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Ville France)
et départements AlgérieÎ

limitrophes Tunisie
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Étranger port en sus .
Les Abonnements partent des ier Janvier,

i er Avril, i" Juillet, 1" Octobre.

CETTE,' le 23 Janvier 1898

LES RELATIONS

entre la France et l'Angleterre
(Suite)

11 y a tant de malentendus , des
deux côtés du détroit , mais surtout
sur la rive britannique au sujet des
relations entre la France et l' Angle
terre, que nous sommes bien obligé
d'y revenir et de préciser ce que
peuvent et doivent être les rapports
entre les deux pays . Le dernier dis
cours de M. Chamberlain , peu diffé
rent des précédents , rend cette pré
cision nécessaire .

Ces rapports ne peuvent être que
des rapports d'égalité . Si les Anglais
prétendaient procéder par voie
d' injonction , LOIus devrions leur op
poser un « non possumus » inflexi
ble . Voici , par exemple, M. Cham
berlain qui vient de déclarer , dans
un discours, que les questions de
Terre-Neuve et de Madagascar sont
ouvertes . Cela est tout à fait inexact :
la question de Terre-Neuve n'est
nulleuient ouverte ; nous avons là
des droits définis par des traités
solennels et séculaires ; personne ne
peut y porter atteinte . 11 est pos
sible que nous consentions à ce qu'on
ouvre cette question de Terre-Neuve ;
mais il faut que les Anglais nous le
demandent courtoisement, sans au
cun appareil comminatoire, et il est
indispensable qu' ils nous offrent préa
lablement des compensations , qu' ils
définissent ces compensations , que
nous pouvons alors examiner, accep
ter , faire modifier ou rejeter ; sinon ,
il n' y a pas lieu d'ouvrir la question
de Terre-Neuve .

H est indispensable que nos voi
sins se rendent bien compte des
vrais sentiments des Français , et
nous disons de la partie la plus ju
dicieuse , la plus réfléchie et la plus
pacifique des Français . Quand est
survenu l' incident de Fachoda, que
l'on a vu l'Angleterre recourir , à pro
pos de cette affaire qu'il eût été très
aisé d arranger amicalement, à une
sorte d'ultimatum, tout le monde en
France a été stupéfait ; ce qui fut un
ébahissement général ; personne chez
nous n'avait jamais eu la pensée qu' il
pût eclater un jour une guerre entre
l'Angleterre et la France ; on vivait
depuis si longtemps en étroite amitié ;
les deux peuples faisaient , semblait-
il , si bon ménage ; les intérêts en
divergence avaient un caractère telle
ment secondaire ! Un ministre an
glais , chef du cabir et libéral cepen
dant, pouvait, il y a quelques an
nées, rappelerAles souvenirs d'Azin

court , ce triomphe britannique d' il y
a quatre cent quatre-vingt-quatre
ans ; quant à nous , nous ne nous
souvenions ni d'Azincourt , ni de Poi
tiers , ni de Crécy , ni même de Wa

, ni , d' autre part , de Fontenoy.
Nous n'avons pas l'habitude de ru
miner indéfiniment nos défaites , ni
nos victoires .

Ainsi , il n'entrait , jusqu'à il y a
six mois , dans aucune cervelle fran
çaise , l' idée que nous que puissions
nous trouver en guerre avec l'Angle
terre . Aussi quand cet incident , en
lui-même très secondaire , de Facho-
da fut transformé brusquement et
hautement par la Grande-Bretagne en
casus belli, la France fut en quelque
sorte déconcertée , décontenancée tout
au moins , comme une personne qui
voit subitement un vieil ami la me
nacer à la gorge , la,France céda , et
elle fit bien ; nous le lui conseillâmes
nous-mème.

Aujourd'hui , la situation est deve
nue tout autre ; la France , d' abord ,
a mis sa conscience à l'aise, en ayant
fait à la paix une concession consi
dérable ; puis elle a réfléchi à ce que
pourrait être une guerre a, en lui-
même , quelque chose de si contraire
à la civilisatiou et à l'humanité , qu' il
avait suffi qu' il retentit à l' improvis
te l' automne dernier pour nous trou
bler . Mais depuis quatre mois , nous
avons réfléchi qu'il ne s' agit pas de
la guerre en général, mais d' une sor
te de guerre spéciale , la guerre ma
ritime , que nous pourrions, autant
qu'on en peut juger , prolonger pen
dant deux , trois ou quatre ans , sans
en éprouver de maux nous atteignant
dans nos œuvres vives . Il suffirait de
renfermer nos flottes dans nos ports
et de ne laisser sortir que, à des
occasions favorables et pour quel
ques raids , quelques croiseurs , tor
pilleurs ou bateaux sous-marins, pour
mettre à la longue l' ennemi , dans
cette lutte d' une durée minima de
deux années , en une position très
difficile,et l' exposer à toutes les
chances de révolte dans ses colonies,
d'empiétement des puissances rivales
sur les territoires aujourd'hui vacants
dans les Etats chancelants .

