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CETTE, le 30 Janvier 1898

L' INDUSTRIE

des constructions navales
DANS LE MONDE EN 1898

(Suite et fi ( )
Le nombre des navires en cons

truction au 1er janvier s' élève à 586
et leur jauge brute à 1,40 1 , 087 ton

, contre 505 Davires et 1,013,319
tonnes l' année dernière à la même
époque . Tout concourt donc à an
noncer une excellente année .

Si du Royaume-Uni nous passons
à d'autres pays , nous ne retrouvons
sans doute nulle part la même acti
vité : d' ailleurs , toutes les marines
du monde se fournissent en partie
aux chantiers britanniques, puisque
22 % de leurs constructions en navi
res de commerce étant destinés à
l'étranger ; 44,000 tonnes sont allées
au Danemark . autant en Norvège ,
après; ces deux pajs scaodinaves , la
Russie , l'Allemagne , le Japon , les
Pays-Bas , sont les meilleurs clients
delà Grande-Bretagne . En outre 13
navires ont été construits pour les
marines de l'État de divers pays , dont
6 jaugeant 35.000 tonnes pour le
Japon.

Parmi les chantiers de l'Europe
coi tinentale, ce sont ceux de l'Alle
magne qui se sont montrés le plus
actifs en 1898 . La maison Blobm et
Voes , de Hambourg, rivalise presque
avec les grands constructeurs anglais
et a lancé 42,337 tonnes ; elle a des
conimandes en ce moment pour 65
mille tonnes . En France, l' événement
le plus remarquable de l'année a été
le lancement à la Ciotat , de deux
grands paquebots de 6,500 tonnes
pour les Messageries Maritimes .

A l'autre bout du vieux monde , le
Japon ne se montre pas moins en
treprenant en ce qui concerne les
constructions navales que pour les
autres branches d' industrie . Il s' é
tait contenté jusqu'à présent de cons
truire, principalement à Osaka , de
nombreux petits vapeurs de quelques
centaines de tonnes , parfois de 60
ou 80 seulement pour le cabotage
dans la mer intérieure . Cette année
il a construit un navire de 1,500 ton
nes , un de 2 , 700 , un autre de 6,000,
ce qui est un bon commencement .

Ce sont, toutefois , les Etats-Unis
qui suivent de plus p rès la Grande-
Bretagne , longo sed proximus inier-
vallo . MM . Cramp et fils , de Phila
delphie ont lancé six vapeurs de 2,000
à 5,000 tonnes pour les lignes se
dirigeant vers l'Amérique du Sud ;
le reste se compose surtout de ba
teaux destinés au petit cabotage , au

service fluvial et à celui dei grands
lacs , cette dernière catégorie renfer
mant plusieurs navires de dimensions
considérables . Il ne faudrait pas
trop s'arrêter à la faiblesse actuelle
de la production américaine ; il n' est
guère douteux qu' elle augmente beau
coup dans un prochain avenir . Les
matières premières , les plaques et
les barres d' acier sont aujourd'hui à
meilleur marché eu Amérique qu'en
Angleterre même ; les Americains
peuvent , s' ils le veulent , se construi
re une grande marine marchande ,
et maintenant qu' ils sont lancés dans
la voie de l' expansion coloniale , main
tenant que leur commerce d' exporta
tion devient de plus en plus consi
dérable , il est probable qu' ils le vou
dront .

Quant à l' Europe continentale , à
la France surtout , elle ne pourra
jamais lutter avec la merveilleuse
activité des chantiers britanniques ,
favorisés par des circonstances na
turelles exceptionnelles , non moins
que par la possession d'état . Au lieu
de vouloir se mesurer avec eux ou
s'en passer , il serait beaucoup plus
sage de profiter de leur excellente
organisation et de l' impulsion qu'y
donne au progrès l'aiguillon d une
active concurrence .

Il parait bien difficile de pouvoir
produire chez nous certains genres
de bâtiments , tels que les grands
cargo-boats , instruments essentiels
du commerce moderne ; ce sont là
des travaux trop différents de la cons
truction des navires de guerre et des
paquebots , à laquelle son habitués
nos rares chantiers , d'ailleurs encom
brés par les commandes du gouver
nement , et qui ne peuvent , à aucun
prix , livrer rapidement .

Si nous voulons redonner quelque
vie à notre marine marchande, et peu
de choses seraient plus indispensa
bles , n'hésitons donc pas , au moins
pour un temps et en partie , à nous
approvisionner au dehors d'outils ex
cellents , relativement peu dispendieux
et que nous pourrons nous procurer
promptement . Il faut espérer que
des règlements pius libéraux nous
permettront de le faire à l' avenir .

Paul LEROY-BEAUL1EU .
(L'Économiste)

Le Traité franco-italien

La Chambre italienne a approuvé
au scrutin secret, par 226 voix con
tre 34 , l'accord commercial italo-
français .

Avant le vote , l'amiral Canevaro,
ministre des affaires étrangères , a
fait la déclaration suivante :

« Nous avons conclu cet accord
parce que nous avoos la conviction
de faire une chose avantageuse pour
les deux pays , agréable à deux peu
ples de même race qui , tout en étant
heureux de faire disparaître toutes
traces de douloureux et dangereux
malentendus , désirent vivre en har
monie et en rapport d'amitié et de
voisinage , sans malentendus , sans
soupçons .

» J'ai conscience aussi que cette
oeuvre du gouvernement contribuera
efficacement au maintien de la paix
en Europe . »

Cette déclaration , comme la pro
clamation du vote , a été saluée par
de vifs applaudissements . Il est
d'ailleurs à signaler qu'au cours de
la séance , qui a été une manifestation
de sympathie envers la France , au
cun incident n'a troublé la sérénité
de la discussion .

