
VENDREDI 17 FEVRIER 1899 24' Année N * 40

\ -R t Ê V l $ \, «  j A . ? 4"*% i? 3 « 4 \. » J V 3I II 11 II ) I `.Î i i v I 1 1 1 1 1 1 1 ¿  " ,  *s¢ 1 1 ef |  is  1 1 1 1 1 1 1 g`“  “sÎI M i fl fi i I1 \ I A I f 1 n t. Il i iin fini « ÏR f I f I I > %t
I ,# ! M i \  11 1 / 1 I / » 1 r i *J V ** .#' \, W.# f *•;. W \\ j f f»  V J 4 \ p* V r * a? ■? 1 « » •*»•*&Si<in«ilfr ii...&   k.. d   M MSWfpJ.J -J■fcaas^aaiJ' '-.(rÈa » •A'?

INSERTIONS QUOTIDIEN ABONNEMENTS
ANNONCES 50 cent , la ligne—RECLAMES 1 fr.

FAITS DIVEES : 1 fr. 50

S'adresser pour les Annonces et Réclames :
Au bureau du journal

et à toutes les bonnes Agences de publicité
de Paris et de l'Étranger.

Réunion des Journaux le SÉMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS
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limitrophes Insiste
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Étranger port en sus .
Les Abonnements partent des im Ja - vier

i tr Avril, i" Jutile Getoore.,

CETTE, le 16 Février 1899 y

Encore les fissures budgétaires
(Suite et fin)

Le ministre de l' Intérieur n'exige
pas moins de 330,200 fr. pour ex
poser les circulaires administratives
et la Statistique des récompenses ho
norifiques L' Instruction publique
prélève 544,000 fr. pour exposer
quelques échantillons du matériel
scolaire . Le ministère du Commerce ,
lui aussi , a des statistiques à mettre
en vitrine , et , modestement, il se
contenterait de 188,000 fr. Quant
au service des Beaux-Arts , il prélè
ve la part du lion : il ne lui faut ni
plus ni moins que 2,500,000 fr. Mais
voici qui est encore plus fort . Le
gouvernement demande 280,000 fr.
pour l' Exposition des Postes . Cette
fois , la Commission du budget a
trouvé la prétention exagérée . Elle a
compris que les plus mauvaises plai
santeries ont des limites . Elle a pro
posé de rejeter , purement et simple
ment, cette demande saugrenue , et
le rapporteur ajoute , malicieusement :
« La meilleure exposition des ser
vices des Postes résultera du fonc
tionnement visible de ses services
dans l'enceinte de l'Exposition . » On
ne saurait mieux dire .

N'est-ce pas, en effet , le dernier
mot du grotesque de voir une admi
nistration qui , sous prétexte qu'elle
manque de fonds , se refuse aux amé
lioration les plus urgentes, deman
der 280,000 fr. pour exposer d s
collections de timbre-poste et des
uniformes de facteurs ?

Hâtons-nous d'ajouter que la Com
mission du budget a réduit à 7,441 ,
700 fr. les crédiis demandes par le
gouvernement . Cette réduction n'est
qu'un premier pas. En 1889 , les
expositions des divers ministères ont
coûté 6 millions environ (exactement
5,960,612 fr. ), y compris les expo
sitions de la Guerre et de la Marine .
Il n'y a aucune raison pour majorer
cette dépense , qui déjà a été trouvée
excessive . Enfin , il ne faut pas per
dre de vue que , dans les dix millions
demandés , ne figurent pas les crédits
que le gouvernement se propote d'at
tribuer au Président de la Républi
que et aux minisires pour frais sup
plémentaires de représentation pen
dant l'Exposition . Il faut compter , de
ce chef , sur quelques millions supplé
mentaires .

Qu' on nous permette de dire toute
noire pensée . Ce n' est pas deux
millions que la Commission aurait
dû retrancher sur les dix millions
demandés, mais bien cinq ou six au

moins . En dehors des Expositions
des Beaux-Arts , de la Guerre et de
la Marine , qui ont des produits et
des engins à montrer , les autres ex
positions ministérielles n'ont absolu
ment aucune raison d'être . Ainsi ,
par exemple , le gouvernement de
mande 20,000 fr. pour l'Exposition
de la Légion d'honneur , 20,000 fr.
pour une vitrine contenant des insi
gnes dont la place n' est pas dans un
bazar international , n'est-ce pas se
moquer du monde ? Certes , nous n'a
vons pas l' illusion de croire que le
grand mouvement d'opinion qui s'é
lève contre les folies budgétaires du
gouvernement supprimera le gaspil
lage des finances publiques . Mais ,
encore , y a -t -il une limite à la bouf
fonnerie , et cette limite nos gouver
nants l'ont dépassée , en demandant
20,000 fr. pour faire concurrence
aux marchands de décorations du
Palais - Royal , et en réclamant 239
mille fr. pour exposer les documents
relatifs aux douanes et aux contribu
tions directes .

Georges MICHEL .
(L'Économiste)

Le Commerce de la France
AVEC L'ÉTRANGER

pendant Vannée 1 898

La direction générale des douanes
a publié le relevé du commerce de
la France pendant l'année 1898 . Les
importations se sont élevées à 4.376 .
195.000 lr . en augmentation de 420 .
168.000 fr. sur l'année 1897 , et les
exportations à 3.503.167.000 fr. en
diminution de 94.798.500 fr. sur
l'année précédente .

Les boissons comptent dans ces
résultats pour les sommes suivantes :

Importations 1898

On voit que 1 augmentation des
importations de vins a été assez éle
vée l'année dernière . Cela est dû
aux menaces de surtaxes qui ont
commencé dès le mois de septembre
et , à partir des vendanges , on a in
troduit de très fortes quantités de
vins d'Espagne .