Voila quel est aujourd'hui l' état
d'esprit de la France : ces réflexioAs
nous unt grandement réconfortés ;
certes , nous continuons à avoir hor
reur de ïa guerre ; mais si la ba
leine britannique tient à nous la
faire , en prétendant nous imposer
des concessions indéfinies , la France
s'y résignera virilement , comme à
jn moindre mal qu'une série de suc
cessives abdications .

(A Suivre)
(L'Économiste)

Distillation des Lies

La lie , bien qu'elle contienne 60
% d o vin , est un mélange épais de
liquide et de parties solides , trop
dense pour pouvoir en extraire tout
l'alcool , sans s' exposer à donner, au
produit distillé , un goût d'empyreu
me , de brûlé .

Si le vin a été séparé , par pressa-
rage et filtration , de la partie solide
on peut distiller celui-ci comme le
vin ordinaire , de la même manière ,
avec les mêmes appareils , à feu nu
ou à la vapeur .

Quand on distille la lie en nature,
comprenant son vin et sa partie
boueuse , on est obligé de la diluer .
A cet effet, on y ajoute deux fois et
demie à trois fois son volume d'eau

pure , exempte de mauvaise odeur .
On a soin d' en séparer , par le tami
sage , les matières solides qu'elle con
tient presque toujours : des grains
de raisins , des pellicules , des débris
4e marc de vendange , des pépins . Ces
matières , ayant séjourné dans la lie ,
contiennent comme elle de l'alcool ,
dont on les dépouille en les distil
lant séparément .

On distille les lies en nature à feu

nu ou à la vapeur . Les alambics
simples suffisent ; la chaufle se fait
soit au bois , soit au charbon , et on a
soin , lorsqu'on opère à feu nu , de
placer une grille dans le fond de la eu*
curbite,afln que les matières solides ne
s'attachent pas aux parois . Pour ob
tenir 50 à 60 ' du premier jet , on
adapte un plateau ou une lentille
de rectification , La surveillance de

la marche de ces appareils devra
être de tous les instants . Il est bon

d'agiter le liquide dans la chaudière .
On installe à cet effet des agitateurs
intérieurs .

Si la lie est soumise à la distilla
tion avec son liquide et sa matière
pateuse , l'eau-de-vie qui en provient
est entachée d' une âcreté assez dé
sagréable ; eu contact de l'air , cette
eau-de-vie change 'de couleur , de
vient noirâtre , louche et difficile à
clarifier . Par le mouillage avec de
l' eau pure elle bleuit , noircit et se
trouble . 11 n'est pas rare de lui
trouver l'odeur nauséabonde de la
lie altérée et le goût d'empyreume .

On peut prévenir ces accidents ,
qui déprécient fortement l'eau - de-
vie , en ayant soin d'ajouter à la lie ,
avant de la livrer à l'amlambio, un

volume de bon alcool , égal à celui
qu'elle contient , de conduire la dis
tillation avec douceur , sans forcer
le travail de l'appareil , de soumettre
le liquide spiritueux à une rectifica
tion par un plateau , une lentille ou
un déflegmateur ajouté à l'alambic
et en observant le fractionnement

des produits .
Les lies ont une grande tendance

à mousser ; pour cette raison il est
prudent de laisser un vide important
dans la cucurbite et de chauffer avec
modération .

La richesse alcoolique des lies est
très variable : elles contiennent ce
pendant autant d'alcool que le vin
duquel elles dérivent . Leur partie
solide rend , à poids égal , un peu plus
d'eau-de-vie que leur partie liquide
distillée séparément .

L'eau-de-vie de lie de vin n'est pas
aussi tranche que celle de vin pur ;
néanmoins par une distillation bien
entendue, conduite avec soin , elle
acquiert des qualités réelles , qui la
rendent précieuses pour l'améliora
tion des eaux-de-vie provenant de la
réduction des alcools d'industrie .

L'eau-de-vie de lie , bien faite, con
venablement rectifiée , sans en élever
le titre au-delà de 70 degrés , se dis
tingue par un arome prononcé, par
une sève qui rappelle quelques-unes
des qualités de l'eau-de-vie de vin.
\vec le temps elle peut acquérir une
certaine finesse .

Moniteur vinicole .

REV UE MiRITIME
m>VIiMlîMT Dl( POMT DE OETTi

ENTRÉES
Ou 21 janvier

FIUME. v. aut. Mateo Premudo, 64*
ton. c. Bussovicht , bois .

FIUME , v. aut. Elmstone, 692 ton. c
Juricevicht , bois .

Du 22
MARSEILLE, v. fr. Touareg, 744 ton ,

c. Got , div.
AGU1LAS , gtte ital. Laurette , 152

ton. c. Angelo , minerai .
BON E , 3 m. tr. Raphaële , 219 ton.

c. Bernard , phosphate .
SAN FÉLIU , v. esp . Garcia de Ve-

nuesa (relache).
TARRAGONE, v. esp . Correo de Car

tagéna , 258 ton. c. Cardona , vin.
NICE , v. fr. Pauline H. 778 ton. c.