Comme les jours précédents , M.
Barrière accompagné de M. Blondel ,
assistait à la séance dans la tribune
diplomatique .

L'ambassadeur de France fut l' ob
jet de marques de sympathies . De
nombreux députés , parmi lesquels
M. Luzatti tout rayonnant de son
succès , sont allés le saluer .

SITUATION VIMCOLE

La reprise ne se fait guère sentir
jusqu'ici . Elle ne se dessine géné
ralement qu'en février . Nous profi
terons donc de cette trêve annuelle

pour passer la revue de nos princi
paux vignobles et fixer leur état au
point de vue exclusivement viticole .

La région méridionale étant la
plus précoce , les propriétaires , plus
que partout ailleurs , ont commencé à
trouver inquiétante la prolongation
d'une température trop douce pour la
saison . Si l'hiver réservait des ri

gueurs pour mars et avril , il y au
rait à craindre les effets souvent dé

sastreux des gelées printanières.Plus
que jamais , il est donc à souhaiter
que les gros froids arrivent le plus
tôt possible pour retenir la sève qui
pourrait s'éveiller trop tôt . La taille ,
les fumures te les labours occupent
encore les viticulteurs ; aussi la cam
pagne est - elle pleine de travailleurs .
Les labours de défoncement pour les
nouvelles plantations se font dans
des conditions excellentes . Le bois de
la vigne est bien aoûté . La submer
sion a été opérée partout où elle est
en usage . On emploie de plus en
plus l'ébouillantage des souches con
tre la pyrale .

Sauf quelques variantes , tenant à
la nature particulière du sol , la note
est la même pour le Roussillon , l' Ar
magnac, la Gascogne, le Languedoc .

Dans un grand nombre de communes'
on se plaint de la multiplication des
limaces , que les froids de Noël , d'une
trop courte durée, n'ont pu faire
disparaître . 11 en est de même des
mauvaises herbes , notamment des ra
venelles , dans les sols graveleux et
silico-argileux .

Dans le Bordelais les travaux de
la saison sont assez avancés . La tail
le et les iléfoneements sont active
ment poussés . 11 en est de même des
remplacements des pieds morts qu
se font dans de bonnes conditions . Le
bois sont bien mûrs ; la coupe est
belle .

Dans les Charentes , et surtout dans
la Charente-Inférieure, la pluie a
souvent interrompu les travaux ;
néanmoins c'est dans de bonnes
conditions que se sont faits , jusqu'ici ,
les défoncements ; cela permettra
aux jeunes greffes de s'adapter facile
ment dans un milieu préparé . Les
greffes , malgré la sécheresse de l'été
dernier, sont très racinées . Actuel
lement l' on tailla la vigne américai
ne et l'on porto les engrais habituels .

Les préparatifs en vue des planta
tions ont donné satisfaction dans le
Centre-Nord (Touraine , Cher , Loir-
et-Cher) Ici , comme en bien d'au
tres endroits , les limaces ont pullulé .
Mais les premiers froids , quoique trop
courts , en ont diminué le nombre .
On remarque que les arbres fruitiers
ont beaucoup de bourgeons à fruit .

En Champagne, la température, de
puis la vendange, a permis aux vi
gnerons de donner à peu près sans
interruption les soins voulus à la
propriété .

Dans la Haute-Marne les mulots
et les limaces ont causé de sérieux
dommages . La vigne possède des sar
ments bien aoûtés ; on pratique les
défoncements et les provignages .

Il y a beaucoup da mulots égale
ment et Bourgogne . La vigne a bé
néficié de la prolongation du beau
temps , et il y a lieu d'espérer que
la taille se fera dans de bonnes con
ditions .

Eu Maçonnais , le froid serait né
cessaire pour détruire les insectes et
les plantes parasites . Si la douceur
de la température se maintient , la
taille de la vigne commencera <1ès la
fin de janvier .

Dans le Bugey les gelées de Noël
ont diminué le nombre des insectes
et des limaces . La reconstitution du
vignoble continue . On a opéré des



dêfoncements destinés à recevoir les
plantations au printemps .

Dans le Dauphiné, la taille de la
vigne est avancée . Les défoncements
se poursuivent dans d'excellentes
conditions .

Les nouvelles de notre colonie al
gérienne sont bonnes .

En Italie , les chutes de neige et
quelques gelées blanches , survenues
à la fin de décembre , ont arrêté la
végétation trop hâtive dans le Midi ,
où quelques plantes avaient déjà
fleuri . En Italie comme en France ,

les cultivateurs demandent un temps
plus froid et sec .

La note est à peu près la même '
pour l'Espagne et les autres pays vi-
vicoles de l'Europe .

Une banne nouvelle pour les viti
culteurs et les négociants français .
En Hollande, M. Pierson , ministre
des finances et président du Conseil ,
a informé le président de la seconde
Chambre, M. Gleichman , qu'en ver
tu d'une autorisation de la reine, le
projet de loi ayant pour objet un re
lèvement des droits d' accise sur les
vins et l' alcool était retiré .

Moniteur vinicole .

REVUE MARITIME ""
MOUVEMENT DO PORT DE CETTE

ENTRÉES
Ou 28 janvier

MARSEILLE , v. fr.Amphion , 117 ton.
ton. c. Buscia , div.

TARRAGONE , v.esp.Correo de Car
tagéna , 258 ton. c. Cardona , ( re
lâche).

ALICANTE, v. fr. Alger , 446 ton. c.
Rolland , vin.

TARRAGONE , v. esp . America , 439
ton. c. Ballester , vin.

MANCHESTER , v. norv . Svithum , 412
ton. c. Gunvaldsen , bitume .

LA NOUVELLE , v. (r. Planier , 166
ton. c. Lahaye , lest .