Exportations 1898

Vins
Eaux-de-vie , liqueur
Bières

218.816.000
48 087.000

4.554.000

Totaux 271.457.000
Contre ces sommes ; nous avons

expédié les quantités suivantes :
1898

Vins
Spiritueux
Bières

310.715.000
12.156.000
8.716.000

Totaux fr. 321.587.000
Contre ces sommes nous avons

reçu les quantités ci-dessous en hec
tolitres ;

1898

Vins en futs : hect .
» d'Espagne
» d'Italie
» de Portugal
» d'Algérie
» de Tunisie
» d'autres pays

Totaux hect .
Vins en bouteilles

» de liqueur
Vinaigres
Cidres , poirés
Eaux-de-vie , tafias
Esprits
Liqueurs (litres )
Bières (kilog)

5.337.062
69.256
1.525

3.363.291
80.371
77.720

8.869.225
6.880

469.523
<t50

4.592
136.282
18.170
176.600

18.404.000

Vins en fûts . hect .
» de la Gironde 567.884
» d'ailleurs 1.467.121

Vins en bouteilles :
» de la Gironde 43.082
» d'ailleurs 49.7o0
» mousseux 200.263

Vins de liqueur 86.666

Totaux hect . 2.414.706
Vinaigres 27.075
Cidres , poirés , etc. 17.946
Eaux-de-vie , 217.409
Alcools 80.196
Liqueurs ( litres) 2 . 621 . 100
Bières (kilog) 12.126.800

Nos exportations de vins ont re
culé assez sensiblement sur l'année
précédente qui n'avait pas été bonne .
Excepté la Suisse , la plupart des au
tres pays nous ont moins acheté de
vins que précédemment .

G. BOUDEVILLE

Les Vins Doucereux
ET LA TEMPÉRATURE

Après quelques jours de froids as
sez vifs , le thermomètre vient de
remonter rapidement et nous tra
versons , à l'heure actuelle , une pé
riode presque estivale ; nous avons
eu , selon les régions et l' exposition ,
de 15 à 20» C. Une température pa
reille , à cette époque de l'année , en
plein hiver, d' après le calendrier , de
même qu'elle est assez peu hygiéni
que pour les humains , n'est pas sans
avoir une influence fâcheuse sur les
liquides fermentés , notamment les
vins , surtout ceux de 1898 .

Les soutirages que l'on fait d'ha
bitude au mois de mars se présente
raient dans de mauvaises conditions
si cette situation se prolongeait . En
efïet , avec la chaleur que nous su"
bissons , les lie .', au lieu de rester
au fond des récipients peuvent se
mettre en mouvement dans la masse
di: liquide , le troubler à nouveau et ,
partant , rendre illusoire les transver-
semerits accoutamés . Non seulement ,
dans cet état , les vins n'apparaîtront

pas aussi limpides qu'on l'aurait sou
haité , mais encore il pourront con
tinuer à garder en eux des germes
morbides , les exposant à toutes les
altérations . Les vins restés douce
reux seront certainement les plus ac
cessibles aux fermentations secon
daires ; aussi ioivent-ils attirer plus
particulièrement l' attention de ceux
qui les possèdent . Il doit en exister
d'assez fortes quantités , car nous
avons reçu beaucoup d'écbantillors
de ces produits , rouges et blancs , qui ,
si l'on ne parvient pas à les sécher ,
peuvent inspirer de vives craintes au
sujet de leur conservation , l'acescen
ce les guette . C' est donc une ques
tion des plus importantes à exami
ner que celle du traitement de ces
vins doucereux .

Lorsque la proportion de sucre est
assez forte , quo le liquide ressemble
encore à peu près à du moût de ven
dange , il est possible , si un mutage
à l' acide sulfureux n'a pas été fait ,
de ranimer la fermentation en fai
sant une addition de levure active
et en aérant la masse vineuse . En
l'agitant à l'air , de manière que les
terments puissent se nourrir de l'oxy
gène qu' il renferme , en faisant cir
culer le vin à l'aide de la pompe, de
bas en haut du récipient dans lequel
on opère , on arrive assez rapide
ment au résultat désiré . Dans le cas
où de l' acide sulfureux empêcherait
la reprise de la fermentation , il fau
drait commencer par le faire évapo
rer avant l' intro luction de la levu
re .

Quand le vin contient une dose
plus faible de principe saccharin , il
est nécessaire d'ajouter uue certaine
proportion de sucre . On prendrait
par exemple , pour un hectolitre de
vin , 500 gr. de sucre raffiné,100 à
150 gr. de lie fraîche de vin non
collée ; on dissoudrait le sucre dans
un peu de vin chauffé à 30« C et on
délayerait la lie dans ce vin sucré .
On ajouterait à cette préparation 20
gr. de tartre . Il suffira alors de
verser ce mélange dans le vin qu'on
veut rendre sec. On fouettera et on
laissera reposer ; la fermentation
s'établira et , au bout <*e quelques
jours , elle aura transformé en alcool
le sucre resté dans le vin. Le local
dans lequel le travail sera conduit
devra être tenu vers 15 * de tempé
rature . On peut , si l'on n'a pas de
lies à sa disposition , remplacer cel
les-ci par des levures cultivées ; el



les seront d'un grand secours dans
ce genre d'opération .

Une autre méthode qui réussit as
sez bien aussi consiste à faire passer
les vins à sécher sur des marcs bien
sains , à l'aide d'une pompe . Ce moyen
peut être mis en œuvre plusieurs
lois de suite jusqu'à disparition de
la saveur sucrée . On pourra ajouter
de 50 à 100 gr. d' acide tartrique par
hectolitre , sauf , bien entendu , pour
les vins déjà trop verts . On emploie
ra là encore des levures sélection
nées comme nous l' indiquons plus
haut , si l'effet des marcs n'est pas
suffisant .