Giboni , f, vides .
Du 23

Pt-VENDRES , v. fr. Isly , 799 ton. c.
Guisolphe , div.

MARSEILLE , v. fr. Frédéric Morel ,
783 ton. c. Evrard , div.

MARSEILLE , v. fr. Ville de Barce
lone, 809 ton. o. Bastioni, div.



MARSEILLE , v. esp . Amalia,242 ton.
c. Escandell , div.

SORTIES
Du 21 janvier

CASTELLON , v. ail . Miuna Schuldt,
c. Schmith , lest.

VALENCE , v. grec Mari Vagliano ,
div.

MARSEILLE , v. fr. Berry, c. Cazou-
lus , div.

MARSEILLE , v. fr. Soudan , c. Si
moni , div.

Du 22
Pt-VENDRES, ?. fr. Tcuareg, c. Got ,

div.
Du 23

TA l) RAGONE, v. esp . America , c.
Balle*ter , f. vides .

ALICANTE , v. it . Marchesino , c. Ric-
cobsldi , div.

VALENCE , v. esp . Comercio , c. Se-
gui , div.

MARSEILLE , v. esp . Garcia , de Ve-
nuesa , div.

MANIFESTES
Vap . fr. Soudan , c. Simoni , ven .

de Marseille .
Transbordement , 4 f. huile , 101 f.

vin.

Vap . grec Phœnix , c.Marchules,ven
de Fiume .

Calixte Gaffinel , merrains en vrac .

3m . aut. Elœstone , c. Joricevich ,
ven . de Fiume .

F. Petit, merrains en vrac .

Vap . fr. Touareg, c. Got , ven . de
Marseille .

Transbordement, 180 f. vin.
(76).

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGUOISfALB

LA QUESTION DES ZOUAVES

Encore une qui pourrait bien après
avoir longtemps sommeillé , recevoir
aussi une solution favorable .

Le Ministre de la guerre, M. de
Freycinet vient de reprendre le pro
jet de l'un de ses prédécesseurs M.
Cavaignac , projet qui , on s'en sou
vient , avait en quelque sorte reçu
un commencement d'exécution . Nous
voulons parler de la création d'un
cinquième bataillon pour chacun des
quatre régiments de zouaves , batail
lon appelé à servir de dépôt et à
être caserné naturellement dans le
midi , c'est-à-dire en un point aussi
rapproché que possible de l' Algérie .

Si ce projet aboutit enfin . Cette qui
avait été une première fois choisie
ne saurait manqner d'avoir un des
nouveaux bataillons AD partage . Nous
comptons bien que nos élus sau
ront en temps opportun plaider et
gagner la cause oe la circonscrip
tion .

SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE

La soirée littéraire et artistique
donnée samedi soir par la Société lit
téraire de Cette , a obtenu le même
succès que la précédente .

La causerie , aussi chatiée de forme
que délicate de fond , de M. Pierre
Thomas , avocat , n'a pas manqué d'in
téresser l'assistance nombreuse et
choisie qui assistait à cette soirée .

La partie artistique qui a suivi
a permis à plusieurs de nos compa
triotes de se faire applaudir dans
des morceaux de chant , de piano ,
de violon.monologues , etc.

Les organisateurs de cette char
mante soirée méritent une large part
de félicitations que nous sommes
heureux d'adresser à tous les artis
tes de talent qui ont prêté leur bien
veillant et apprécié concours .

MESSAGES TÉLÉPHONÉS

Depuis que le service téléphoni
que a été créé, on a eu à constater,

dans notre département particulière
ment, que la faculté accordée au pu
blic de transmettre des Messages
Téléphonés, n'a pas encore produit
les résultats en vue desquels cette
mesure avait été sanctionnée .

L'Administration des postes nous
prie de vouloir bien , par une inser
tion détaillée , porter à la connais
sance du public jles conditions sui
vantes de ce genre de communica
tion :

On entend par messages télépho
nés , des communications à destina
tion de personnes non abonnées , pou
vant être expédiées à partir de tou
tes les cabines téléphoniques publi
ques et du domicile des abonnés qui
ont préalablement effectué , au bu
reau des Postes et des Télégraphes
de leur localité , un dépôt de garantie ,
affecté au paiement des messages
qu'ils envoient .

Ces sortes de communications sont
transmises par les expéditeurs eux-
mêmes aux bureaux chargés d'en
assurer la remise et avec lesquels ils
sont mis en relation ; elles sont trans
crites par les agents de ces bureaux
et distribuées aux intéressés dans
les mêmes conditions que les télé
grammes ordinaires .

Un service de messages fonction-
ae :

1 * A l' intérieur de tout réseau té
léphonique siège d'un service de dis
tribution télégraphique ,

2 * Entre localités reliées télépho
niquement et sièges d'un service de
distribution télégraphique , lorsque la
distance entre ces localités , calculée
d'après le parcours réel de la ligne
téléphonique , la plus courte , ne dé
passe pas 25 kilomètres ,

3 " Entre deux localités , sièges
d'un service de distribution télégra
phique ; respectivement reliées à une
troisième localité , par des lignes té
léphoniques dont la longueur respec
tive calculée d'après le parcours ré
el le plus court , ne dépasse pas 25 kil.

