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CETTE, le 26 Janvier 1898
LES RELATIONS

enlicla France et l' Angleterre
(Suite et fin)

Il y a , au Siam , une situation qui ,
un jour ou l' autre , peut devenir très
grave . Ce pays paraît être en voie de
dissolution ; en tout cas , son gouver
nement , à la fois débile et capricieux ,
suscite des incidents considérables .
C'est ce qu'ex posait , il y a quelques
jours , dans le New-York Hèrald , uo
écrivain anglais , M. J. J. Lillie . Le
mieux serait de partager le Siam , qui
paraît s'écrouler . Si l'Angleterre nous
laissait la main absolument libre ,
dans cette contrée , sous la réserve , à
laquelle nous conser tirions , de main
tenir ses produits sur le même pied
que les nôtres , nous pourrions faire
quelques pas dans la voie des con
cessions à l' Angleterre en Egypte .
Un partage du Siaui , en laissant à
l'Angleterre toute la partie de la pé
ninsule de Malacca et p n plaçant sous
notre protectorat Bangkog et le reste
du pays serait aussi une solution qui
assurerait nos bons rapports en Asie
et qui pourrait faciliter un arrange
ment à Terre-Neuve .

Autrement , si on laisse la décom
position devenir chronique au Siam ,
il est à craindre qu'on ne se trouve
en face de nouvelles difficultés. Mieux
vaudrait le contact immédiat de la
France et de l' ADgleterre . deux pays
à administration régulière , que le
maintien de ces prétendus Etats tam
pons , foyers de constantes intrigues .

Nous arrivons à un point où , sans
déroger aucunement à nos droits , on
pourrait donner des satisfactions sé
rieuses , moyennant des compensa
tions , bien entendu , à la Grande-Bre
tagne . Les Anglais se plaignent de
l'élévation excessive de nos tarifs
douaniers coloniaux ; il est certain
que nous sommes maîtres d'établir
dans nos possessions les tarifs qui
nous conviennent ; personne ne peut
cous con ester ce droit . On ne sau
rait notamment admettre en aucune
façon la doctrine du nouveau mani
feste du Cobden-Club , d' après la
quelle il suffirait qu' un commerçant
anglais fût établi dans uo pays sau
vage ou barbare, pour qu' une puis
sance européenne que les événements
auraient amenée à établir ^ on auto
rité sur ce pays ne pût b soustraire
au libre-échange absolu . Outre qu'on
a vu que l' Angleterre elle-même ne
pratique pas en > toute circonstance la
politique de la « porte ouverte », puis
que la mère patrr ferme depuis
vingt ans obstinément la porte à no
tre bétail et que la plupart des co

lonies anglaises ont des tarifs protec
tionnistes exorbitants , il est clair qu' il
ne suffit pas qu'un ou quelques com
merçants anglais se soient établis
dans une contrée vacante pour que
le régime commercial de cette con
trée , qu' elles que soient les vicissitu
des politiques qu' elle subisse , soit à
jamais fixé .

Cette réserve faite dans l' intérêt
des principes et pour sauvegarder
les droits il bérents à la souveraineté
du peuple qui a pris la charge , sou
vent très lourde , de l' administration
politique et de l' initiation économi
que d' un pays barbare, nous som
mes des premiers à reconnaître que
nos tarifs douaniers coloniaux sont ,
en général , excessifs ; nous les avons
souvent critiqués à ce point de v;e ;
nous considéions qu' ils nuisent à
l' essor de nos colonies , en y renché
rissant la vie et en y rendant les
industries plus difficiles ,

Nous admettrions donc que , pour
des périodes à fixer , entre dix et
quinze ans , par exemple , on accor
dât à la Grande-Bretagne , ainsi que
nous l'avons dit à Madagascar et éga
lement au Tonkin , si l'Angleterre
nous faisait des concessions sérieuses
au Siam , des réductions de droits ,
de manière à ramener le maximum
de ceux-ci à 20 ou 25 %. Nous cro
yons que i otre gouvernement ferait
bien d'entrer dans cette voie ; il
rendrait service aux colonies et con
tribuerait à rétablir l' ancienne cor
dialité dans les rapports franco-an-
glais .

En résumé, nous désirons ardem
ment le maintien de la paix avec
l'Angleterre ; mais nous ne pouvons
lui sacrifier Lotre souveraineté , ni des
parcel es de cette souveraineté là où
elle a été établie , par le fer et par
le sang , comme disait M. de Bis
marck , et aussi par l' or , c'est-à-
dire par le sang de Dos enfants et par
les millions de francs de nos contri
buables .