Parfois , lorsque la fermentation
nouvelle que l' on recherche ne sur
vient pas dans les vins restés douce
reux , c'est que les ferments naturels
sont annihilés par l'élévation de la
température ; on peut , en cette cir
constance , ajouter 5 ou 6 litres de
petit vin frais par hectolitre , surtout
dans les vins riches en alcool , puis
une levure pure, active , à raison de
1 litre pour 10 hectolitres . Une fer
mentation lente très propice ne tar
de pas à se produire et on arrive
peu à peu au but qu'on se propose .

Si l'on ne veut pas modifier la na
ture du vin par une addition d'un li
quide plus maigre , évidemment la
première méthode est celle qu'il faut
suivre . Pourtant , en présence d'un
vin à fort degré , 12 à 14 par exem
ple , il sera difficile d'obtenir un com
plément de fermentation .

Pendant ces diverses manipula
tions il faudra bien surveiller le tra
vail pour se rendre compte « de la fa
çon dont il se poursuit, afin d'arrê
ter tout développement d'acescence
si elle se produisait . En aucun cas
on ne devrà opérer ainsi des vins dé
jà atteints de piqûre, car la fermen-

htàtion acétique qui se produirait les
transformerait en vinaigre .

Lorsqu'on ne peut procéder au sé
chage des vins demeurés doux , il
faut se contenter de prendre à leur
égard certaines précautions contre
la possibilité de voir la douceur pro
voquer chez eux la piqûre . Il con
viendra dès lors d'employer un ou
plusieurs des moyens suivants : Sou
frer fortement (on sait que le gaz
acide sulfureux provenant de la
combustion d'une mèche soufrée peut
s'opposer à toute fermentation pen
d ant un certain temps) , traiter à l'ai
de de 5 à 6 grammes de bisulfite de
potasse par hectolitre (ce bisulfite
donne aussi de l'acide sulfureux) ;
pasteuriser jusque vers 65 ' (cette
température annihile les ferments
nuisibles qui tombent ensuite dans
les lies , au fond des récipients ).

Mais la remise en fermentation ,
malgré les difficultés qu'elle présen
te , est néanmoins de leaucoup prê-

| érable , car le vin traité de cette
façon n'a plus de saveur doucereuse,
et il est devenu de tenue plus certaine ,
le sucre qu' il contenait ayant été
complètement transformé en alcool .

Nous ne pouvons croire que la
température actuelle , tout à fait anor
male, va persister ; aussi estimons-

nous qu'il convient d'attendre enco.
re avant de procéder à des soutira
ges . On laissera les vins nouveaux
secs , tranquilles là où ils sont placés
jusqu'au moment ou un peu de froid
surviendra . Ceux restés doux peu
vent , au contraire , être remis en
fermentation de suite . Une grande
surveillance de la marche de l'opé
ration est , nous le répétons , indis

pensable afin d'être prêt à parer à
toutes les éventualités et notamment
aux altérations par malheur tou
jours possibles en pareille circons
tance .

lEWElâarïT
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ENTRÉES
Ou 15 février

LA NOUVELLE , v. fr. Planier , 164
ton. c. Lahaye , div.

LA NOUVELLE, br . it . Alessandro ,
147 ton, c. Tomei , lest .

MARSEILLE, v. fr. Ville de Marseil
le , 856 ton. c. Chonberg , div.

NEWCASTLE , v. ang . Glendale , 689
ton. c. Witon , charbon .

Du 16
MARSEILLE , v. fr. Le Tell , 750 ton.

t Padanl H i v

MARSEILLE', V. fr. Orient , 573 ton.
c. Manquat , div.

SORTIES
Du 15 février

ALGER , v. fr. Bretagne, c. Alberti ,
div.

Du 16
MARSEILLE , v. îr . Oasis , c. Barrau ,

div.
MARSEILLE , v. fr » St-Marc, c. Ra-

made, div.
MARSEILLE, v. al. Palermo , c. Ha-

chtbrunn , div.
MARSEILLE, v. fr , Louis C. c. Viva-

rès div.
VALENCE, v. al. Norma ; c. Beth-

men , lest .

MANIFESTES

Vap . fr. Bretagne, c. Alberti , v.
de Marseille ,

Transbordement, 307 f, vin.
(183 )

ACTUALITES
ENCORE M. MANAU

Sous ce titre , M. Quesnay de
Beaurepaire publie , dans l'Écho de
Paris , un article dont voici un ex
trait :

« Ne discutons pas davantage .
Concluons par la figure de rhétori
que chère à M. Dupuy , l'ami de Ma-
nau .

» Je pose le dilemme : ou Manau a
tronqué par la légèreté , le rapport
du général Roget et alors il appa
raît incapable de remplir dans cet
te grave affaire les fonctions d'or
gane impeccable de la justice ; ou
ses erreurs ont été le résultat d'un
calcul , et dans ce cas il est indigne
de porter la robe de premier procu
reur général de France . On ne sorti
ra pas de là .

» Ce qui inquiète le plus c est
que Manau n'est jamais revenu à une
conduite nette et dégagée de pas
sion . Lorsque s'occupant de Lebrun-
Renault, un des principaux gêneurs
des dreyfusi8tes,il demanda des ren-
seigoements de police sur < ce per »
sonnage », le procureur général s'est
montré fidèle au système qui con
sistait à éterniser illégalement l'affai
re en règlement de juges , c'est-à-
dire à épargner une condamnation
pour faux au brave colonel qui est

un des appuis principaux du dreyfu
sisme .

» Cela peut être une série de ha
sards funestes , mais j'affirmebien
haut que s'il y avait un gouverne
ment , de telles fautes n'auraient pas
été tolérées .

» Les mauvaises langues disent —
ce que je n'ajoute point, moi — qu'on
ne peut pas toucher à Manau parce
qu' il a été déporté en 1851 et parce
qu' il occupe un grade de choix dans
la Franc-Maçonnerie .