L'expéditeur est tenu de faire
connaitre le nom et l'adresse com
plète du destinataire du message
qu'il désire expédier, afin de per
mettre au préposé de la cabine , ou à
l'agent du bureau central , de le met
tre en communication avec le bu
reau qui devra en eflectuer la re
mise .

L'accès des cabines est accordé sur
la production d' un ticket de conver
sation de 50 centimes à toute per
sonne qui désire téléphoner un mes
sage . La durée d'occupation de la
cabine est limitée à trois minutes ,
en nouveau ticket de 50 centimes
est exigible pour une seconde pério
de de même durée . Après deux pé
riodes successives de trois minutes, la
communication est retirée à l'occu
pant . si d'autres personnes attendent
qu'elle leur soit donnée à tour de

rôle .
Le message doit être téléphoné en

français et en langage clair .
Il est expressément recommandé

aux expéditeurs de dicter lentement
et d'une manière très distincte , afin
de permettre la transcription cor
recte du texte par le bureau destina
taire qui doit répéter mot à mot la
communication reçue .

Les cartes d'admission aux cabi
nes téléphoniques ne donnent pas
droit à la transmission gratuite des
messages .

LE VOL KOESTER

Une dépêche de Lucerne annonce
l'arrestation dans cette ville de Er
nest Pierron et de la fille Elvina
Froissac, poursuivis à la suite d'un
vol commis par Ernest Pierron , l'au
tomne dernier , au préjudice de M.
Louis Koester , négociant en vins à
Cette . Ernest Pierron , comptable dans
cette maison de commerce était par
ti avec la fille Froissac , empor-
portant à son patron une somme
de 300 fr. sept obligations russes , trois

obligations de la ville de Paris 1876,
sept obligations du Crédit foncier
1879 , cinq obligations de la ville de
Paris 1865 au porteur , et une somme
de 17.000 fr. touchée par un taux dans
une maison de banque de notre
ville .

Ainsi qu'il résulte de la dépêche
adressée au parquet de Montpellier,
les voleurs avaient sur eux à peu
près toutes les obligations volées .

EN MER

D'après le rapport du capitaine
d'un des vapeurs entrés samedi dans
notre port , le Phénix, venant de Fiu
me , avec un chargement de douel
les , ce navire aurait eu fortement
à souffrir du mauvais temps dans la
bouche de Bonifacio , où la mer a
enlevé deux hommes sur le pont . Un
de ces malheureux a pu être sauvé
par ses camarades, mais le second
est resté sous les vagues qui ont en
outre causé de nombreuses avaries
au navire qui a dû relâcher à Mar
seille , avant d'arriver à destination .

La violente tempête qui régnait
hier, au large , a obligé le vapeur es

pagnol Garcia de Venuesa a relacher
dans notre port , et à retardé le dé
part de plusieurs navires .

La promenade en mer qu'avait
projeté le groupe du Sud-Ouest de
l'industrie minérale, venu hier en
excursion à Balaruc et à Cette , a été
également contrariée par le mauvais
temps .

THÉATRE FORAIN I

Sur la petite Place
A l'abri de tous vents,
Il dresse sa carcasse
Et penche ses auvents .

Un public convenable
Fréquente le forain,
Coquet comme un écrin
Et pourtant confortable .

C'est que pour un forain
Le répertoire est riche 1
On y voit sur l'affi
L'auteur contemporain .

Auprès de Jules Vernes
Le nom de Georges Ohnet !
Allez sans balivernes ,
En avoir le cœur net.

Car l'Imprésario
A beaucoup de mérite :
Il attire ■ l'élite
Amateur de brio,

L'acteur y est fougueux ;
Honneur à qui l'enrôle .
Chacun est, dans son rôle,
Très consciencieux .

Au lever du rideau
| La pièce est toujours saine

Et pour la mise en scène
 È Rien ne manque au tableau .

j Frais et riches décors,} Scène propre aux Féeries ,
i Belles tapisseries .
? Cuivres et sîmilors .
!

Boucliers éclatants,
Flamboyantes armures,i Costumes et dorures,

I Casques êtincelants,

Au Théâtre Borgniet
Parmi belle chambrée,
Une bonne soirée
N'est pas à dédaigner .

JOCAR .
TOURNÉE LINA MUNIE

LA TOSCA , pièce en 5 actes et 6
tableaux de Victorien Sardou , de
l' Académie française .

C'est avec le plus sen sible plaisir
que nous apprenons aujourd'hui à
nos lecteurs que l' intelligente direc
trice des Tournées qui portent son
nom , la toute gracieuse et charmante
LINA MUNTE , donnera bientôt
sur notre scène une seule représen

tation de la célèbre Tosca, de Victo
rien Sardou .

Il nous appartient , à nous autres ,
de par notre profession à la tête du
mouvement artistique de notre ville,
de signaler et de recommander aux
véritables amateurs de Théâtre une
manifestation artistique de cette im
portance .

