dessins .

3 * Une Feuille de Patrons gran
deur nuturvllo ou des Patrons décou
pés .

4 Une ou deux gravures de mo
des coloriéis soit 18 fr. par an.

5 * Un modèle de tapisseries colo
riées , ou une p'anche de petits tra
vaux en couleurs .

Les autres annexes pour 1899 se
ront :

Travaux variés sur étofies : Des
sous de lampe , poche à brosse . — Ta
pisseries coloriées .

Ornements d'église : Aube filet
brodé , dentelle genre renaissance ,
Pale , Nappe d'autel , etc.

Musique . — Motifs d'aquarelles .
— Cartonnages divers . - Abat-jour
Gravures d'art . -- Calendrier . — Me
nus . — Tapisseries par signes . — Al
phabets . — Chiffres enlacés .

On s'abonne pour un an à partir
du ler de chaque mois .

Envoyer un mandat de poste à
l'ordre du Directeur du Journal , rue
Drouot , 14 .

Envoi gratuit d' un numéro spéci
men .

CHOCOLAT MENIER
BZfsfiuev les

SPECTACLES & CONCERTS

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

NORMAND
3 , Quai de Bosc , 3 , CETTE

Montres de précision OMEGA
GRAND . CHOIX iDE BIJOUX

pour cadeaux ot étrennes

GAIPME
A VENDUE 1

à pr oximité de Cette
et de Montpellier

à 250 mètres d'une gare ; étendue i
40 hect. vigne en rapport , 10 hect . jchamp , 352 hect . garigues , chasse et f
truffes , 500 bêtes à laines . S'adreser à i
Caries , agent d'aflaires . Grand'Rue ,
27 , Montpellier ou à M. Molinier ,
notaire à Pézenas .

PRIX AVANTAGEUX. i

PnTirii Êtes-vous gêne pour vos1 iIXj I échéances , ? loyer < etc ?
Écrivez en confiance à A.nnet, 13
Avenue Gambetta , Paris .

"Vï3IVr>3E*E]
A BÉZIERS

CAFE - RESTAURANT
avec Jardin et Bosquets

BONNE SITUATION , PRIX TRÈS-MODÉRÉ

Pour tous enseignements , s' adres
ser à M. SING-LA., boucher , rue
Montmorency, CETTE .

mme à oos lecteurs

A titre de prime , nous offrons à
nos lecteurs et abonnés leur portrait
buste au crayon tusain 314 nature , ians
un beau cadre or mesurant 43 cent .
sur 50 au prix exceptionnel de 20 fr.
C'est à l' occasion du ler janvier que
nous avons pu obtenir ce prix si bas
pour une œuvre aussi parfaite et aus
si artistique . 11 suffit de nous envoyer
une photographie avec le montant de
la commande pour recevoir en gare
notre prime .

m JUURM dBBDMÀiWûi

ALHAMBRA t

Les Walters , acrobates de force du ;•
Cristal-Palace de Londres .

Mazeran , l' incomparable imitateur ,
le caméléon cosmopolite , l' bomme
aux 1000 trucs des grands concerts de
Paris . -

Succès de toute la troupe.
Orchestre Complet sous la Direc- :

tion'de M. A. Grimaud . S

GRAND CAFÉ DE LA PAIX

Tous les soirs concert avec le 3
concours de toute la troupe Lyri i
que.

POUR BIEN SE PORTER
Prendre après le repas un verre d e

LIQVOR

la moins chère , la meilleure du monde
so trouve dans toutes les bonnes
maisons .

Journal dela Santé
fïïVUE D' HYGIENE ET DE MÉDECINE POPULAIRE ■

ICntÉ EN 1B841
Parait tous les Dimanches en 32 pages , atm grir. dus le teite
CONSULTATIONS GRATUITES

p*r lg ro /e du Journal donêètt par dit SpioitUttéB .
Cbiq. abwné a droit à une Prise pituite à choisir lus les yo I .d-dessous

i - LES MILLE ET UN CONSEILS
du D » MAlC f -Véritable Eneyelfpédi « ci o la Famille .""

f LE DICTIONNAIRE DE
L' HOMME SAIN et de L' HOMME MALADE

par l« Docteur J. ROSSI
HNCTCLOPÉDI » COMPLÈTE D'HTGIÈNE ET DB XtosOINB

ABONNEMENTS : Un an £ francs . Étrangêr Q franc® .
BUREAUX : 5 BOULEVARD MONTMARTRE , PARIS .

Contre la CONSTIPSTIOM

Pilur-swPilules Cléramfcou?gSjy Véritables Grains de Via
Sirop-eh3. ©O CEHTIMES

HR.si-nomr h contre la Toux toutes tes

retkaO^ Franco < 1 fr. 50 Poste .