» Je n'en crois rien , car
Nous vivons sous un prince ennemi de

(la fraude
» Mais prenant la question à un

point de vue qui ne prête pas aux
controverses , je me reporte aux
derniers incidents pour établir que
Manau ne peut plus connaître de
l'affaire Dreyfus . En eflfet , cértains
membres de la Chambre criminelle
ont été l'objet d'une enquête , leur
partialité a été démontrée ; il a été
prouvé en même temps que Manau
avait été en toute occasion l'auxi
liaire et l'appui des magistrats pas
sionnés .

» Dès lors la suspicion qui pesait
sur ceux-ci atteignait également ce
lui-là . Aussi , quand les doyens en
quêteurs ont déclaré dans leur résu
mé que la Chaabre criminelle n'a
vait plus assez d'autorité morale
pour juger l'aflaire Dreyfus , ils ont
reconnu pour cela même que Manau
avait perdu le droit de requérir et
de conclure .

» Lorsqu'enfin le gouvernement a
demandé le dessaisissement de la
Chambre criminelle pour cause de
suspicion légitime, Manau se trouvait
dessaisi du même coup , et le vote
de la Chambre des députés qui écar
tait les magistrats du siège frappait
de la même mesure d'éloignement
les magistrats du parquet .

» Ce dernier avait coopéré à tout,
avait joué le même rôle, avait mérité
les mêmes reproches ; son sort était
lié indissolublement au sort des au
tres : une part de condamnation était
pour lui..

» Et voilà maintenant le ministè
re qui se déjuge pour maintenir Ma-
nau dans l'aflaire , et voilà Manau
qui , le sourire sur les lèvres , annon
ce la continuation de son dreyfu
sisme en robe rouge ! »

1R0MUE LOCALE
RÉGIONALB

EXPOSITION DE TABLEAUX
ARTISTIQUES

Cette exposition très complète et
très intéressante , que nous avons si
gnalée déjà plusieurs fois à nos lec
teurs , touche à sa fin.

La fermeture va se faire dans quel
ques jours . Aussi nous ne saurions
trop encourager tout le monde, mê
me les personnes qui ne peuvent que
s' instruire , à aller la visiter . On n'a
pas toujours sous la main une dis
traction aussi agréable et saine, ofler-
te gracieusement .

On peut y accéder par trois passa
ges dont deux sont bien privés : par
le corridor du Grand Café , par le
passage de la rue Gambetta , et enfin
par la salle du Grand Café .

ÉCHOS DES ASSISES

Bien que le nommé Ernest Pier-
ron , âgé de 34 ans , lié à Metz ,ancien
caissier à Cette , accusé de détour
nements , de faux , d'usage de faux et
d' abus de confiance , qui devait com
paraîtra le 22 courant devant le jury
de l'Hérault , se soit pourvu en cassa
tion contre l'arrêt de renvoi de la
chambre des mises en accusation ,
rien n'est changé , quant à présent , au
rôle que nous avons publié dernière
ment.

Cependant , la fille Eloina-Marie
Froissac, complice de Pierron , qui
devait être jugée le 22 , comparaîtra
le matin devant la cour qui pourra

ordonner, en ce qui la concerne, son
renvoi à une autre session puisqu'elle
ne s'est pas pourvue en cassation , et,
s'il y a lieu, sa mise en liberté pro
visoire , qu'aurait l'intention de ré
clamer l'accusée .

THÉATRE

Nous rappelons que c'est ce soir
jeudi , que sera donnée , au théâtre ,
une seule représentation du chef-
d'œuvre de Casimir Delavigne, Louis
XI, par M. Silvain , de la comédie
française , et Mme Hartmann-Silvain .

Au sujet de cette pièce nous lisons
dans le Gaulois :

Plusieurs scènes de l'oeuvre maî
tresse de Casimir Delavigne, ont
soulevé , hier «oir , à la Comédie-Fran
çaise, de vraies tempêtes d'applau
dissements . Il faut dire que ces scè-
nes-là étaient vivifiées par le souffle
d'un grand artiste . Car M. Silvain a
vraiment mérité ce nom. Il a compo
sé le rôle difficile et complexe de
Louis XI , avec un souci d'exactitu
de, un scrupule de vérité qui font
honneur à sa conscience . Et , au ser
vice de ce personnage historique si
curieusement reconstitué , il a mis
une science de diction , une ingénio
sité de mimiques et d' attitudes , une
intensité d'émotion et de vie qui le
classent au premier rang de nos ac
teurs tragiques . A ses incarnations du
Vieil Horace , de Ruy-Gomez, de l'é
poux de Manon Roland et à tant
d'autres , celle de Louis XI ajoute un
degré de puissance et de perfection
dont nous ne doutions pas qu'il fut
capable , mais qu'il ne aous avait pas
encore donné

Après la grande scène du quatriè
me acte , le public l'a rappelé trois
fois et l'a acclamé d'enthousiasme.

TOURNÉE FRÉDÉRIC ACHA.RD

Connaissez-vous MM . Gavault et de
Cottens ? — Peut-être non î — Alors ,
c'est dommage, mais soyez sûrs que
vous les connaîtrez et qu'ils feront
même quelque bruit, car ce sont
deux jeunes auteurs dont le récent
succès : < Chéri 1 » révèle un énor
me talent .

Comme vous pouvez vous y atten
dre , c'est M. Frédéric Achard qui va
nous amener < Chéri ! ». — Done , jo
lie pièce et excellente interprétation .

Il ne faut pas manquer une si
bonne soirée , et puis , c'est si bon
de rire à pleine gaîté et à pleins
éclats , pendant quelques heures !

La fin du second acte , où les trois
personnages apparaissent en Loïe   F -
ler, est vraiment une des choses les
plus drôles qu'on ait vue au théâtre
depuis longtemps .