Il est heureux que de temps en
temps une artiste de la valeur de
Mme LINA MUNTE nous procure l'oc
casion d'oublier les préoccupations
de la vie courante . Allons, allons ,
l'hiver a aussi du bon , qui ramène
dans nos provinces de tels artistes
et de tels chefs-d'œuvre .

COUP DE COUTEAU

Samedi soir , au cours d'une dispu
te entre des hétaïres de la rue de la
Darse , les nommées Marie Fabre,
Mélanie Bousquet et Françoise De-
brieu , Vve Rocca , celle-ci a reçu , au
sein gauche , un coup de couteau qui
a nécessité son envoi à l'hospice .

Après y avoir reçu les premiers
soins, elle en est ressortie , la bles
sure étant sans gravité .

VOLS

Le nommé Joseph Lombardi , âgé
de 36 ans, ^demeurant rue rapide, 5 ,
a été arrêté sous l'inculpation de
vol à la tire .

— Des malfaiteurs inconnus, ont
soustrait, la nuit dernière, dans le
café Pélissier, rue de l'Esplanade, 3
bons de poste et la somme de 10
francs . On suppose que ces malfai
teurs s'étaient ca hén dans le café
au moment de la fermeture .

Les nommés Firmin Jullian , âgé de
28 ans , et Alphonse Rabié, âgé de 18
ans , ont été arrêtés pour vol d'un
pain au préjudice d'un boulanger .

CAISSE D'ÉPARGNE

Séances des 22-23 janvier
Versements 25.673
Remboursements 24.415.93
Livrets nouveaux 13

— soldés IR

RELEVÉ DO BÉLAIL ABATTU
du 15 au 21 janvier

MM . Roques . — 6 vaches ,0 veaux
3 moutons, 22 brebis ,2 porcs .

Escafit . — 1 bœuf, 8 vaches , 5
veaux , 12 moutons , 48 brebis , 16
agneaux , 5 porcs .

Vve Charras . — 1 bœuf, 9 vaches
8 veaux, 7 moutons , 19 brebis , 1 chè
vre , 1 porc .

Hébrard . — 18 vaches , 27 veaux ,
18 moutons , 115 brebis , 66 agneaux ,
20 porcs .

Fenouillet . — 5 bœufs , 10 vaches,
9 veaux , 3 moutons , 80 brebis , 18
agneaux , 7 porcs .

Villeneuve . — 1 porc .
Martin . — 1 bœul , 1 vache .
Arvieu . — 2 vaches .
Total . — bœufs , 54 vaches , 55

veaux , 43 moutons Ire catégorie , 284
brebis françaises , 100 agneaux,! chè
vre , 44 porcs .

SOC IÉTÉ COOPÉRATIVE P. L. M.

MM . les membres de la société
coopérative P. L. M. La Prévoyante,
sont priés d'assister à la réunion
générale qui aura lieu , demain mar
di , 24 courant , dans la salle Victor
Hugo , à 8 heures et   dem soir .

OBSERVATOIRE DES CORBIÊRES

Temps probable jusqu'au 8 février
1899 . — Prédominances réitérées des
vents dérivés du Nord , atténuation
des ploies , qui tiendront à se confi
ner fréquemment plus en dehors de
nos versants méditerranéens dans la
direction de l'Ouest, Nord-Ouest , Nord-
Est , ciel plus découvert , atmosphère
souvent calme et gelées matinales
qui s'accentueront .



Ces retours offensifs de l'hiver se
ront , dans bien des régions favorables
à beaucoup de récoltes qui prennent
un trop grand essor avec les tempé
ratures régnantes .

Entre les 23-25 , entre les 27-29 ,
vers le ler février et entre les 4-6 ,
sont des acheminements vers notre
continent de courants sériens con
traires , parfois violents qui donne
ront des pluies , mêlées de neige par
places , mais pluies rapides dans leur
passage à travers nos contrées et
bientôt suivies d'éclaircies . Il y aura
des relèvements de la température
qui , par suite de la désagrégation
des neiges , causeront encore des
crues des rivières vers les régions
qiii en ont naguère souffert . Alors
quelques manifestations orageuses .

TROUVE

Un bracelet d'argent a été trouvé
par M. Emile Galibert, demeurant
rue Alsace-Lorraine, 7 .

CHANGE ESPAGNOL

Barcelone, 23 janvier 1899
Paris à vue 31.50
Dette Intérieure 56.55

HTAT Cl\ IL DE CETTE
Des 20 et 21 janvier

NAISSANCES

Garçons , 5 ; filles ,2
DECES

Louis Tribes , employé au chemin
de fer , né à Montbazin (Herault), âgé
de 42   a n époux Gomard .

MARIAGES

Fulcrand Seriers , journalier , et
Jeanne Laubière .

Jérome Mouyssard , préposé des
douanes , et Joséphine Diger .

David Villaret, employé de chemin
de fer , et Julie Peyronnet.

François Desroches , tonoelier , et
Julie Savy.

Fortuné Libes , tonnelier , et Philip
pine Fabre .