Le Directeur-Gérant , A. GROg
Cette — Imprimerie A. GROS
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LA MOINS CI 1ÈRE , LA MEILLEURE DU MONDE
i K TROUVE DANS TOUTES LES DONNES MAISONS

Alcool de Menthe et Eau de Md'isse des Rehfieuv
de l' Ahbai/ e de Ciiâleaudun .

' Fliïïe BU
BOUQUET m S'OOl,
nour la peau et te teirt•

Un liquide laiteux et liygi-
éirque, dont une seule applica
tion donnera à votre visnge , à
vos épaules , à vos bras et J. vos
mains l'éclat et la beauté de la
jeunesse . Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li
quides . Il enlève le bale et leS
taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides . Se trouve
c h e :'. tous les Coiffeurs , Parfumeurs
c ; 1 ) cbirancs d'Articles de Toilette .
Imbriques et Dépôts princip.iux :
£\i Kuê '; tieune Marcel (ci-dcvanf
U2 Bd. Sébaâtopol ), Paria.

/""""""N R B f /fa H A Confections , Nouveautés , Horlogerie,
y y"' m N £3 v e K-aA Hi Bijouterie ,Meubles , Bicyclettes.Cat»!nîîueK-* s  a t-J &-A LÎ 0 .. ' ,;

«•- — S. HVlù irAXO O VJLÈ31M. PAUMS. Mt£ Sw t £i !% & t&JUId DEbiitDl

E!!

j C© Traitement rationnel asrii-
aseptique assure la DESTRUCTION s

de tous Œufs ou Larves d ' Altises ,
Attelabes , Cochenilles, Cochyîàs,
Noctuelles, Pyrales , etc. ; \

de tous germes d'Anthracnoseg
Black-rot, Mildew, Oïdium , etc. ;

des Pucerons des arbres fruitiers , fe.^
3 arbustes , plantes , Heurs , légumes ; du £sgs|
j Puceron lanigère ;

- ; i

! souffrants ce la îerre ! Espérance i Confiance ! t
i MALADES Im.ÀTd T <? A ]\3TP Jlf PfIRfP $* abandonnés ou désespérés! p: ;!" "! '■ /ji `  ""§` « AlUt (X IU uUj ^! voulez-vous Guérir ? ' y essayez îes
i SPÉCIALITÉS JzLl ROSA i

} 1 BERGERS , JASD.T'j f
 gmμμnnxu l. ml %.-fl :anim. eSSSÊSCASz »» .-w-jT»ru f ï

-1*4 Le Guide complet de ce traitement :
" La MÉDECINE AGRICOLE est adressé franco à g "'I toute personne qui en fait la demande à la r
%j SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSGL K32 et 24, Place Vendôme , Paris . ^

» J u eoiuparah es , privilégiues des Docleurs cl des malades . ^F FER ROSA S héroïque contre anémie, chlorose, épuise-
5, nient, menstruation nulle ou difficile, convalescence, etc. f> 4.20
^ Anti-Rhumatiismal Rosa : rhumatismes de toute nature, L
.4 névralgies, calculs, goutte , nephrites, migraine, etc. ■ f* 4.20 -
J Biphosphate Rosa : poitrine, estomac, os, alhuminerie, Joi grossesse, allaitement, croissance, formation, diabete , rachitisme, 'J
4 tumeurs, glandes, ramollissement, diarrhée, etc. franco 4.20 PWUG4 Philocôme Buccal] : plus de têtes chauves, de boutons ♦
♦ au visage, blanchit /a peau, raffermit gencives et chairs, toilette ♦
♦ intime, larynx et pharynx, biessures et plaies, etc. franco 4.4Q II,

Collyre Rosa 3 IWaux D ' Yeux, ophtalmies, conjonctives, 4)
fl inflammations, kératites ùiepharites, etc. . . ■ franco 3.95 if
%> Odontajgique iKas^: radical contre mal de dents . f°2.40 W
▪ Ar.ti«Cor Rosa : radica! contre cors, verrues, f 2.4-0 ^
| BépH : NICOD , 2 & 4 , rue des Lombards , paris ( Seine) %

Dépot : Pharmacie FENOUILLET , rue
de l'Esplanade et RABEJAC,1 , Grand'rue

mm
LOTS 100.000 FRANCS

FRANCS
IOO1O OO FRANCS

Pour 5 Frai.cs on reçoit 10 S 0' part. I " Tirage 15 Décembre des Panama à Lots .
Pour 5 fr. on rceoil; (i N K part. l <r Tirage 5 Bec . des Obliyntionei 1 /4 Ville Paris 1898 .