Da 25
MARSEILLE, v. fr. Touareg , 744 ton

c. Got , div.
SOLLER , b. esp . San Bartolomé , 32

ton. c. Valent , div.
PALAMOS , v. esp . Cabo Nao ,997 ton.

c. Echevarria , div.
VALENCE , v. esp.Comercio , 321 ton.

c. Segui , div.
MARSEILLE , bk esp . Paco , 142 ton.

c. Berga, lest .
MARSEILLE , v. fr. Paul Emile , 432

ton. c. Paoli , div.
LONDRES , v. norv . Carlo , 832 ton. c.

Andersen , bitume .
Du 30

Pt-VF<NDRES , v. 'r. Oasis , 767 ton.
c. Barrau , div.

BARCELONE, v. esp . Amalia , 242
ton. c. Escandell , vin.

SAN FÉL1U , v. esp . Torre del Oro ,
819 ton. c. Diaz , div.

ALICANTE , V it . Caprera , 324 ton c.
Villa , vin.

SORTIES
Du 28 janvier

VALENCE , v. it . Leone , c. Incigneri ,
div.

St-LOUIS- DU-RHONE , v. aut.Triglar.
c. Jakovicb , lest .

Pt-VENDRES , v. fr.Amphion , c.Bus-
cia , div.

CARTA'îÉNA , v. ang . Ardlethen , c.
Clowie , lest .

MARSEILLE, v. fr. Ville de Bone.c-
Biaggini , div.

Du 29
MARSEILLE , v. fr. Alger , c. Rolland ,

div.
Pt-VENDRES , v. fr. Touareg , c. Got ,

div.
MARSEILLE, v. fr. Planier, c. Lahaye ,

div.

# BONE , v. fr. Paul Emile , c. Paoli ,
div.

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

Du 30
NICE, v. esp . Correo de Cartagéna , c.

Cardona , div.
BARCELONE , v. esp . Léon de Oro , c.

Mora , div.
Pt-DE BOUC, ch. fr. Auréole , c.Labal ,

pétrole .

MANIFESTES
Vap . esp . Ville de Bône , c. Biag-

gini , ven . de Marseille .
134 f. vin , 7 f. vin muscat .

Vap . fr. Alger , c. Rolland , ven .
d'Alicante .

J. Mesmer , 47 f. vin — J. Euzet,
50 f. vin — Ordre , 53 f. vin — J. La
pera , 17 o tomates — Mijavile et
Goutelle , 62 f , vin.

Bal . esp , San Bartolomé, c.Valent ,
ven . de Soiler .

A. Bernât , oranges en grenier .

Vap . esp . Cabo Nao , c.Echeverria
• ven . de San Féliu .

L. Constans, 17 f. vin — C. Bu-
cbel , 2 b. soie — Ordre, 10 f. vin —
Mitjavile et Goutelle , 138 f. vin , 16
b. bouchons — J. C. Bulher , 125 f.
vin — Ordre , 10 f. vin — J. Mesmer
120 f. vin — B. Pommier , 58 s. lai—
ne — Bazin et Laune , 32 s. laine —

s P. Vernière , 5 b. crème de tartre —
ï Gaillarde et Massot , 35 f. vin , 127
| b. bouchons — Oescatllar , 175 b.
j bouchons, 12 b. liège .

Vap . it . America , c. Ballester ,
I ven . de Vinaroz .

Ordre , 238 f. vin — Vizcaïno , 25
f f. vin — Amat , 50 f. vin — A. Ber-
I trand , 18 f. vin — Yruretagoyena, 14
i f. vin , 20 f. huile — Mitjavile et Gou

telle , 210 t. vin —Gaillarde et Mas
! sot , 15 f. vin — Descatllar , 14 f. vin

( 102)

Lb Procès D reyfds

' La résolution prise par le gouver
nement de soumettre le jugement de
révision du procès Dreyfus à la Cour

î de Cassation , toutes Chambres réu
nies , est un des événements les plus

: importants de cette triste afiaire .
Suivant les renseignements de

bonne source , le gouvernement au
f rait pris la décision de déposer son

projet parce qu' il ne recherche qu'un
seul but : faire en sorte que l'arrêt
qui interviendra soit rendu dans
des conditions telles que tout le mon
de soit obligé de s' incliner . Or , si on
ne peut arguer de tel ou tel fait d' u
ne gravité particulière contre tel ou
tel membre de la chambre criminelle ,
il ressortirait cependant de l' enquête
et de tout ce qui a été publié à
son sujet que , pour l'opinion publi
que , un arrêt rendu par la chambre
criminelle seule n'aurait plus le cré
dit moral suffisant pour ( aire dispa
raître toutes les défiances .

Tous les journaux commentent la
décision de M.Dupuy.Les dreyfusards
expriment une vive irritation de cette
décision , qu' ils qu'alifient de lâcheté ,
de capitulation devant l'injonction
des nationalistes et d'attentat sans
précédent contre l'indépendance du
pouvoir judiciaire , alors qu'aucun fait
grave , osent -ils prétendre , n'est re
levé contre aucun magistrat.

Les patriotes l'approuvent ; cer
tains journaux , notamment ! 'Écho de
Paris et l'Éclair , estiment que la si
tuation rente équivoque ; ils récla
ment , en conséquence : I l'exclu
sion de la chambre criminelle , dont
certains membres sont suspects ; 2 '
le châtiment des juges coupables 3 "
la publication , non seulement de
l'avis de M. Mazeau , mais du rapport
des trois enquêteurs et des déposi
tions des témoins entendus .

Le Figaro et l'Éclair croient que
le projet du gouvernement sera voté ,
à la Chambre , à une énorme majorité .

Le Matin dit que le vote du Sé
nat est encore incertain .