Si l'Angleterre veut bien revenir
aux procédés de la diplomatie tradi
tionnelle , nous faire connaître nette
ment et courtoisement ce qu'elle dé
sire et les compensations qu' elle nous
offre , nous sommes tout disposés à
discuter courtoisement avec elle , sur
le pied de la stricte égalité , comme
de vieilles amies entre lesquelles a
surgi une brouille passagère . Nous
nous réjouirions fort de ce change
ment de ton ; mais , jusque-là , nous
n'avons guère qu' à attendre que toute
cette exaspération artificielle se soit
cal mée

Paul LEROY-BEAULIEU.
(L'Économiste)

LA CONSERVATION

du vin en bouteille

Quand le viD a séjourné en ton
neaux pendant un temps sufflsam.
ment long , suivant sa nature, pour
qu'il ait acquis les qualités qu'on lui
désire , il y aurait danger à le lais
ser davantage sous l' influence des
agerts atmosphériques . Il ne tarde,
rait pas à «'user et perdre de son bou
quet . C'est alors qu'on le met en
bouteilles .

La mise en bouteilles est donc

l'opération finale de la vinification .
Mais toutefois il ne faudrait pas croi .
re que les soins qu'on lui apporte
soient les derniers à donner . Le vin
même enfermé dans des récipients en
verre clos par un bouchon solide
ment enfoncé et goudronné, peut en
core s'altérer . Il faut le surveiller

pour éviter les accidents qui peu
vent se produire .

Le plus fréquent de tous est , sans
contredit , le dépôt qui se forme trop
souvent dans les bouteilles . Le vin

est enfermé limpide , et au bout d'un
temps plus ou moins long on remar
que , des particules solides adhéren
tes au verre . Ce dépôt peut provenir
de diverses causes et être , par suite ,
plus ou moins redoutable .

Dans certains cas , il est consti
tué uniquement par du tartre . Cela
vient alors de ce qu'on a mis le vin
en bouteilles avant qu' il se soit com-
plétement dépouillé . Le tartre , sous
l' influence de la température géné
ralement basse de la cave , devient
moins soluble et se dépose contre
les parois du verre sous forme de
plaquettes cristallines . Ce fait n' in
dique pas une altération , car le vin
par suite de la précipitation d » l'ex
cès de tartre , s'afflneet devient plus
tendre , il s'améliore au contraire .
Le seul inconvénient qui en résulte
est que le liquide se trouble légère
ment quand on le verse pour le con
sommer . Aussi doit-on toujours avoir
la bonne précaution de redresser la
bouteille quelque temps avant de la
déboucher . Le dépôt , assez dense , se
réunit au fond du récipient et le vin
est limpide .

La décantation n' e st , en général ,
pas à recommander pour les vins
fins. Mais elle devient nécessaire , si
en outre du tartre , le dépôt renfer
me de la lie . Et c' est ce qui arrive
lorsque le vin a été eu bouteille trop

jeune ou sans avoir subi de collage
préalable . La lie , moins dense que le
tartre , met plus longtemps à se dé
poser au fond de la bouteille quand
on redresse celle-ci , et le vin reste
trouble . En outre , cette lie , si on
ne prend pas la précaution de l'éli
miner, deviendra une cause certaine
d'altération . Le vin prendra un mau
vais goût . De plus , les ferments pa
rasitaires qu'elle contient toujours
ne tardera pas à se développer et le
vin deviendra malade . Il faut alors ,
sans tarder , le décanter dans d'au
tres bouteilles en prenant des pré
cautions . On devra d'abord opérer
autant que possible à l' abri de l'air .
Afin de ne pas trop agiter les bou
teilles , ce qui troublerait tout le li
quide , on se servira avec avantage de
paniers spéciaux ou d'appareils appe
lés décantoirs . La bouteille y est cou
chée avec précaution ; on la débou
che sans secousse au moyen d'un ti
re-bouchon à vis et on opère dou
cement la décantation en surveillant

la limpidité du liquide qui s' écoule .
L'emploi des siphons parait présen
ter des inconvénients , car ces instru
ments secouent toujours un peu le
liquide . En outre , ils ne permettent
pas de s'arrêter à temps pour obte
nir une complète décantation . Tou
tefois il existe des machines à dé

canter qui obvient à cet inconvé
nient .

Certaines maladies , telles que la
tourne, la pousse , l'amertume se dé
veloppent de préférence dans le vin
en bouteilles . Si l'on n'y prend gar
de , le vin s'altèrelau'point de ne plus
être consommable . Le suintement du
liquide à travers le bouchon est un
indice de la pousse . Dès qu'on re
marquera cet accident , le vin devra
être décanté et traité . La tourne et
l'amertume qui provoquent un dépôt
dans la bouteille , seront également
empêchées ou atténuées par la mê
me opération .

Mais avant tout il est indispensa
ble de placer les bouteilles dans des
caves fraîches , dont l'air soit sec et à
l' abri des mauvaises émanations . En

observant les conditions que nous
avons précédemment rappelées sur
le choix d' une cave , et en examinant
souvent les bouteilles , on évitera les
accidents signalés et le vin se con
servera en bon état jusqu'à la con
sommation .

Moniteur vïnicole .



Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Barcelone , 22 janvier.
Une légère reprise des aflaires est

généralement signalée dans nos ré
gions vinicoles , où la baisse des
prix a provoqué un certain petit
courant .

Cette baisse n'a été que momenta
née, car presque aussitôt et surtout
en Catalogne , les cours ont repris
leurs prix antérieurs , sans pour cela
arrêter les affaires qui paraissent re
prendre un certain entrain .