RELEVÉ DU BÉTAIL ABATTU
du 5 au 11 février inclus

MM . Roques . — 5 vaches , 7 veaux,
2 moutons, 18 brebis , 3 porcs .

Escafit . — 1 génisse , 7 vaches , 10
veaux ,7 moutons , 49 brebis , 12 agneaux
6 pores .

Veuve Charras.-7 vaches ,7 veaux
5 moutons, 12 brebis .

Hébrard . — 1 bœuf , 18 vaohes ,
21 veaux , 15 moutons , 87 brebis , 57
agneaux , 18 porcs .

Fenouillet . — 2 bœufs , 11 vaches ,
11 veaux, 54 brebis , 8 chèvres , 4
porcs .

Martin . — 2 vaches , 1 veaux .
Total . — 3 bœufs , 1 génisse , 50

vaches , 57 veaux , 29 moutons Ire ca
tégorie , 220 brebis françaises , 69
agneaux . 8 chèvres , 31 porcs .

Le Paysan de France
Le 1er février 1871 , trois régiments

français , lormant la réserve généra
le de l' armee de l'Est , commandée
par le géneral Pallu de la Barrière,
assurèrent , par leur héroïsme , la re
traite en Suisse de notre armée et la
préservèrent de la destruction . Ces
braves soutinrent le ichoo des Alle



mande depuis une heure de l'après-
midi jusqu'à la nuit close : pendant
huit heures ils combattirent dans la
neige et dans le sang . Quarante offi
ciers , mille soldats , restèrent sur le
champ de bataille . Mais 90.000 de
leurs frères d'armes avaient la vie
sauve.

Le lendemain , le général Pallu ,
avec soixante hommes résolus ,se je
ta dans les bois et, après huit jours
de souffrances indicibles à travers le
Noirmont et le Risoux , atteignit Mo
rez . Dix de ses compagnons étaient
morts en route de froid et de faim .

« La mémoire de ces héros obs
curs , dit le Temps, mérite d'être ho
norée comme celle de leurs camara
des de Saint-Quentin et de Buzenval .

Or , aucun monument n'a eté élevé
en souvenir de leur belle conduite ,
de leur stoïque dévouement à la Pa
trie française .

Notre confrère , M. C. Pallu de la
Barrière, directaur du Paysan de
France, prend l' initiative d' une sous
cription pour l'érection d'un modeste
monument, qui perpétuera la mémoi
re de leur sacrifice sur le lieu mê
me qui en fut témoin . Il fait appel
pour cela à toutes les familles fran
çaises , dont beaucoup ont compté
des membres parmi les 90.000 soldats
sauvés de la mort par le dévouement
de quelques-uns .

Les ofirandes qui lui seront adres
sées , 4 , rue de l'Échiquier à Paris ,
seront remises par lui au Souvenir
Français , cette belle œuvre patrioti
que , dont le but est « de soustraire la
sépulture de nos soldats et de nos
marins à l'abandon et à l'oubli >.

VELOOIFEDIE

On semble dédaigner, en ce mo
ment , les courses de bicyclettes pour
les courses en moto-cycles . La semai
ne dernière encore , un ancien cou
reur M . Vignaux s'est attaqué au re
cord de l'heure avec un tricycle et
a fait 51 kilomètres.

On parle beaucoupîaussi , à Paris ,
de la réédition de la course légendai
re de Paris à Brest, en moto-cycle .
Terront doit , en eflet , au printemps
prochain , tenter de refaire ce par
cours aller et retour en moins de 36
heures . Hurrah 1 pour le moto .

*

En 1899 , comme auparavant , les
bicyclettes Clément tiendront la
tête , comme qualité et réputation .
La bicyclette pour tous (n * 2 à 275) fr.
est certainement le plus beau modèle
populaire créé jusqu' à ce jour.

C'est encore à* la C1" du pneuma
tique Dunlop que l'on devra le vrai

pneu, sûr , vite et durable pour le
moto-cycle et automobile légère.Avec
le Dunlop aucun ennui . Demandez
prix-courant et instructions 29 ave
nue de la Grande Armée, Paris .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 15 février
NAISSANCES

Garçon , 1 ; Fille 0
DKCÈS

Néant.

VARIÉTÉS
La puissance du pouce . — Les

vieilles locutions ont toujours rai
son , Témoin les innombrables pro
verbes qui concernent le pouce hu
main : lire au pouces , tourner les pou
ces, serrer les pouce, se mordre les
pouces , mettre les pouces , se lécher
les pouces , être malade du pouce,
donner le coup de pouce , et bien
d'autres traditions dont l'énuméra
tion seule serait longue au moins
d'un pied . Dans l'ordre d' idées scien
tifiques , M. R. Whitehead , du Médi
cal Record , nous fait un savant et
merveilleux éloge du pouce comme
élément civilisateur . Sans le pouce ,
pas de civilisation , pas d'homme 1
Avec un pouce rudimentaire et im
parfait d'anthropoïde, l'homme n'eût
pu fabriquer ni armes offensives , ni
armes défensives , ni lancer une flè
che, ni se livrer à aucune industrie :
il fût resté une sorte de singe mal
offensif et pas défensif, imperfectible .

Les sauvages d'Australie et d'Afri
que , d'après ce que rapporte sir John
Lubbock , sont pénétrés de la convic
tion de cette puissance du pouce . Ils
en donnent une preuve matérielle en
ayant soin de couper le pouce à ceux
de leurs ennemis dont ils peuvent
s'emparer . C'est pour eux, d'après ce
qu'il » pensent , le moyen de se met
tre à l'abri , le plus efficacement, des
retours offensifs .