CHRONIQUE LOCALE
Se RÉGIONALE

A PROPOS DE L'AMENDEMENT PIOU

M. Caffarel , président du syndicat
du commerce en gros , nous commu
nique la lettre suivante qu' il avait
adressée à M. le président de la com
mission sénatoriale des douanes et
dont M. de Verninac, rapporteur de
la commission , fait mention dans son
rapport :

Monsieur le président,
Au nom du syndicat du commer

ce en gros des vins , j'ai l' honneur
de venir protester contre l' adoption ,
sans aucune restriction , par la Cham
bre des députés , dans sa séance du
21 décembre 1898 , de l'amendement
Piou .

Je viens demander à votre com
mission de vouloir réparer en par
tie les conséquences fatales de l'ap
plication à la lettre dudit ameade-
ment

Le régime de l'entrepôt réel ne
serait plas applicable aux vins. Cette
marchandise par sa nature exige cer
tains soins , outillages , soutirages ,
filtrages , etc. L'administration des
douanes a de tout temps reconnu ces
nécessités et a permis ces opéra
tions ; elle a les mêmes sollicitudes
pour les marchandises sèches pour
leur conservation.

L'amendement de M. Piou ne vise
que les entrepôts spéciaux et l'admis
sion temporaire de » vins.

Je vous demanderai la permission
de relever rapidement les princi
pales phrases et les répliques de cet
orateur , qui ne laissent aucun doute
sur ses intentions .

La loi a voulu , dit-il , qu'entrés
comme vies étrangers ils sortent
comme vins étrangers ; il faut évi
ter de leur donner un faux état ci
vil , en ne créant pas comme l' a fait
l'administration d'entrepôts spéciaux .
(Page 2551 , Ire colonne , au bas.)

A l' interruption de M. Caillaux :
Vous confondez, mon cher , l'admis
sion temporaire et l'entrepôt .

M. Piou répond : Je les confonds
si peu que je viens de déclarer que
la loi de 1892 permettait l'entrepôt
et qu'elle refusait l'admission tem
poraire . ( Page 2552, Ire colonne, au
bas. )

M. Georges Graux , parlant de la
deuxième partie de l'amendement ,
disant que M. Piou tend à modifier
notre régime d'entrepôt , M. Piou
répond : Pas du tout . M. Georges
Graux , continuant dans le même or
dre d'idées son discours , M. Jacques
Piou l'interrompt par ces paroles :
Mais non , ce sont des entrepôts spé
ciaux . ( Page 2552, 2e colonne , aux
2/3 .)

Arrivant à la fin de sa plaidoirie ,
il dit textuellement : Je ne veux rien
bouleverser, ni le régime douanier,
ni le régime d' entrepôt .

11 résulte des citations qui précè
dent, que l' esprit de la loi votée le
21 décembre à la Chambre des dépu
tés a été la suppression des entre
pôts spéciaux, et que le régime de
l'entrepôt réel doit rester ce qu' il
est à cette heure , ce qu' il était hier

L'application à la lettre de là
deuxième partie de l'amendement de
M. Piou aurait des conséquences dé
sastreuses : impossibilité de soigner
et conserver les vins dans les entre
pôts réels jasqo'au moment de leur
mise à la consommation ou de leur
expédition à l'étranger .

Les ports frai;çais , par exemple ,
qui reçoivent les vins en transit pour
la Suisse , seraient privés de cet ali
ment de travail ; le port naturelle
ment désigné serait Gênes ; les che
mins de fer italiens bénéficieraient
d'un transport considérable au dé

triment de nos réseaux français ; la
main-d'œuvre étrangère serait favo
risée et nos ouvriers des ports se
raient sans travail .

Je me borne à vous signaler ces
deux graves conséquences et j' ai
confiance que le Sénat dans sa sa
gesse réparera entièrement les torts
que nous causerait l'adoption sans
restriction de l'amendement de M.
Piou .

Veuillez agréer, Monsieur le pré
sident , mes respectueuses salutations.

Le président du syndicat du com
merce en gros de Cette ,

G O. Caffarel .
L' AVENIR DE CETTE

Y a-t-il une ville maritime mieux
située que Cette , à tous les points de
vue ? Je ne le crois pas. Par son cli
mat, par la beauté du site , par l'ac
tivité ds ses habitants , par son étang
et ses canaux , cette Venise langue
docienne est appelée , malgré les coups
injustes qu'elle subit , aux plus hau
tes destinées . Ce n' est pas seulement
l' installation du Creusot, les tramways
électriques , l'amélioration de son port
qui feront de Cette , une grande vil
le de commerce et d' industrie ; c'est
encore la transformation de son com
merce . Cette ne doit pas seulement
se borner à être le - principal entre
pôt des vins d'Algérie , d'Italie ou
d'Espagne , elle a paur mission d'être
aussi la grande porte par où le Bas-
Latiguedoc et le plateau central doi
vent recevoir de nos colonies les den
rées coloniales , les céréales et les
bestiaux . Pourquoi d'importantes
maisons de Marseille ou d'ailleurs ne
viendraient-elles pas implanter à Cet
te ce genre de commerce à la suite
duquel arriveraient les huileries , les
moulins à farine, les savonneries et
tant d'autres industries similaires ÎLa
priucipale raison réside tout entière
dans le manque d'une plus grande
quantité d'eaux douces . Donc , il im
porte de conduire dans cette ville les
eaux de l'Hérault .

Une autre question qu'on doit ré
soudre dans le plus bref délai est
celle de l'amélioration du canal de
Beaucaire , question qui traîne depuis
trop longtemps . Les relations entre
Cette et l' importante place commer
ciale de Saint-Gilles , ne doivent pas
souffrir de retard .

Est-ce tout ! Non . La ville de Cet-,
te a une plage superbe . 11 y manque
seulement le luxe des villes d'eaux ,
beau casino et grand confortable , tout
cela au bord de la mer. Le perce
ment d'une belle rue allant du quai
d'Alger, au pont du canal , en face
l'avenue Victor Hugo , s'impose abso
lument , ainsi que l'éclairage électri
que , comme à Narbonne .