Les vins ainsi achetés , sont diri
gés vers la France , chose véritable
ment étrange , après la mise en vic-
gueur des nouveaux tarifs protec
teurs français .

L'organisation de chambres agrico
les est toujours à l'ordre du jour en
Espagne , après Valladolid et Valence
c'est , aujourd'hui , Séville , Santiago ,
Basbastro , Huelva , Bilbao , Utiel et
Haro qui , par d' importantes réunions
de leurs agriculteurs et les démar
ches actives de leurs délégués , de
mandent aux gouvernements aide et

protection .
Il a falla les travaux incessants des

protectionnistes outranciers français
pour que les propriétaires espagnols
pensent qu'eux aussi étaient dignes
d'être entendus et soutenus , et tout
est maintenant en bonne voie d'or
ganisation et d'arrangement, car tous,
y inclus les Comp»gnies de trans
port , paraissent disposés et promet
tent de mutuelles concessions .

Les journaux vinicoles espagnols
reproduisent, cette semaine , de longs
entrefilets à propos de l' eSet qu' à
produit à Bordeaux , la récente dispo
sition du Ministre des afiaires étran
gères espagnol , pour ce qui est de
l'entrée en franchise des vins fran
çais destinés au coupage pour leur
réexportation et la création d'entre
pôts spéciaux .

L'agitation remarquée et l'accord
unanime du Conseil municipal bor
delais , demandant la suspension , par
le Sénat , de l'amendement Piou , prou
vent que la disposition ministérielle
espagnole a produit son eflet et a
tombS juste .

Pour donner une idée de ce que
les tarifs protecteurs n'ont rien ar
rêté , nous dirons seulement qu'en
Catalogne les expéditions ont aug
menté partout . C'est ainsi qu' à Vila-
franca del Panadès , au lieu de 1414
demi-muids expédiés dans la seconde
quinzaine de decembre , 1832 fûts ont
été embarqués dans la première
quinzaine du mois courant .

Le beau temps qui règne partout
et la température véritablement prin
tanière que nous avons actuellement
font craindre des gelées tardives
qui , en Espagne, produisent toujours
un eSet désastreux .

Quant au cours da change , il est
presque stable depuis notre der
nier bulletin , oscillant uniquement
entre 30 et 31 % de bénéfice en fa
veur des francs .

BEVUE lARIlll
*efiVEMISVT D'il PORT DE GKTTF

ENTRÉES
Ou 25 janvier

MARSEILLE , ch. fr. Covie , 133 ton.
c. Prioret , douelles .

ORAN , v. fr. Sampiero , 33 ton. c.
Mattei , div.

BOUGIE , v. fr. Auvergne, 357 ton c
Lavagne , div.

ORAN , v. Ir . Malvina , 613 ton. c.
Agaccio , div.

Du 26
MARSEILLE , v. fr. Isly , 799 ton. c.

Guisolphe , div.
SORTIES

Du 25 janvier
BARCELONE , v. esp . Amalia , c. Es-

candell , div.
MARSEILLE, f. fr. Auvergne , c.La-

vagne, div.

MARSEILLE, v. fr. Sampiero , c.
Mattei , div.

MARSEILLE , v. fr. Blidah , c. Louba-
tière , div.

MANIFESTES

Vap . ang . Ardlethen , cap . Cowic
975 ton. v. de Newcastle .

Ordre , une partie houille .

Vap . fr. Blidah , c. Loubatières ,
266   to .  de Marseille .

Transbordement n * 285 — L. Ju
lien , 45 c. raisins secs , 16 b. vin ,
1 colis sarments , 21 c. raisins secs .

Transbordement n * 452 — A. Cas-
san , 2 b. chanvre .

N 464 - Ageûce , 3 b. postaux , 4
s. noix de galle

N - 496 — P. olland fils , 200 c.
figues .

AQTUALHfS
L ACCORD FRANCO-ITALIEN

La Chambre italienne a discuté
l'accord commercial italo-français .

M Siacca della Sala déclare qu' il
est heureux de la conclusion de cet
accord , qui fait cesser une lutte
commerciale inféconde et nuisible ,
et qui assure aux deux pays des
avantages réciproques . Il croit ce
pendant que le traité sera peu avan
tageux pour l'Italie , car il favorise
seulement et dans de faibles pro
portions les industries peu impor
tantes . Les produits principaux tels
que les soieries et le bétail , en sont
exclus . Le régime des vins nuit à
l'Italie .

L'orateur discute longuement la
question des vins. Il dit que l'Italie
obtiendra une faible augmentatiom
pour l' exportation de ses vins en
France , mais qu'elle s'expose à une
invasion des vins français . Cela dit ,
il nous créera des difficultés pour
notre importation en Autriche .

M. Siacca della Sala ne comprend
pas qu'on ait accordé à la France
pour ses vins le traitement de la
nation la plus favorisée . Il propose
un amendement pour que les vins
français soient t*xés en Italie, com
me les vins italiens le seront en Fran
ce ; mais de tonte façon , il votera le
traité en raison de ses avantages mo
raux , politiques et financiers . ;

M. Chimirri approuve le traité tant
au point de vue politique qu'au point
de vue économique . Il dit que ce
traité constitue un vrai succès pour
le ministère Pelloux .