Hippolyte Souliô, charpentier , et
Antoinette Dallo .

Pierre Pages , journalier , et Julie
Alvergne .

Louis Pujol ,journalier, et Marie Ber
trand.

Benoit Dotale ,élève en pharmacie ,
et Françoise Dufour.

Joseph Planchon , employé au che
min de fer, et Rose Planchon .

UN HASARD PROVIDENTIEL
vient de faire découvrir, ■ dans un vieux
couvent de Jérusalem, un manuscrit ren
fermant les Recettes de ces merveilleux
Remèdes des Templiers, ayant obtenu
jadis ces guérisons presque miraculeuses
(dans les Maladies de Poitrine, de l' Es
tomac, de la Vessie, du Cœur, de la Peau;
la Goutte, les Rhumatismes, l'Anemie ,
la Chlorose, etc, etc. ) qui font encore
l'étonnement des savants de ce siècve .
Ni poisons,ni produits nuisibles n'entrent
dans la composition de ces remèdes , si
simples qu'ils permettent à chacun d'être
son propre medecin et celui de sa famil
le.

M. MALAPERT, à Maiche (Doubs),
dépositaire de ce précieux manuscrit,
prenant pour sienne la devise de ces moi
nes médecins, offre la brochure explica
tive à toute personne qui joint à sa de
mande un timbre de 0 fr. 15 c. pour la
recevoir franco.
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Les relations entre la France et l'An
gleterre ; les questions d'Egypte , de
Siam ; le régime général de nos co
lonies . — Le commerce extérieur de
la France pendant l'année 1898. —
La production de l'or au Klondyke.
— L'industrie des constructions na
vales dans le monde en 1898 . — Le
bucget russe de ld&9 . — Les discus
sions de la Société d'économie politi
que de Paris . — Lettre du Japon par
un Japonais . — Correspondance :
le cabotage en Angleterre ; les échan
tillons et la douane . — Revue éco
nomique. — Nouvelles d'outre-mer :
le commerce à Madagascar . — Par
tie commerciale .- Revue immobiliè
re . — Partie finaneière .

Revue Populaire des Beaux-Arts
13 , rue Grange-Batelière Paris .

Hebdomadaire , illustrée .
Sommaire du w 3

TEXTE
L'Habitation des Travailleurs au

prochain Siècle , Alphonse Germain .
— Rodin — Lucien Simon (à la 16e
Exposition de la Société Internatio
nale , Raymond Bouyer . — Une As
semblée générale de la Société Popu
laire des Beaux-Arts : (a) rapport , —
(b) tableau des œuvres gagnées . —
Informations . — Société populaire des
Beaux-Arts .

ILLUSTRATIONS
Buste d'homme , Rodin . — 0 mai

sons des XIIe , XlIle et XIVe siècles ,
Rodin . — Bords de la Loire , Harpi-
gnie *. — Le Roi boit , Jordaëns . —
Vaches à l'ombre , Julien Dupré . —
3 gravures sur bois par PuypUt .

Le numéro : 30 centimes
Abonnements : Paris et Départe

ments , 12 francs par an ; Union
postale , 18 francs .

Demander à la Revue les condi
tions ; de son concours de vignettes
et d'ornements typographiques.

L' HABITATION DU TRAVAILLEUR AU
PROCHAIN SIÈCLE : la Revue Populaire
des Beaux-Arts ( 13 , rue Grange-Bate-
lière , Paris ) ne saurait mieux justi
fier son titre et son action qu'en s' in
téressant aux plus récents projets
que suscite cette question artistique
et sociale . Signalons dans son numé
ro du 21 janvier , outre une premiè
re suite de documents à ce sujet , la
reproduction jusqu' ici inédite de la
dernière oeuvre de M. Auguste Rodin ,
les études de MM . Alphonse Germain
et Raymond Bouyer . La Revue Po
pulaire des Beaux-Arts est la seule
revue d'art hebdomadaire et la moins
coûteuse, (0,30 cent . le numéro de
16 pages , abondamment illustrées ;
12 francs par an).

SPECT^CLES &  CONCE
THÉÂTRE BORGN1ET

Ce soir, Le Juif-Errant , drame en
5 actes et 10 tableaux .

CASINO D'HIVER

Tous les soirs immense succès de
toute la troupe .

Mlle Séviane , étoile des princi
paux concerts .

Les Boutet-Chapel , duettistes excen
triques .

Frères Walter's , jeux olympiques . f
Acrobates de force .

Mlles Arthaud — Lully — Léo Lan - j
ge — Dosky .

Dimanches et fêtes , à 2 h. 1)2 gran
de matinée avec le concours de tou- jte la troupe . [

Tous les samedi et dimanche à f
11 heures et demie , immédiatement j
après le concert , Grand Bal paré-
masqué et travesti . • f

Prix d'entrée : 1 franc . f

GRAND CAFE GLACIER j
(Salle du fond) S

Tous les soirs , à 8 h. 3[4 ,grand con - !
cert. f

Succès du trio joyeux , et de tou
te la troupe lyrique .