Mais , il est une question qui inté
resse par dessus tout nos compatrio
tes , c'est celle de la dépense maritime.
A tout prix , il faut construire de re
doutables batteries sur les points cul
minants de la ville , avec chemin de
fer , pouvant transporter les pièces de
gro3 calibre d'un point à un antre .
La détense de Cette doit être com
plétée par une station permanente
de torpilleurs , dix au moins , dont
deux de haute mer, pour surveiller

la côte d' un côté jusqu'aux Stes-Ma-
ries , de l'autre ,jusqu' à Sérignan,tan-
dis qu'une station analogue installée
à Port-Vendres aurait pour mission
de protéger Collioure , la Nouvelle , la
Franqui , Banynls et Cerbère . M. Sa
lis , qui est fort bien, dit-on , avec M.
Lockroy , ferait bien de saisir l'occa

sion du passage da ce ministre au
Ministère de la marine, pour nous
valoir celle faveur qui n'est qu'un
simple droit .

En terminant , il convient aussi
de faire des vœux pour qu'on cons
truise à Cette une crtle de radoub et
un phare modèle à St-Clair . Tout le
reste viendra par surcroit .

Un ancien officier de marine

CONCOURS MUSICAL

La réunion pour l'organisation du
concours musical projeté par l' Har



monie de Cette a été tenue jeudi
dernier dans le local de cette Société

Toutes les Sociétés de la ville
étaient représentées ainsi que l'élé
ment artistique dans la personne d'un
grand nombre de ses notabilités .

Le rapporteur du conseil d'admi
nistration de l'Harmonie fournit de
longs détails sur les divers projets
examinés par elle , sur les dépenses
qu'entraînerait chacun d'eux avec,
en regard , les résultats que l'on est
en droit d'en attendre .

A la suite de cet exposé , l'assem
blée conclut à l'organisation d'un
grand festival-concours auquel seront
conviées les associations orphéoni
ques de l'Hérault et des départements
limitrophes .

La Commission provisoire nommée
au cours de la réunion , tiendra mer
credi prochain une séance pour la
nomination des commissions et la li
mitation des travaux propres à cha
cune d'elles .

Les personnes désireuses de parti
ciper à ces travaux , peuvent adresser
leur adhésion à M . le Secrétaire de
l'Harmonie de Cette .

PASSAGE DE TROUPES

Avant-hier , vendredi , un batail
lon du 120e de ligne , venant de Tou
louse et hier , samedi , un bataillon du
107e de ligne , venant d'Angoulème ,
sont passés en gare de Cette se ren
dant à Marseille pour s'embarquer à
destination des cotes d'Afrique .

Un de nos confrères demande, avec
raison , pourquoi l'embarquement de
ces troupes venant du Sud-Ouest ne
e'aflectue pas de préférence par Cette
où nous avons constamment des va
peurs en partance pour l'Agérie .

LYRE Ste-CÉCILE

Le concert annuel offert aux mem
bres fondateurs et honoraires aura
lieu dimanche prochain , 5 février .

Le plus grand soin a été apporté
à l'organisation de cette fête , et , vu
le choix du programme , que nous
publierons ultérieurement , nous som
mes persuadés que ce concert sera
aussi réussi que les précédents .

AGRESSION

Les nommés François Ferrand ,
âgé de 20 ans , Pierre Beuze, âgé de
20 ans, Jean Reynaud , âgé de 20 ans ,
ont été arrêtés pour avoir, la nuit
dernière, à 2 h. du matin , au pont
National , porté des coups et fait des
blessures aux sieurs Adolphe Cassaet ,
âgé de 32 ans, demeurant rue Laza

re Carnot et Joseph Sournia , âgé de
27 ans , demeurant rue Arago , 7 . Une
enquête est ouverte .

CAISSE D'ÉPARGNE

Séances des 29-30 janvier
Versements 17,472
Remboursements 25,278,16
Livrets nouveaux 19

— soldés 13

SYNDICAT DES VOYAGEURS

« Le Bureau du Syndicat de la
Fédération Nationale des Voyageurs
et représentants de Commerce , a
l'honneur d'informer Messieurs les
négociants et industriels , qu' il se met
à leur disposition pour leur procurer
des Voyageurs et Représentants mu
nis des meilleures références , sans
qu' ils aient à verser aucune cotisa
tion ni rétribution .

Toutes les Maisons qui désirent
se faire représenter pour articles an-
ciens et nouveaux , peuvent s'adresser j
en toute confiance- à la Société , qui
compte aussi parmi ees adhérents , les |
Voyageurs parlant plusieurs langueset possédant des relations à l'étran-
ger .

« Adresser les communications au i
Président du Syndicat des Voyageurs
Bourse du Travail , 3, rue du Château j
d'Eau , Paris . î

TROUVÉ
Il a été trouvé un parapluie . Le

réclamer chez M. Lavabre.mar hand f
de chaussures , rue Gambetta , 41 . I

CHANGE ESPAGNOL

Barcelone, 30 janvier 1899
Paris à vue 30.50
Dette Intérieure 57.82

STAT C1V IL DE CETTE
Des 28 et 29 janvier

NAISSANCES

Garçon , 1 ; fille , 4
DECES

2 enfants .
MARIAGES

François Paraire , journalier, et
Eugénie Camboulive .

Pierre Caries , ébéniste , et Marie-
Jeanne Brunei .

Louis Eychène, çocher , et Emma
Viguier .

Victor Sans , employé de commer
ce et Jeanne Azibert .

SPEGTAGLES^& NCERTS
THÉÂTRE BORGN1ET

Ce soir : La Mandiante de St-Sul-
pice , drame.

CAiïlNO D'HIVER

Tous les soirs immense succès de
toute la troupe .