M. Chimirri loue les négociations
du traité et fait l'histoire des négo
ciations . Il dit que certainement la
brusque rupture commerciale qui
eut lieu avec la France, a exercé sur
tout , au détriment des produits agri
coles , mais de ce mal , l' Italie retire
deux avantages : Sous le régime du
tarif de 1887 , les industries italien
nes se sont développées et la pro
duction italienne aidée par les trai
tés de commerce conclus avec l'Al
lemagne, l'Autriche et la Suisse a
gagné rapidement sur d'autres mar
chés le terrain qu'elle avait perdu
en France . Les exportations italien
nes qui , dans la période de 1888 à
1891 , étaient descendues à 886 mil
lions ont remocté depuis 1892 , et dé
passent maintenant le plus haut chif
fre d.es meilleures années .

M. Chimirri fait l'analysa de l'ac
cord italo-français , et conclut qu' il est
plus favorable aux importations de
la France qu'à celles de l'Italie . Ces
considérations font ressortir le côté
politique et moral de cet accord , qui
rétablit entre les deux pays un cou
rant de sympathies et des relations
amicales , qui ont leur racine dans
la communauté des traditions et des
intérêts , et dans des liens inoublia
bles .

M. Joseph Majorna, reconnaît la
loyauté qui a présidé aux négocia
tions entre les deux gouvernements .
Il relève cependant les concessions
faites par l'Italie qui dépassent beau
coup celles faites par la France ,sur
tout au sujet des vins.

Pendant le discours de M. Major-
na , M. Barrière , ambassadeur de
France, et M. Blondel entrent dans
la tribune diplomatique .

M. Majorna conclut en recom
mandant le vote de l'accord com
mercial italo-français .

M. Maury défend également l'ac
cord au sujet duquel , M. Guerci dé
veloppe un ordre du jour complète
ment favorable . La suite de la dis
cussion est renvoyée à demain .

TÉLÉPHONE SANS FIL

Nous avons déjà le télégraphe
sans fil . C'est un appareil qui , à
l'heure actuelle , permet l'envoi de dé
pêches à dix-huit et vingt kilomètres ,
en attendant mieux .

En effet , sur ce terrain scientifi
que , il n'y a aucune raison pour
qu'on s'arrête . Le point conquis n'est
jamais qu'une étape , et, par le seul
fait qu'on est parvenu là , il est cer
tain qu'on peut aller beaucoup plus
loin .

Nous verrons donc un jour les
fils télégraphiques disparaître et les
télégrammes nous arriveront comme
s'ils tombaient du ciel . Nous serons
en plein dans le royaume des fées ,
et si ces charmantes personnes pou
vaient revenir parmi nous , elles con
viendraient que leur fameuse baguet
te ne faisait pas mieux .

Pour l'in-tant, voici qu'on trans
porte au téléphone le progrès accom
pli avec le telégraphe .

A la dernière séance de l'Acadé
mie des sciences , le secrétaire per
pétuel a donné lecture d'une lettre
du professeur Dussaud , de Genève,
lequel annonce qu' il vient d'inventer
un téléphone sans fil ainsi construit :
une lampe à arc avec lettille de
quartz projette un faisceau de rayon
ultra violets invisibles à l'œil .

Le poste transmetteur se compo
se de deux écrans identiques percés
de fentes ; le premier est fixe , le se
cond mobile est relié à une membra
ne vivante devant laquelle on parle .

Suivant ce qu'on dit , les fentes
des deux écrans se contrecarrent
plus ou moins , le faisceau de rayons
invisibles est plus ou moins arrêté ;
il arrive donc plus ou moins puis
sant au poste récepteur, illumine
proportionnellement un écran fluo
rescent qui , par son action sur des
lames seléniées , fait parler le télé
phone . M. Dussaud a pu ainsi télé
phoner sans fil à un peu plus de 10
mètres .

Il est persuadé que cette distance
pourra , avec des appareils puissants ,
devenir considérable , si l' on se rap
pelle que les rayons ultra-violets se
propagent à grande distance sans
perte très notable .

Et voilà !
En somme, si Edison n'a pas per

du son temps, il faut recocnaître
que les savants , ses imitateurs , em
ploient bien le leur, car l'invention
de M. Dussaud , pour si incomplète
qu'elle soit encore , nous ouvre des
horizons bien considérables .

De toutes ces choses , on peut ti
rer cette conclusion que nous ne
savons rien , ou presque rien , en fait
d'électricité et que nous ne soupçon
nons pas les merveilles que nous pou
vons obtenir par l'emploi de cette
force admirable et mystérieuse .

Il est vrai que tout est hasard en
ces matières . La plupart des décou
vertes électriques sont daes à des
incidents imprévus , comme un grand
nombre d'autres conquêtes scientifi
ques-

N'est-ce pas en jetant de l' eau sur
un tas de fumier où se trouvait du
carbure qu'un savant a constaté le
dégagement d' un gaz encore inconnu
et qui s'est trouvé être l'acétylène ?