Dimanche , grande matinée à 4
heures .

Succès de toute la troupe lyrique .
Tous les jours répétitions de 5 à

6 heures .

Paris , 23 janvier
M Esterhazy rentré aux Frères de

St-Jean-de-Dieu ne reçoit personne .
Le ministre de la guerre l' a relevé du
secret professionnel . L'anciea com
mandant comparait aujourd'hui de
vant la Chambre criminelle .

— La Chambre criminelle a enten
du , hier après-midi , les généraux Gon-
se et de Boisdeflre .

— La cinquième liste de sous
cription du Maitm pour l' achat d' un
sous-marin , atteint 157,139 fr. 20 .

— Le ministre des colonies a reçu
une dépêche annonçant que Samory
a tenté de se suicider d' un coup de
couteau au moment de lembarque-
ment ; la blessure est insignifiante .

Avis

Une personne sérieuse , ayant des
connaissances commerciales et pou
vant disposer d'un certain capital ,
désirerait s'associer avec un négo
ciant faisant le commerce des vins.
S'adresser au bureau du journal .

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

Journalde modes très soignéet recommandé
46, RUE SAINTE-ANNE , PARIS .

Paraissant le i or et le 15 de chaque mois

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 1 an 12 fr. ; 6 mois 7 fr.
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NOUVELLE

Bénédict , aussi ému qu'elle , saisit
une de ses mains et la pressant dans
les siennes : « Ne pleurez pas , je vous
en supplie ; M. Richard m a assuré ce
matin que la maladie prenait une tour
nure favorable ; Angélique sera sau
vée, elle le sera, croyez-m'en . Mais ne
pleurez plus , vos larmes me font mal .« Oh f merci ! j'ai besoin de vous
croire ; je serai calme désormais
Vous avez bien pâli depuis quelques
jours . y. n'ajoutez pas à l'inquiétude
de ceux qui vous portent de l'intérêt ....
de votre mère , ajouta-t-elle aussitôt
d'une voix tremblante , comme effrayée
de ce qu'elle venait de dire »

Cette intimité de tous les jours éta
blit entre les deux jeunes gens une

douce familiarité pleine de réserve et
de distance Ils préparaient ensemble
les remèdes , ensemble ils les adminis
traient et tandis que l'un soutenait la
tête de la malade , l'autre lui faisait
prendre les potions ordonnées par le
médecin . Parfois leurs doigts , leurs
cheveux se frôlaient dans ces soins en
commun, et instinctivement ils s' écar
taient, rouges comme la fleur du pavot .

Enfin, grâce à l'habile traitement du
docteur, la paysanne revint à la santé .
Ce fut un jour de fête que celui où ils la
virent debout , s'occupant des petits dé
tails de son extérieur Désormais plus
de nuage , plus d' inquiétude ; ils étaient
heureux

Souvent , accoudés sur le rebord de
la fenêtre d'où l'on apercevait La Ler-
gue courant au milieu des près , ils se
perdaient dans de vagues causeries où
chacun émettait ses pensées . Ces deux
âmes éprouvaient alors les mêmes sen
sations ; la parole de l'un se répercu
tait dans la pensée de l'autre , comme
la vibration d un instrument fait vibrer
à l'unisson un instrucinent voisin . C' é
taient deux cœurs pétris de nobles affec
tions , restés purs de tout contact de
prosaïsme . Ils aimaient ce qui était
grand, généreux, héroïque et souvent
au récit d'une belle action , leurs yeux
étaient humides d'enthousiasme .

Bénédict avait reçu une éducation
soignée . Ses études au collège de Lo
dève lui avaient fait obtenir ses pre
miers grades avec un éclat qui lui
avait valu les éloges des professeurs de
la faculté de Montpellier . Sans se lais
ser éblouir, il s'était remis à l'étude , li
sant les grands écrivains de la Grèce
et de Rome , les auteurs célèbres de
notre France .

Ces lectures sérieuses avaient gran
di le domaine intellectuel du jeune
homme ; il y avait puisé une distinc
tion qui se communiquait à ses maniè
res et à son langage ; si l'on joint à ce
la une éducation naturellement facile,
on comprendra le charme de sa con
versation Louisette en était éblouie .

« Que je voudrais être savante , di
sait-elle parfois , que vous êtes heureux
de connaître tant de belles choses .
Pourquoi ne nous serait-il pas permis
de puiser ainsi , à pleines mains , dans
ces trésors que vous étalez à mes yeux ;
pourquoi nous laisser ignorantes quand
nous pourrions élever notre intelli
gence au niveau de notre cœur

« Ne nous enviez pas ces réjouissan
ces , répondait Bénédict , elles sont gran
des sans doute , mais elles sont la com
pensation du poids du jour et de la
chaleur que nous avons à supporter .
L'homme destiné aux luttes de la vie

arme son esprit de toutes pièces pour
soutenir ces rudes combats d'où la plu
part se retirent meurtris de blessures .
La femme , au contraire , née pour la
paix du foyer , n'a besoin que de son
cœur , c'est par lui qu'elle est reine du
monde . Oh ! instruisez-vous , meublez
votre esprit de connaissances , mais
n'aspirez pas à être des femmes savan
tes . Restez plutôt ignorantes : l' igno
rance , voilà votre charme, votre par
fum ; c'est l' odeur qui s'exhale de la
rose à peine entr'ouverte et qui s'éva
pore dès qu'elle a livré ses pétales aux
caresses du soleil et des vents