Les Bourguit-Brocca , duettistes
fantaisistes excentriques .

M. Bourguit,dans sa nouvelle créa
tion parisienne .

Les Rapidos , dans leurs exercices
acrobates et tableaux vivants .

Les Quatre Coqs dressés présentés
par le Professeur Canadas .

Mlles Marie Duval , romancière et
fine diseuse , Lully , comique-bob , Mar
sa de Reyne , diction , Chevilly , gom
meuse , Léo Lange, comique . Doski , co
mique .

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.
En présence du succès obtenu par

la voyante parisienne , la direction
nous prie d'annoncer que deux au
tres soirées seront données avec cet
te artiste .

Succès des Rudolph-Rozier.dueltis-
tes typiques,de Mlle Edith Beaumont ,
comique , et de toute la troupe lyri
que.

Dimanche , grande matinée à 4
heures .

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

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

Paraissant le la et le 15 de chaque mois

ABONNEMENTS :

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

|»_ GRAISSE .. rtfl <"A MEILLEURE
r»fl I I ftTCI in LA PLUS ÉCONOMIQUS
L>I9LIJ /\I tUII Pour Voitures et Engrenacss

\'0S DEPPIHP
DERN1FRE HEURE

Le Creusot à Cette

Montpellier , 3 h. 35 soir .
Dans une dépêche adressée à M.

le Maire de la Ville de Cette et à M.
le Président de la Chambre fie Com
merce de Cette , M. le Préfet de
l' Hérault annonce qu' il est très heu
reux d'apprendre aux Cettois que le
Ministre des travaux publics vient
d'approuver la délibération de la
c ommipsion mixte des travaux pu
blics relativement à une concession
dans les Étangs des Eaux-Blanches
et d'Ingril , à M. Carbonnel , agissant
au nom de MM . Schneider du Creu
sot .

Le dossier a été transmis à M. le
Ministre des finances à qui il appar
tient de prescrire l' émission du dé
cret de concession à intervenir .

La solution définitive est donc
prochaine . Cette question est très
intéressante pour la prospérité de
la Ville de Cette , du département et
de la région tout entière .

En réponse à cette dépêche, M. le
Màire de Cette a adressé à M. le Pré
fet le télégramme suivant :

Je reçois votre télégramme . Remer
ciements sincères au nom du Conseil
Municipal et de tous nos concitoyens
pour la bonne nouvelle qu' il nous
apporte .

Merci aussi pour toutes vos démar
ches , votre bon vouloir, toute la bien
veillance apportée par vous pour
obtenir une solution si heureuse pour
la prospérité de la Ville de Cette , du
département set delà région .

TÏNF PPQ ÇM\n\IP connaissant le com-UMj rDttûUlUlD merce des vins et la
comptabilité , parlant l' espagnol , désire
trouver emploi ; bonnes références .
S'adresser au bureau du Journal .

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 Directeur-Gér-int . A . CROS

v. '. no -,.

(13)
JEAN COSTE

L0DISETTE
NOUVELLE

Dès lors il cultiva avec ardeur son
modeste patrimoine et fit si bien , par
son activité et son intelligence , que ,
quinze ans plus tard , on le citait
cômme le plus riche propriétaire d'Ol
met et du Puech .

Louisette , pendant leur absence ,
avait composé de caillé , de fraises et
de crème une appétissante collation .
On prit place autour de la table . Béné
dict rayonnait de joie , sa parole scin
tillait de gaieté , de charmantes taqui
neries à l'adresse de sa belle voisine
qui riait de bon cœur et se vengeait ,
en emplissant de l'raises l'assiette du
jeune homme .

— Voyons , enfants , dit Mme Deloche
en souriant avec bonté , vos escarmou
ches sont charmantes, mais

— Laissez-les babiller, reprit le
paysan. Les jeunes gens ressemblent
aux jeunes oiseaux qui se réunissent
soir et matin sous les chênes de La
Gradié, pour bavarder , caqueter sans
motif et sans but . Trop [ tôt , hélas !
l' agneau met ses dents et grandit;adieu
dès lors sa folle gaieté , ses gambades
gracieuses . Est-ce que l'amandier en
fleurs ne réjouit pas la vue plus que
l'amendier chargé de fruits ? Il faut
sans doute que t'un suive l'autre , mais
gardons-nous de secouer ses branches
pour délleurir l' arbre . Sommes-nous
heureux , nous , les fruits mûrs , avec
nos préoccupations , nos chagrins , no
tre hargneuse tristesse ? Ne vous gê
nez pas , mes enfants ; votre babil me
rappelle ma gaieté de vingt ans que
j'ai semée, avec prodigalité , sur tous
les sentiers de l'Algérie , â la suite des
Bourmont , des Clauzel , des Berthe-
zène , des Damréinont , des Bugeaud.

— M. J ullian , j'aurais une grâce à
vous demander ; dimanche prochain ,
Lodève célèbre sa fête ; seriez-vous
assez bon pour m'amener votre lille ?
Je serais si heureuse de la posséder
pendant quelques jours ; elle aurait la
société de nies nièces qui se feraient
un plaisir d'être ses compagnes .

— Je le veux bien, madame ; c'est
pour moi une joie que de procurer des

distractions à ma fille qui , je ne sais
pourquoi , depuis quelque temps , est
triste et rêveuse . Si vous saviez toute
les folies que je fais pour elle . Souvent ,
au milieu de la nuit , je crois entendre
une plainte , je me lève , je cours dans
sa chambre et je ne regagne mon lit
qu'après l'avoir entendue respirer
avec calme Elle me dirait , je crois ,
d'aller lui chercher une étoile que j'es
saierais de la ravir au firmament pour
qu'elle la suspendit à son esclavage .