CHRONIQUE LOCALE
<feRÉGIONALE

CLASSE 1898

Distribution des cartes

AVIS

Le Maire de la Ville de Cette,
conseiller général , a l'honneur d'in
viter les jeunes gens inscrits sur les
tableaux de recensement de la clas
se 1898 à Cette , à se présenter à la
Mairie ( ler bureau) du2au 6 février
prochain , de 9 heures du matin à
midi et de 2 heures à 5 heures du
soir à l'eflet d'y signer les susdits
tableaux et retirer la carte d'entrée
pour " le lundi 6 février 1899, jour
du tirage au sort .

Nota . — Les cartes ne seront re-
mises qu'aux intéressés , ou dans le
cas d'un empêchement , à leurs plus
proches parents .

AVIS

La Compagnie P.L.M. a, à la da
te du 15 courant, apporté à ses tarifs
spéciaux ( P.V. ) n - 25 et 26 , les ad
ditions suivantes :

T. S. ( P.V. ) n * 25 — Touries vi
des en plomb , en bacs ou en paniers .

T. S. (P.V. ) n * 26 — (Emballages
vides en retour) Chapitre 1 . — Bâ
ches en toile ou en toile goudronnée ,
Harasses pour emballage, démontées .
Chapitre 11 . — Corbeilles vides , Dô-
mi-muids en bois , Fûts vides en fon
te , Harasses vides pour emballage,
Pipes ( ûts) vides , Récipients vides
en acier ou en fer pour le transport
des gaz liquéfiés , Tonneaux vides en
acier ou en fer, Tonneaux vides en
bois , Touries vides en plomb, en bacs
ou en paniers .

En outre, indépendamment des
conditions auxquelles sont soumises
les expéditions ees emballages vides
en retour le T. S. (P.V. ) n - 20 , si
gnifie que des emballages ne peu
vent bénéficier des prix de retour
que sur l'itinéraire par lequel le plein
a été taxé et en payant pour le tra
jet entier du plein , alors même qu'il
ne serait parcouru qu'en partie . Les
expéditions destinées à des gares si
tuées en dehors de l'itinéraire du
plein sont taxées aux tarifs ordinai
res .

MARIAGE

La nuit dernière , a été célébré
le mariage de Mlle Marie Cros, fille
de notre confrère rédacteur corres
pondant du journal l'Éclair, avec M.
Lucien Nicoulet .

Après le mariage civil qui a eu
lieu à six heures du soir , la noce
s'est rendue à l'hôtel Barrillon où a
eu lieu le repas qui a été, jusqu'à
11 heures et demie, plein de gaieté
et d'entrain , grâce surtout à l'élé
ment féminin dans lequel figuraient
de ravissantes demoiselles et de jeu
nes couples de mariés , encore en
pleine lune de miel .

A minuit précis,les voitures ame
naient les nombreux invités à l'église
St-Joseph où la cérémonie religieuse
a commencé aussitôt .

Pendant l'oflîce divin , Mlle Vié , la
talentueuse violoniste et M. Imbért
violoncelliste de   méri ont exécuté
de mélodieux morceaux avec accom
pagnement d'orgue par M. Farges . M.
Encontre , à ton tour , a chanté , avec
la belle voix qu'on lui connaît , le
Panis Angelicus de César Frank.

La   cérem)n terminée, on a re
pris le chemin de l' hôtel où les sa
lons avaient été préparés pour la soi-
ree qui a été très animée et a duré
jusqu à ce que les cloches matinales
aient annoncé le jour.

En somme , brillante solennité ,
toile . tes plus brillantes encore por
tées par de jolies persjnoes dont la
grâce augmentait le charm9,et pro-
g amme de divertissements des plus
variés qui ont laissé de cette fête in
time la plus agréable impression .



POUR L'EXPOSITION DE 1900

On peut voir, exposé dans la vitri
ne de la Papeterie Cros , un plan en
relief de la ville , montagne et port
de Cette exécuté par l' un des frères
de l' Externat St-Joseph , en vue de
l'exposition universelle de 1900 .

Ce véritable travail de patience
est scrupuleusement fait à l'échelle
indiquée, avec tous les détails si di
vers de notre ville .

Nous adressons nos félicitations à
l'artiste qui a su rendre plus vivante
la situation exceptionnelle de Cette ,
et dont les eflorts auront , au moins
pour résultat, à défaut d'autre ré
compense, de (aire connaître au loin ,
par tous les visiteurs du monde en
tier de la prochaine exposition , notre
cité et son excellente position topo
graphique .

A PROPOS D'UN SUICIDE

Les recherches faites par la poli
ce pour établir l'identité du suicidé
dont DOU& parlions dernièrement et
qui avait dit s'appeler Alexis Barthé-
lemy, D'ont donné aucun résultat .