1 lot 50 0.000 fr , 1 lot :i '_. 0.000 1 1 ', 111 loLs,4 . 50; ).(X)0 tr l'an. i i tres {jura i » t i s. Prime gratuite à tous .
Pour "î fr. 50 on reçoit 4 N08 part. S "' Tirage prochain des Oblij . 508 Foncières 1885 .
Pour :( fr. ou reeoit S N " s part. 1 fl' Tirage 20 Décembre des lions du Congo , 2 lots de

: C0 . (. 00 1rs , 1 lot 25 C 00 fivs , 8S lots 1 . 000 . (. 00 fr. l' an . Titres garantis . Prime gratuite à tous .
Pour :î frs. on reçoit 15 .V * part. P Tirage 20 Décembre . des Bons l' xposition 1 900 .

1 le t de 100 . (" 00 fr , 1 lot de 10.000 l'r . 108 lots , 1 . W'.OOO fis . Titres garantit». Prime gratuite
à tous . Envoi liste après tirages . Ass. part.

Écrire de suite.: BANQUE, BRESSOUX et Cie , 58, Rue . de Mauberge , PARIS .

SOCIÉTÉ BAÏAL " DE L'OUEST
SERVICE REGULIER

entre

die , Liskni e , Forio , Rouen , le Havre et Anvers
ET

Celle , Nanles , S;sid-N;izairc , Rouen , le Hùvre ei Anvers
Jaisont livrer par connaissements directs à tous les ports du

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

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL aine, quai de Bosc , CETTE .

Service replier ce BàUasx à Vapeur Espagnols
ENTRE

CETTE ï BILBiO et les ports intermédiaires
TSARRA ET Cl", «B SSVILL3
Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone ,

Valence, Alicante, Almérie, Malaga , Cadix , Huelva, Virgo,
Cartaçène, La Corofne, Santader, Bilbao .

Et en transbordenienf à Cadix pour Séville^ (>ijon, San
Sébastien et Passages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

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

ï>i£ïeNr> i:s

PLAQUES ET PAPIERS
DE LA

I„'.:a3QN il , LUMIÈRE et se* JHXSr
ET AUTRES PROVEINiVNCES

Zï.ïZ.-'ti <2&- *?!! - rn-.

PAPIERS AU CITRATE D' ARGENT POUR ÉPREUVES

VIRAGES & DÉVELOPPATEURS PRÉPARÉS
Papeterie du Commerce , 5 , Q iai dt Bosc, à Celte

• Médaille d'Argent, Exposition Paris 1889

f ^ pondre de Riz spécialeit-f 35^0IS PRén.i rék au bismuth
c V Par CIlle' î"ATT9 Parfumeur.

PARIS , 9 , Rue f de la Paix , 9 , PARIS

Le CoiTpton- National
ti'Esroinpt » «lo Paris , la
ISiiuijiic < lo l'stiis et <Tc."S
Pays-lSa« et la Société séué-
i-ale ont négocié avec le ( îouvernement
Roumain un emprunt de 100 millons en bons
du Trésor 5 '/o remboursables en cinq an
nées . — Ces Bons productifs d'un intérêt
annuel de 5 °/c seront émis à 94 li /4 °/0 , soit
à 473 fr , 75 par coupures de 500 francs , le
6 décembre prochain . C'est tdonc en tenant -
compte de la prime de remboursement un
rendement de 6 "/„ que produira, ce nouveau
fonds , recommandable à tous égards .

f; j ¿='z}`rnrp
tin î UiS h>\.<Wï\:v

est celui de

Jii îtî te i';' "

tabriqué à Marseille
PAR FÉLIX EÎYXJOXJX

Pierre FODRCADF agent dépositaire
41 , Quai de Rose à Cette .

.£J*JZJiL3JL±1.2.2

La SOOIBTE MARITIME DE PAUILLAC
se charge du transit et de la réexpédition des marchandises pour toutes
destinations par les Apponteinents de Pauillac , lesquels sont en com
munication directe avec tout le réseau des voies ferries ainsi qu'avec celui
de la navigation, côtièie et fluviale .

S'adresser, i 7 , Cours du Chapeau-Rouge, à BORDEAUX.

3aBr3K5BS3BGeSœSESa!MaiKaiâESCHi

beaucoup oiikiï
I est Indiqi é gratuitement à toutes personnes qui en font la demande à
ï.it EirttterlijJHID! HSITRR Slil.l.R 13.neWmpfaB.Pam

Em oi gratuit du journal. Achats et ventes au comptant de tous tilres .
Renseignements commerciaux et financiers gratuitj. Service de contentieux .

LOTION OPHR
INFAILLIBLE

contre

les Pellicules cl tous les cas

licrnéliiues

SOUVERAINE

pour

la repousse et la conservation

des cheveux

tffTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT^FFrfTTT?T>'TfTTTTTfTT¥TfTTTTTT*TT^

INVENTÉE PAR

M^ïfïTJH ISOIRD
3 fr. Coiffeur - Parfumeur g

LE FLACON Grand'Rue , 45 . — CETTELE FLACON LE PLACON
SE TROUVE CHEZ TOUS LES COIFFEUR8-PARFUMEUR8