VII
Le dimanche suivant , dès l' aurore ,

les cloches de la cathédrale de Lodève
sonnaient à toute volée ; le bourdon
jetait aux vents du matin des sons ma
jestueux qui portaient au loin l'annon
ce de la grande l'ête . La tour réson
nait comme un immense tuyau d'or
gue ; c était un concert éclicvelê où
chaque cloche , joutant de sonorité et
d' ardeur , mêlait sa voix dans une im
posante symphonie . Les éperviers et
les milans , poussant des cris de frayeur
s'éloignaient à tire d aile et décrivaient
des courbes rapides autour de leur
demeure .

La journée s'annonçait radieuse ; un
soleil sans nuages émergeait peu à
peu des sommets des Brandons . Le
fond de la vallée était encore plongé
dans l'ombre et comme noyé dans un

lac de vapeurs , mais la tète pelée et
les coteaux plantureux de Grézac bril
laient déjà de cette lumière , couleur de
rose , qui semble le sourire du matin .

Par tous les chemins arrivaient à
Lodève une foule de Roumious les
uns à pied , les autres montés sur des
ânes ou sur des chariots recouverts
d'une tente . Chaque avenue offrait des
groupes dillérents d'aspect et de cos
tume

Bruyants , le verbe haut , le chapeau
sur l'oreille , marchaient les voyageurs
entrant par le faubourg des Carmes .

La route de Soubès montrait de
pieux pélerins dont la physionomie
semblait concentrée dans le recueille
ment. Les femmes , coillées de la cape
line noire , égrenaient entre leurs doigts
un chapelelet dont le luisant attestait
le fréquent usage . Quelques-unes , pour
accomplir un vieil l'ait en un jour de
souffrance , marchaient pieds nus .

Du côté de St-Martin , on voyait des
groupes harassés de fatigue , venus de
bien loin , des plateaux de l'Escandol-
gue . Un ane robuste portait dans des
Ixinaxtes toute une nichée d'enfants
profondément endormis , dont la main
tenait encore , à moitié ébréchée , la
croûte de pain qu'on leur avait donnée
au départ.

(A suivre)



Étude de M 0 Gaston LAPIERRE, avoué-licencié
successeur de M® LAURES , rue Saint-Guilhem, 29, Montpellier .

fISfl
SUR SAISIE-IMMOBILIÈRE

En audience des criées du Tribunal civil de Montpellier
Le lundi 6 Février 1899, à 1 heure de l'après-midi

et suivantes an besoin

AU PALAIS DE JUSTICE , A MONTPELLIER .

UNE PROPRIETE
BATIE. SISK CJETTE

Avec jardin d'agrément , petit jardin potager,
arbres fruitiers et autres, vigne et petit parc,
le tout d'un seul tenant appelle :

VILLA JOYEUSE
comprenant une belle maison d'habitation de maî

tre , une autre pour jardinier, avec remise et écu
rie , une serre , petits kiosques et prise d'eau d' une
contenance totale d'environ 1 hectare 92 ares , 75
centiares.
Cette propriété , ne formant qu'un seul et même corps ,

est clôturée en son entier par un mur ; elle con  ronte de
l' est et du nord le chemin de fer du Midi , petit chemin
entre deux ; du sud Rieunier et Kermel , et de l'ouest
une rue inomm e aboutissant au chemin vicinal près les
Casernes . L' entrée principale est sur cett * rue ; une allée
bordée d'arbres conduit à la maison du maître .

Ladite propriété est louée à M. Gourguet , marchand
de bois pour parquets et autres , domicilie à   Cett 1 pour
une période de sept ans devant se terminer la 15 mars
1901 , au prix de 1,400 fr. par an.

Mise à prix : 10,000 fr.
L'immeuble ci-dessus désigné a été saisi-exproprié à

la requête du Crédit Foncier de France , contre et sur la
tête des époux Rolland-Maillé , domiciliés à Paris

S'adresser pour plus amples renseignements : à M6
G-aston LAPIERRE. avoué à Montpellier, rue
Saint-Guilhem , poursuivant la vente, et celui du Crédit
Foncier de France .

Pour extrait : Gaston LAPIERRE, avoué, signé .

f, souffrants de la terre fypyp Espérance ! Confiance !
{4 MALADES M'. A. 'DI SANTÉ & FORCEab abandonnés ou désespérés! SANTÉ a FORCE *« Voulez-vous Guérir ? essayez les £
«! SPÉCIALITÉS _JZL1 ROSA
lue ) les,  priv lég  i , privilégiées des Docteurs et des malades.
F FER ROSA : héroïque contre anémie, chlorose, épuise~
J:- ment, menstruation nulle ou difficile, convalescence, etc. f 4.20
^ Anti-Rhumatismal Rosa : rhumatismes de toute nature,
J névralgies, calculs, goutte , néphrites, migraine, etc. . 4>20
l2I1 Bîphosphate Rosa : poitrine, estomac, os, albuminerie,
» grossesse, allaitement, croissance, formation, diabcte, rachitisme, rir
41 tumeurs, glandes, ramollissement, diarrhée, etc. franco 4>20 *
hÏ Philocôme 3ucca!l : plus de têtes chauves, de boutons ^
au au visage, blanchit la peau, raffermit gencives et chairs, toilette

intime, larynx et pharynx, blessures et plaies, etc. franco 4.4-0 *
♦ Collyre Rosa i Maux d' Yeux, ophtalmies, conjonctives, I>
^ inflammations, kératites blépharites, etc. . . • franco 3.95 *

OdontaigÊque Rosa : radicalcontremafdedents.f*>2,4'0 *
41 Anti-Cor Ross : radical contre cors, verrues, f 2.40 *

Jj D®0t : MB , 2 S 4 , rue des Lombards , PARIS ( Seine)
Dépôt : Pharmacie FENOUILLET , rue

de l' Esplanade et RAREJAC.l , Grand'rue

ù r mm crédit. bicyclettes
V 11 B S* 1 % Modèles grandes Marques.
f-. f. 3 5 fr , 15 fr. 25 fr. par Mois .
La ^ & S?J B. DEFUÉNOIS . 22 . H. Baudin, Pari*

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

ARBRES FRUITIERS par le
—-plus    puis—-— Le plus puissant des
reTTJTn ANTISEPTIQUES extraits du

Goudron , q ui agit curativement .

et "J i 1 L J *1
dont la presence constante sur la Vigne et les
plantes empêche tous œufs , larves , spores , etc. ,

de s'y fixer et de s'y développer.
Le MEILLEUR MARCHE 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 34  Place Vendôme , Paris.