Des informations ont été prises
chez M. Mistral , arquebusier à Mar
seille , qui a vendu le révolver avec
lequel le malheureux a mis fin à ses
jours , mais cet industriel a dit l'a
voir livré au comptant à une per
sonne dont il ignore le nom.

DON

M. Fabre , directeur de VEérault-
Noel, vient de faire remettre à la mu
nicipalité de Cette , trente exemplai
res de cette superbe publication qui ,
suivant les désirs du donateur , devront
être répartis entre la bibliothèque
communale , les écoles laïques , le
cours secondaire des jeunes filles et
le Collège .

SOCIÉTÉ POUR LA DEFENSE
DES INTERÊTg DE . CETTE

Réunion générale de tous les mem
bres adhérents le vendredi 27 jan
vier à 8 heures et demie très précises
du soir, dans la grande salle de la
mairie .

Ordre du jour :
Compte-rendu des travaux de la

société.
Élection de 14 membres du con

seil d'administration .
Les membres sortants sont rééli—

gibles .
Le Président ,

RIMBAUD- BAILLE.

GROUPE AMICAL

Aujourd'hui jeudi , à 9 h. du soir,
réunion générale . Compte-rendu du
dernier concert . Dispositions à pren
dre en vue da la prochaine soirée
dansante . Questions diverses . Présen
ce urgente .

Le Secrétaire
V. CARTIER

CONTRAINTE PAR CORPS

Les nommés Lacroix Auguste , âgé
de 36 ans , journalier , et ltoir Fir
min. 57 ans , tonnelier , ont été arrê
tés en vertu d'une réquisition d'incar
cération .

STAT CIVIL DE CETTE
Du 26 janvier
NAISSANCES

Garçon , 1 ; fille , 0
DECES

Néant .

RECETTES UTILES

Bouchage des fuites des tonneaux.
— Lorsqu'une fuite légère se produit
dans un tonneau , on peut l'obstruer
en prenant une poignée de feuille
d'ormeau vertes , puis en frottant
avec ces feuilles la partie qui fuit et
cela jusqu'à ce que les feuilles se
soient réduites en une pâte glaante
qui pénètre dans les fissures et les
obstrue très bien .

On préconise aussi , dans le mê
me but, le brai sec , ou arcanson , sor
te de colophane obtenue en fondant
le galipot dans des chaudières , mais
moins sèche et moins transparente
que la colophane ordinaire . On l'em
ploi surtout en pharmacie pour la
préparation des emplâtres et des on
guents . On trouve l'arcanson chez
les droguistes .

*
* *

Moyen de rendre les bouchons de
tiège imperméables . — Pour rendre
les bouchons de liège imperméables
aux acides et à l'alcool , il suffit de
les tremper dans une solution prépa
rée à froid de rognures de caoutchouc
dans le chloroforme, on les en retire
et on les laisse sécher à l'air ; le
chloroforme se volatilise et le caout
chouc demeure imperméabilisant le
liège sans lui rien retirer de son
élasticité .

*
* *

Une petite recette du cabinet de
toilette en passant, pour diminuer la
sueur des mains .

Il faut les frotter avec un peu de
lycopode ou soufre végétal ; mais
comme cette poudre est combustible ,
il faut éviter de l'employer quand
on a besoin de manier le feu .

*
* *

Les effets du goudron. — On sait
que le goudron a des effets remar
quables dans le traitement des gas
tralgies . — Par malheur, il en a
aussi d'astringents qui rendent son
usage impossible à certains tempéra
ments .

Quelqu' un m'a dit qu'en y ajou
tant de la glycérine, on corrige ce
défaut, et l'on s'en trouve merveil
leusement .

Donc , pour un litre d' eau : deux
cuillerées à bouche, l' une d'extrait
de goudron , l'autre de glycérine . —
Boire à table . — Le remède étant
sans danger , on peut en essayer .

*
* »

Lait de poule . — Mettez , dans un
bol , du sucre en poudre ( la valeur
de deux morceaux de sucre en pier
re ). Cassez un œuf à part, dont vous
ne mettez que le jaune dans le bol
sur le sucre . Battez le tout pendant
un certain temps , avec une cuiller .
Ajoutez une cuillerée à café de fleur
d'oranger et ensuite environ une
tasse à café d' eau bouillante, mais que
vous versez très doucement d'abord
pour ne pas échaufler l'œuf . Cet
aliment est communément appelé lait
de poule .

*
* *

Pour éviter d'être enterré vivant .
— Un projet de loi va être dfecuté
devant l'Assemblée législative de
New-York, dont l'adoption calme
rait les angoisses de ceux qui ont
peur d'être enterrés vivants . D'apres
ledit projet , les médecins de l'état
civil , avant de déliver permis d' in
humer, devront sectionner une artè
re superficielle et s'assurer qu'elle
ne donne plus de sang .

SPEGTALESONGERTS
CAhlNO 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 .
Acrobates de force .

Mlles Arthaud — Lully — Léo Lan
ge — Dosky.

Dimanches et fêtes , à 2 h. 112 gran
de matinée avec le concours de tou
te la troupe .

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

Prix d'entrée : 1 franc .