*

Les cheveux .— Un médecin a cons
taté que les chevelures rousses sont
moins sujettes à la chute que toutes
les autres . Il en donne cette raison :
les cheveux roux sont relativement
très gros. 30.000 suffisent à couvrir
couvenablement la tête d'un roux ,
tandis qu'il en faut 105.000 en mo
yenne, c'est-à-dire plus du triple ,
pour Ombrager eficac le crâne
d'un brun . Quant aux blonds et aux
blondes , avec 30,000 cheveux ils sem
bleraient presque chauves , aussi en
ont -ils couramment de 150.000 à 160 .

(22)
JEAN COSTE

LOUISETTE
NOUVELLE

Pour être aimé d'elle , j'aurais donné
ma vie et tout à coup j'apprends qu'el
le est perdue pour moi , et cette jeune
fille que j'adore c'est vous , Louisette I

— Calmez-vous , Bénédict , ne vous
ai-je pas autorisé , un jour, à m'appe
ler votre sœur ; [ne devriez-vous pas
avoir confiance en moi ?

— Il est un nom plus doux que j'au
rais voulu vous donner ; me dévouer
tout entier à vous , pleurer de vos
pleurs , rire de vos rires , tel était mon
souhait 1

La jeune fille avait caché sa tête
dans ses mains ; son sein battait d'une
poignante émotion comme battent lesflots soulevés par la houle .

L'ombre descendait dans la vallée
du sommet des montagnes ; c'était

l'heure où la nature reprend vie après
l'assoupissement du jour. Les grillons ,
les autres insectes entonnaient leur
chant du soir ; les fleurs ouvrant leur
calice , exhalaient leurs parfnms ; le
ruisseau murmurait sur les cailloux
de son lit, saturant l'air d'une déli
cieuse fraîcheur . C'était l'heure de la
rêverie , des mains entrelacées , l'heure
des aveux.

Bénédict se traîna jusqu'aux pieds
de la jeune fille , toujours immobile....
— Par pitié , Louisette , un mot ,un seul
mot !

— Enfant 1 dit-elle, d'une voix trem
blante ; enfant ! pourquoi me forcer à
dire ce que vous avez pn comprendre ;
serais-je près de vous , à cette heure ,
si je vous aimais moins !

— Amie de mon cœur , j'ai bien
souffert , mais tes douces paroles me
font tout oublier. Sais-tu qu'on veut te
livrer aux mains du fils de l'usurier ,
toi ma Louise , toi que j'aime plus que
ma mère ? Comprends-tu la douleur
que j'ai ressentie en entendant , pen
dant le repas , cette fatale nouvelle
sortir des lèvres de l'adjoint Arnal ,
mon voisin de table ! Me pardonnes-
tu maintenant de mon émotion et mon
départ subit ?

— Si je vous pardonne !.... Non , fit-
elle avec un geste de mutinerie ado-

mille . Cinq cheveux blonds occupent
donc , en moyenne, la même surface
qu'un seul cheveu rouge .

'm DSPECHKS
Paris , 16 février .

MM . Lœw et Manau se sont rendus
au ministère de la justice où ils ont
conféré avec le garde des sceaux .
On espère , au ministère , que l' arrêt
définitif pourra être rendu par la
cour de cassation , toutes chambres
réunies , avant Pâques .
te -m
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La Revue de France
Dans la Revue de France de ce

mois , M. Georges Rocher continue
son intéressante étude sur l'Enfance
coupable et , pour prévenir le vaga
bondage des enfants , émet une cu
rieuse proposition de création de
l' internat scolaire . Le développement
est à lire tout entier et l' idée mérite
grandement qu'on l' accueille . Le mê
me fascicule contient une longue et
passionnante nouvelle: Infanticide , par
Camille Pert , les Vieilles , par Achille
Millien , avec une composition de J.
M. Barbey ; Un poète de France
(Emile Blémont) par Alexandre Goi-
chon ; des Croquis espagnols , par
Gabriel Rutène ; des poésies , des cri
tiques , de nombreuses illustrations
et de très originales critiques sur le
Mouvement intellectuel dans les pro
vinces .

Rappelons que la Revue de France
(Bureaux , 55 , Avenue de la Bourdon
nais , Paris) vient de créer des abon
nements d'essai au prix de 2 fr. pour
deux moix . L'abonnement annuel
donnant droit aux primes est de 10
fr. pour la France .

En vente à Cette , librairie Salie

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

Hebdomadaire , illustrée .
Sommaire du w 6

TEXTE

Alfred Sisley , Georges Lecomte . —
A Moret , Jacques de Béost. — Le Pa-

lais-Bourbon et le conseil des Cinq-
Cents , J. R. — L'Exposition de l'A
mérican art association , R. Castor.
— La lithographie en couleurs , An
dré Mollerio . — La Charlotte Corday ,
de audry, r Théophile Gautier .— L' Ex
position rétrospective des Beaux-Arts ,
Gustave Babin . — Revue des Revues :
Le portrait de Mme Chalgrin , au Lou
vre. — Architecture et décoration
modernes . — Ch. Garnier et un vi
trail de St-Séverin . — Un Musée
Rembrandt . etc. — Les Livres : Ro
ger Milès . — Comment discerner les
style -". — Tome III , le costume et la
mode , Dezenne . — Informations .

ILLUSTRATIONS

Deux gravures d'après des ta
bleaux de Sisley . — Médaille com
mémorative de l'Inauguration du
Conseil des Cinq- Cents , E. Launey . —
Le Palais - Bourbon en 1778 (2 gra
vures). — Charlotte Corday . — Bau-
dry.
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Le Poids des impôts en France ,
l'aflaiblissement des plus values et le
manque prochain d'élasticité des fi
nances françaises . — Le Commerce
extérieur de la France et de l'Angle
terre pendant l'année 1898 . — Dn
quartier ouvrier à Paris : logements ,
professions , salaires et budgets . — Le
Budget des colonies et le coût succes
sif de la colonisation française . - Les
discussions de la Société d'économie
politique de Paris : la marine mar
chande . — Lettres d'Angleterre . —
Les Naturalisations en 1898 . — L'In
sécurité de la Tunisie . — Revue éco
nomique . — Nouvelles d'outre-mer :
le côté commercial des pèlerinages à
Médine es à la Mecque . — Partie
commerciale . — Revue immobilière .
— Partie financière .