« Très bien , monsieur le prêcheur !
11 me semble entendre Mme Dorothée
nous réunissant le soir , pendant les
beaux jours , dans le jardin de la pen
sion où j'ai été élevée . Elle s'asseyait
sur un banc de pierre , à l'abri d'une
épaisse charmille , et nous , les grandes ,
celles qui allions bientôt quitter cet
asile , nous nous groupions autour d'elle ,
comme se rassemblent les poussins au
tour de la mère qui va leur donner la
pâture . Elle m'aimait beaucoup , à cau
se , sans doute , de ma santé délicate qui
exigeait des soins tout particuliers , et
je le lui rendais bien .

(A suivre)
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GLYCOfiORRHUUf! FAUOON
Aux Hypophosphites et Glycérophosphates naissants

AGRÉABLE A PRENDRE , FACILE A DIGÉRER , PRESCRIT PAR TOUT LE CORPS MÉDICAL
Spécifique des maladies : Govrme , Rachitisme, Scrofule, Tuberculose v
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MANUFACTURE D'APPAREILS INSECTICIDES
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.A. PÉZ ENAS ( Hérault )

PULVÉRISATEUR SYSTÈME SANT
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à air comprimé, pression et mélange continus et constants
contre le Mildiou , le Black-Rot et la maladie des Pommes de terre.
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Représenté par M. Sébastien CAILHO, à CETTE .

Une notice très détaillée est adressée sur demande .

A VENDRE
Dauphin

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

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

fmtltut do 1" crdre pour la guirison rapr&t
ucVBnçn'ç e(EQi''poumons 1 E V nUOllO impuissance , iaalt!.

Toies uriDairei , d « la peu et vices du sang . Méthode
tpprouTéa par nBstitit.Pim-J diplômes térite . Prix
UOOI iD' mORISSe H Bonne nouvelle Pu*

LIQUIDATION
A Grand Rabais

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

MILLE FRANCS
AVEC 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.

LA NOUVELLE
JOURNAL HEBDOMADAIRE DU VITALISME

ABONNEMENT 5 FRANCS PAR AN

Envoyé FRANCO et GRATUITEMENT pendant deux mois à toute demande adressée :
HOTEL DE LA MEDECINE NOUVELLE, 19, rue de Lisbonne, I»AIUS

Le Vitalisme guérit toujours les maladies chroniques . — Soulagement immédiat . — Arrêt
instantané de toute douleur. — Phtisie . — Goutte. — Rhumatismes . — Ataxie . — Neurasthénie.
Paralysie . — Diabète. — Sénilité , etc.
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PHILOCOME BUCCAL
Contre Calvitie , Pellicules, Carie den

taire, Haleine fétide, Larynx et Pharynx,
Boutons au visage, Blessures et Plaies,
Toilette intime, ralîermit les Gencives et
les Chairs, guérit la Leucorrhée. 4 f. 40

ODONTALGIQUE ROSA
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Franco contre mandat-poste o Mr N/COD phea 3
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Dépot : Pharmacie FENOUILLET,
rue de l'esplanade , et RABEJAC , 1 ,
Grand'rue Cette .

TRAITEVENT

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

ARBRES FRUITIERS par le
Le plus puissant des™TTSTB ANTISEPTIQUES extraits du

dont la presence constante sur la Vigne et ( es
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
personne qui en fait la demande à la

SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
53 et £4 , Place Vendôme , Pari*-

A VEN D fi F fTo»? -
mionneur . S'adresser chez M. ARNAL,
charron , route de Montpellier .

APÉRITIF
DANS TtttJS LES C A yÉ8

SOCIÉTÉ RAVALÉ DÉ L'OUEST
Service régulieri entre\

Celle, Lisbonne, Porto, lonen, le Hâvre el Anvers
ET

Celle, Nantes, Sainl-Itire, Konen , le llivre et Anver»
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

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

S'adresserà M. Gabriel CAFFAREL ainé , quai de Bosc, CETTE
SERVICE REGULIER ttfi BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS

ENTRE

OETTE & BILBA0 & les ports intermédiaires
«Se Oie de SEVILLE

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

Et en transbordement à Cedix pour Séville , Gijon, Ban-
Sébastien et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .
PastSéaudrr,es9SeCe  t o nsieur B. Pommier' consignataire , quai Louis

Voulez- vous réaliser unegande économie dans vos dépenses?
Changer la teinte de vos vêlementssouillésparïusaêe.etleurdonner l'a duneuF?

h Imitez alors ! exBmpledes bonnes menagères, et employez i
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PAPIERS AU CITRATE D'ARGENT POUR ÉPREUVES
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