GRAND CAFE GLACIER

(Salle du fond)
Tous les soirs , à 8 h. 3|4 ,grand con

cert.
Jeudi , Ire représentation de la

célèbre Mlle Marguerite Larya , la
voyante parisienne qui vient de faire
courir tout Paris , présentée par le
professeur Henrys .

Elle voit tout
Elle devine tout
Elle chante tout .

Attraction unique et sensatiônnel-
le.

Succès de Mlle Odette Delaroche
et de toute la troupe lyrique .

Dimanche , grande matinée à 4
heures .

Tous les jours répétitions de 5 à
6 heures .

CHOCOLAT MENIER
Re/use** f«« imitations.

MU PPRUflNUP connaissant le com-
Ull iDltullllIû merce des vins et la
comptabilité , parlant l' espagnol , désire
trouver emploi ; bonnes références .
S'adresser au bureau du Journal .

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 .

(«)
JEAN COSTE

LOUISETTE

NOUVELLE

Éperdue de frayeur , la jeune fille
s'élança , saisit le reptile , sans s'in
quiéter du danger quelle courait, le
rejeta bien loin et retomba sur l'herbe ,
demi-morte d'épouvante .

Bénédict s'était levé en ! sursaut en
entendant ce cri . D'un coup d'œil il
vit le péril dont la courageuse enfant
venait de le sauver, il la reporta sur
le siège de pierres et essaya de calmer
son eflroi .

« Imprudente , dit-il , mais vous pou
viez être mordue par la vipère ! et,
vous le savez , sa blessure est toujours
dangereuse , quelquefois mortelle .

« Je le savais et j'ai tremblé pour
vous . La frayeur m'a donné du cou
rage . J'aurais pu arriver trop tard !....
et votre pauvre mère 1

« Louisette , dit Bénédict, d une voix
qui tremblait d'émotion, Louisette 1
vous avez détourné de moi un grave
péril en vous y exposant vous-même ;
je viens de contracter une de ces
dettes que l'on ne saurait oublier . Je
ne vous dirai pas merci , car je ne
veux pas , d'un mot , me libérer de mon
obligation . Je serais désormais un frè
re qui vous entourera de son dévoue
ment , trop heureux s' il pouvait un
jour donner sa vie pour vous ! oh !
laissez-moi vous appeler du doux nom
de sœur ; le voulez-vous Louisette , et
il tendait sa main vers elle »

La jeune fille leva sur lui ses beaux
yeux noirs , l'enveloppa d'un regard
de tendresse , et laissant sa main re
tomber dans la sienne : — oui ,— dit-
elle , et sa voix ressemblait au faible
murmure du vent du soir .

Il revint à Lodève ivre de joie ; il
cueillit sur les bords de La Lergue
une petite fleur bleue , le myosotis ,
qu'il cacha dans sa poitrine , en souve
nir de cette soirée La campagne était
plus riante , le bruit de l'eau plus har
monieux . Louisette , Louisette ! ce nom
revenait constamment sur ses lèvres ;
il sentait encore ce regard qui faisait
courir le frisson dans ses veines .

Sur la place de la Broussonnelle, un
vieux mendiant accoudé sur son bâton

sifflotait entre les dents et faisait à
haute voix l'addition des recettes de
la journée : — deux chez Leduc,un chez
Plautavit, trois chez Dussuel — Bah !
il n'est pas nuit encore . .... Bonjour,
l'aïnat , cria-t-il au jeune homme, du
plus loin qu'il l'aperçut , avec la fami
liarité du mendiant qui s'estime roi
dans ses haillons ; bonjour ! quel air
joyeux ! — oui , Brignol , oui I et il vi
da dans ses mains toutes les pièces de
monnaie de sa bourse .

— Merci ! Merci ! dit le mendiant ,
et il se remit à siffloter , en faisant
sonner les sous qu'il venait de rece
voir .

« Tu es radieux , mon enfant , dit
Mme Deloche, en embrassant Bénédict
et en caressant les boucles blondes de
sa chevelure ; voyons , dis moi ton bon
heur ; tu sais bien que j'aime tous tes
secrets ; car, mon beau jeune homme ,
ta mère est ton amie bien dévouée ,
crois-le .

« Je le sais , ma mère ; aussi votre
fils ne vous cachera-t-il jamais ni joie ,
ni chagrins ; pourrait-il avoir une con
fidente plus sûre !

Il s'assit à côté d'elle et lui raconta
en détail la scène des châtaigniers .

« Oh 1 la noble enfant , s'écria Mme
Deloche les larmes aux yeux ; elle
m'a sauvé mon fils ; qu'elle soit bénie

I Bénédict, j irai demain remercier cette jeune fille ; je ne pourrai jamais
lui payer sa bonne action ; mais je
l'aimerai bien , va ; Elle n'a plus de
mère , m'as-tu dit ; je serai heureuse de
lui rendre quelques-unes des caresses
dont elle est sevrée .

Mme Deloche , accompagnée de son
fils , se rendit le lendemain à Ol
met . Le père de Louisette , Antoine
Julian, revenait en ce moment du la
bour . Dès qu'il aperçut les visiteurs ,
il eonfia son attelage à un valet de
ferme et s'empressa de les introduire
dans une pièce du rez-de-chaussée .