CHOCOLAT MENIER
Refuser te»
Le Directeur-Gérant , A. GROS

Cetta . — iiapriœorio A. . GROS ,

CREPIE MPLflilTiiIP Préparée par CH . FAYM feàlaWiJ I 11 èm PARFDMEÏÏRr9 , Rue de la Paix;Paris .
La Creme Veloutine est aux autres crèmes ce qu'est la Poudre Veloutine à toutes les Poudres
de toilette , c'est-à-dire la meilleure, Elle a , sur tous les Cold-Cream , la grande supériorité de
blanchir la peau sans lui laisser cet aspect brillant inévitable par l' emploi de tous les corps gras.

Irable : et son regard humide d'atïe-tion l'enveloppait de chastes gcaresses !
— Votre père , ma Louise , se refuse

ra peut-être à sanctionner notre amour .
Que suis-je , moi , pour aspirer à vous
posséder ! Un pauvre jeune homme,
sans fortune , débutant à peine dans
une carrière où le travail et les con
naissances sont peu rétribués . Ma fa
mille , jadis fortunée , "vit maintenant
sinon dans la gêne du moins dans la
médiocrité . Vous êtes , vous , la fille
du riche propriétaire Julian dont les
biens s'étendent d'Olmet à Villecun .
Que puis-je vous offrir en échange ? Il
en est temps encore ; reprenez votre
parole ; j' en mourrai de douleur , mais
vous serez riche et peut-être heureuse .

— Heureuse sans vous , Bénédict !
Que vous connaissez peu celle qui se
fiance à vous devant Dieu ! Votre aflec-
tion m'est plus précieuse que tous les
biens du monde ; c'est la seule fortu
ne que j'ambitionne . Je sacrifierais
avec joie ces vignes et ces champs que
mon père a conquis avec tant de peine ,
s' ils devaient être un obstacle à notre
bonheur . Ayez confiance , cette main
que je vous abandonne , nul autre ne
l'aura .

Ils se parlèrent longtemps à voix
basse , dans cette langue dont chaque
mot est une caresse ; paroles flottantes

interrompues par des silences pendant
lesquels leurs cœurs se disaient ce que
les lèvres étaient impuissantes à expri
mer. Ils rappelèrent les tristesses , les
charmes de leur amour naissant, les
tressaillements qui les agitaient en se
revoyant après une absence ; leurs jours
décolorés ou brillants . Puis vinrent
leurs rêves d'avenir , leurs projets , leurs
espérances , leur vie à deux .

Confiants comme deux enfants , ils se
dévoilaient l'un à l'autre leur âme ;
oubliant la marche des heures ; ne
voyant pas la nuit venue , les étoiles qui
scintillaient au ciel, les vers luisants
qui , dans l'herbe imbibée de rosée , il
luminaient la route aux fourmis labo
rieuses , la lune qui blanchissait de sa
pèle 1,.1 eur le sommet des montagnes .

Tout à coup, au milieu du silence du
soir, une voix appela Louisette . La
jeune fille tressaillit , dégagea sa main
de la main de son ami , et courut vers
l'endroit d'où venait cet appel .

— Méchante , fit Angélique en l'em
brassant , voilà plus d'une heure que
je suis â ta recherche . Partie d'Olmet
après les vêpres tant il me tardait de
te voir ! J'arrive et pas de metude.

(A suivre)
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Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu
en audience publique le
quinze Février mil huit
cent quatre-vingt-dix-neuf,
le Tribunal de commerce
de Cette , a déclaré eu fail
lite le sieur Ernest VERGÉ ,
limonadier , à Cette .

A nommé Monsieur SIMON-
NOT , l' un de ses mem
bres , juge commissaire ,
et Monsieur BARDY Ch. ,
comptable à Cette , syndic
provisoire ; a ordonné l' ap
position des scellés partout
où besoin sera ; a ordonné
l'affichedans le prétoire et
l' insertion dans li-sjournaux
d' un extrait du jugement .

Pour extrait :

Le Greffier ,
G. CAMPEL .

THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMANDIN & Cs

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

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

Appareils seuls parfaits , garantis et n'abîmant pas
les vues .

Système choisi par les plus grands théâtres et éta
blissements du monde entier .

PRIX DEPUIS 890 FRANCS

Appareils d'amateurs , dits appareils-bijoux 110 Francs
ayant le double avantage de pouvoir à la l'ois prendre el projeter les vues

SUPÉRIORITÉ UNIVERSELLEMENT RECONNUE

Téléphone 138-73 .

M « PLUS D'ÉCOULEMENTS.
Gaéfitûn cet jine en 8 jours , souvent en un seul jour, des

fienis de toute nature , récents rra anciens , sans causer aucun mal, par
l' emploi du SEL et des DRAGÉES végétales antiseptiques du
EBERHART. « Sur 100 malades traités par cette mél iode , j'*i obtenu 100
guérisons : 16enquelques eures, e 5ien 1 jour, 22 en 2 j. ,et 8 en 3 c'est
merveilleox, Dr Bonchard » Dép6t dans toutes les pharmacies du monde.
PRIX : Sel 3 f.Dragées 3 f. DEPOT général : Pharmacie FARLEY,
ll4,&quai Pierre-Scize à Lyon. (Rhône) Envoi contre mandat-poste . -
Exigcrrigoureusementlenomdu D' Eheriiart et sa brochure donnée gratis !