MANUFACTURE D'APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

J. SÂNT

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

Veniez-vous Vendre vos Vins
et Eaux-de-Vie

et vous créer une excellente Clientèle à Parlât
tcrirei i K IVt O NIE -, I -;, 10 , Rue de la Tachérie, Paris
•M Nièrent»! do 1 « ordre serom fournies — Il ne ser/. réiuudo qu' aux oiTrosdB » I ™« «calunt».

LA MEDECINE NOUVELLE
JOURNAL HEBDOMADAIRE DU VITALISME

ABONNEMENT : 5 FRANCS PAR AN

Envoyé FRANCO et GRATUITEMENT pendant deux mois à toute demande adressée :
HOTEL DE LA MKDKCIM : NOUVELLE, 19, rue de Lisbonne, l'Ait IS

Le Vitalismo guérit toujours les maladies chroniques . — Soulagement immédiat . — Arrêt
instantané de toute douleur. — Phtisie. — Goutte. — Rhumatismes . — Ataxie . — Neurasthénie .
Paralysie . — Diabète. — Sénilité , etc.

FIN PFÏ1FR HT en -A-lgerie dansUll ULUERull grand centre vinicole
Chai bien installé pour filtrage , pas-
teurlsa'ion , mat rie ! en bon état. Écri
re DUHAMEL, 43 , rue Porte Dijeaux ,
Bordeaux .

Bon-Prime du « Journal de Celle «

Nous sommes heureux d'informer nos
lecteurs que la Société des artistes Pa
risiens ( la plus importante société artis
tique de France) vient d'affecter un nou
veau crédit à la réclame à faire en Fran
ce . Elle fera donc Pour rien , pendant
quelque temps encore, des portraits au
crayon fusain, grandeur nature , d'une
ressemblance parfaite et d'un cachet ar
tistique irréprochable . Ces portraits dont
nous avons vu quelques spécimens sont
d'une réelle valeur et nous ne saurions
trop engager nos lecteui s à profiter de
l' occasion qui leur est offerte . 11 suffira
d' adresser au professeur d'Alby , 141 ,
boulevard Magenta , Paris , ce bon dé
coupé avec une photographie et la som
me de 2 fr. 50 pour tous fiais d'emballage
et de port. Déiai de la livraison , 20 ou
30 jours . Pour l'étranger, 10 francs au
lieu de 2 fr. 50 .

H ne sera fait qu'un -portrait par fa
mille .

Bar, J l' intérêt des malades et surtout de ceux
oui "les entourent , les médecins recommandent d»,
purifier l' air en brûlant du PAPIER D' ARMÉNIE.

DÉTAIL : PHARMACIES , PARFUMERIES , PAPETERIES , BAZÀHS
GROS A.P0N80X , 8, Hue d'Enahicn, Paria.

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
Service réguliert entre

Celle , Lisbooue , Porto, Ronee , le Hâvre el Amers
ET

Celle, Nantes , Saint-itaire,ton,le Ilâvre d 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'adressera M.Gabriel CAFFAREL ainé , quai de Bosc, CETTE

SERVICE MSGliLIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

OETTE & BILBAO à les ports intermédiaires
YBARRA Ac Oie de SÊTBLLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone Valenc»
Alicante Almérie , Malaga , Cadix , Hvelva , Virgo. CartaeèneLa Corogne, Santander , Bilbao . *

Et en transbordement à Cadix pour Sèville , Gijon Ban
Sébastien et Pasages ; à Bilbao pour Eayonne et Bordeaux
Pa8?éud i;e9SeCe«e! nsieur B' Pommier- ^signataire , quai Louis

J( PETVI CJHC Mana®,de *6B8e!giïementBpr«icptiRht I ï LfcllfcBEaûYFi..wù:,Tt^t,,iar
Dépôts

PRODUITS PHOÏOGRAPHICSL:
PLAQUES ET PAPIERS

DK LA

MAiSON JL . I UMIÈRE et ses FILS
ET AUTRES PROVENANCES

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

Papeterie du Commerce, 5 , Quai de Bosc," à Celte.

|| ira Préparée par OH . FAY«JSliâliâlia w la LU «i 8 Bitlia PARFDMïDKr9._Rue de la Paix;Paris.
La Creme Veloutine esi y ux autres crèmes re qu'es L la Poucire Veloutine à tou tes les Poudres
de toilette , c'est-â-dtre la meilleure, Elle a , sur tous les Cold-Cream, la grande supériorité de
blancliir la peau sâns lui lâlssôr cet aspôct brillant lnévliat)l6 par rompioi de tous les corps gras»

ASTHME et CATARRHE
e GUERIS par les CIGARETTES -c* Gï "13 Tla IP» o e . T) "R. E ,P * \

OPPRESSIONS , roux , RHUMES . N S VKA K' IES .
Toutes Pharmacies , a fr. la Uoîte . — V F :* n- EN C ROS • 20 Rue Saint-Lazare.- 20 , PARIS.

EXIGÊH LA SIGNATURE Ci.CONTRE SUR CHAQUE CIGAHETTE