Cet appartement , blanchi à la chaux ,
disait et l'aisance du maitre et les soins
de celle qui présidait au ménage . Un
large bulfet en bois de noyer se dres
sait en face d'une banquette à fourreau
blanc ; des chaises en paille jaune s'a
lignaient le long des murs où étaient
suspendus des tableaux en tapisserie ,
ouvrage de la jeune fille . Sur la che
minée on voyait une pendule entourée
de vases remplis de fleurs ; au-dessus ,
dans un cadre doré , une figure de
jeune femme , belle de jeunesse et de
bonheur, et dans l'un des angles du
cadre , sur une simple feuille de velin,
le portrait en pied d'un lier militaire

(^ suivre)



AMS LÉGALES
Tribunal de Commem

DE CETTE

A VT «

Les créanciers du sieur
Pascal MOLINIER , fabricant
de futailles , à Mèze ,

Sont informés que le
huit Février ' mil huit
cent quatr< -vingt-dix-neuf , à
onze heures du matin , daos
la salle d ' s assemblées du
'J ribunal de Commerce , il
sera procédé à 1 » continua
tion (t à la clôture des
procè - verbaux de vérifica
tion et lilirmation des
ci'émciïs .

Ceux qui n'auraient pa^
eniore produit leurs titres
bont priés de le Itire sans
ret;rd et y joindre un bor
dereau indicatif de leurs
cri an cr s , 1 ' s privilèges ,
hypothèques ou gages qui
y sont affectas .

Les mandataires doivent
être nantis d'une procu
ra ion enregistrée , et les
factures transcrites sur
papier libre .

Le Greffier ,
G. CAMPEL .

MANUFACTURE D'APPAREILS " INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

J. SANT
BREVETÉ 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. — Avec le système SA NTon emploie !ous les liquides sans distinction

'. Charge de l'Appareil

BR0C-C11AKGE PORTATIt
Petit alimenter 6 charges

au moins . Contonance 12 litres
Prix : JI5 Fr.

Opérateur en marche

PULVERISATEUR
chargeant i2 litres

Prix : 35 Fr.

Représenté par M. Sebastien CAILHO , à CETTE .
Une notice très détaillée est adressée sur demande .

SOCIÉTÉ; HAVAU DE LWKÏ
Service régulier, entre

Celte , Lisbonne , Porto , Renen , le Hâvre ei Anvers
ET

Celte, Nantes , Saint-Nazaire , Rduen , le Hâvre el Anvers
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

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

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

SERVICE IfCtLIER CE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

OETTE à BILBAO à les ports intermédiaires
*T3AR RLA- S* Cie de SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Earcelote , Tarragoie , Vaienct
Alicante Alœérie , Malaga , Cadix , Huelva , Virgo, Cartagèie
La Corogne, Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-
Sebastien et Pasages ; à Bilbao pour Eayonne et Bordeaux .

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

DEPOTS

PRODUITS PHOTOGRAPHIPII
PLAQUES ET PAPIERS

DK LA

4i.iiSON A. LUMIÈRE et ses KIL8
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CITRATE D'ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES & DÉVELOPPATEURS PRÉPARÉS

Papeterie du Commerce 5 , Q tai de Bosc, à CeUe

PRIVILÉG ÉES
DES DOCTEURS

loniparabîes !
Supérieures

ROSA
PRIVILÉGIÉES

DES MALADES

Succès constant
dans le monde entier

Bï-PHOSPHATE ROSA
Réussit admirablement dans Phthisie,

Scrofule , Rachitisme, Diabète, Albu-
minerie , Phosphaturie, Dyspepsie, Gas-

i tralgie , Cachexie, Anémie, Chlorose,
Neurasthénie , Diarrhée, Dos ou Jambes
voûtés , Défaut de croissance chez les

. Enfants ; nécessaire aux Dames pendant la (
Grossesse, après les Couches , pendant i
l' Allaitement ; aux Jeunes Filles pour le-ur
Formation , Tumeurs , Glandes. 4- f. 20 i

; FER ROSA
^ Héroïque pour guérir sûrement , Anémie ,
J Chlorose, Pâles couleurs , Leucorrhée, 1
Menstruation nulle ou difficile , Ca -

Ç chexie, Faiblesse cérébrale, Convales -
cence , et toute débilité . 4 f. 20 ,

ANTI RHUMATISMAL ROSA !
Souverain contre Névralgies , Néphrites,

Goutte , Calculs , Rhumatismes de toute 1
nature , surtout l'articulaire aigu , fébrile,
qu' il guérit en 2't heures . 4- f. 20
Franco contre mandat-poste à M' NtCOD p/j'en

| 1 . rue des Lombards , PAIUS (Seine) gros et. détail .

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

PLANTES - ARBRES - FLEURS - LEGUMES

LE LYON-H0RTICOLE
Chronique des Jardins , Vingt ans d'exis
tence , 480 pages par an , nombreuses 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 ).