Médaillé d Or
Admis dans les Hôpitaux VÉRITABLE SUCCEDANE SCIENTIFIQUE DE L' HUILE DE FOIE DE MOME Médaillé d' Or

Admis dans les Hôpitaux

GLYCOflORRHUUi? FAUDOri
Aux llypophosphites et Glycérophosphates naissants

AGRÉABLE A PRENDRE , FACILE A DIGÉRER , PRESCRIT PAR TOUT LE CORPS MÉDICAL
Spéciïique des maladies : Gourme Rachitisme , Scrofule, Tuberculose

3 fr. 50 dans toutes Pharmacies . — Dépôt général , 2 , rue Ramey , PARIS . — Échantillon gratis

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 lecteurs à profiter de
l' occasion qui leur   e t   offe te 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 frais d'emballage
et de port. Délai de la livraison , 20 ou
80 jours . Pour l'étranger, 10 francs au
lieu de 2 fr. 50 .

Il ne sera fait qu'un portrait par fa
mille .

il l( M

L' Hydrothérapie pour tous »
par L'AUTO-DOUCHEUR

BREVETE S.G.O.G.

du docteur 1IADEUF
Le plus simple et le meilleur marché

Prix : 6 fr. ; franco 7 fr. 50 '
S'adresser : Bureau du Journal !

| SPÉCIALITÉS
% PRIVILÉGIÉES
0 DES DOCTEURS

e Incomparables !
% Supérieures !

,Sin

ROSA I
PRIVILÉGIÉES 0

DES MALADES %

Succès constant C
dans te monde entier

BI-PHOSPHATE ROSA
Réussit admirablement dans Phthisie , 0

Scrofule, Rachitisme, Diabète , Albu-
minerie, Phosphaturie, Dyspepsie , Gas- M
tralgie , Cachexie, Anémie, Chlorose, %
Neurasthénie , Diarrhée, Dos ou Jambes 0
voûtés , Défaut de croissance chez lesEnfants ; nécessaire aux Dames pendant la 2

i Grossesse, après les Couches, pendant ^
! l' Allaitement ; aux Jeunes Filles pour Iwir J*I Formation , Tumeurs, Glandes. 4 f. 20 f

FER ROSA
% Héroïque pour guérir sûrement , Anémie, 0
0 Chlorose, Pâles couleurs, Leucorrhée, %

Menstruation nulle ou difficile , Ca - 0
S chexie, Faiblesse cérébrale, Convales- %
% cence , et toute uébilité . 4 f. 20 0
C ANTI-RHUMATISMAL ROSA 2
C Souverain contre Névralgies, Néphrites, IIMC Goutte , Calculs , Rhumatismes de toute 1!nature , surtout l'articulaire aigu , fébrile, ^

qu' il guérit en 2't- heures . 4 f. 20 '
|T Franco contre mandat-poste à Mr NICOD phlen %

2 , rue des Lomliards , PARIS (Seine) gros et détail . fT

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

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

ARBRES FRUITIERS par le
Le plus puissant des

J ANTISEPTIQUES extraits du
•f J *| Goudron , qui agit curativement .

ram;i*wdr
( 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.

! Ls MEILLEUR MARCHÉ de tous les
i Traitements des Vignes.

j Lu Guide complet du traitement :
ILS LYSOLAGE est adressé franco à toute
j personne qui en fait la demande à la ^j SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL 'sa et S4 place Vendôme Paris .

èOM MfâLË M i/
Service réguliert entreJ

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

telte, Nantes , Saint-taire, Bouen , le Hâvre et Anver»
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

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

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

SERVICE EÈlilLIEK DE BATEAUX A ÏAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

ffITTE à BILBAO à les ports intermédiaires
STB.AJRIFfA «8c Oie SET1LÏ..B

Départs hebdomadaires pour Barceloce , Tarragone , Vaienc*
Alicante Almèrie , Malaga , Cadix , Huelva , Virgo, Cartagène
La Corogne, Santander , Bilbao .

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

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

Grande BAISSE DE PR3X sur les Siphons
# Manuel du Fabricant de Boissons gazeuses . PRIX : 5 FR .

ENVOI FR A NCO DES PROSPECTIS r-ÉTA ll.î.ÊS

LE VÉRITABLE
EHTRMOEMKDE

LE&ElCa
(Exiger la signature Liebig en bleu

sur l'étiquette .)

Permet de préparer rapidement
un excellent consommé.

Sert à corser, bonifier, relever le
goût des sauces, ragoûts, plats
de légumes.

Rend appétissants les restes de
viande et de oolaille.

H
Véritable Teinture des Ménages

Pour rendre neuf$ set Vêtements

Adoptée par les Personne

mm
Vendue dans le monde entier

ESSAYEZ-EN !
Le Paquet : 40 Centimes .

' i;
OIÎAJVD SUCCÈS en 1-tOO, 1HO?, 1898

U Premter Pr%x de Vtltculturê en 1897Un grand diplôme d'honneur , deux médailles de bronaê , deux médailles d'or
en 1898

Contre l« Mildiou et le Black-rot MMM

SUIsPATEUn lalQITIDS TAUDIBU
Bouillio à l'ammoniurs de cuivre toute préparée en bouteilles et en bonbonnes

wmmm Contre l'Oïdium HMB

SOUFRE LIQUIDE NICOTINÉ INSECTICIDE
BOUILLIE A L'OXY-SULFURE SULFURÉ DE CALCIUM COMBINÉ EN BOUTEILLES & EN BONBONNES
Prêt à pulvériser avce-lo pulvérisateur, supprimant la soufreuse, soufflet»et appareils spé

ciaux. Prod. 4000 bouteilles ; JjOOO dépositaires ; 4i> entropôts en Franco et à, l'étranger ; do-
mandez la notico explicative , Laboratoire, usine et siège social à PJttAUTHOY
i-tlaute-iytarxie ). On accopte un seul ap«ot rovendeur par commune vignoblo# «OUB
références. Entrepôt à CETTB M , F. MIGAIROU , négociant .

 « n un r 1 UTIFII III ""I II II lin II


