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Les réformes budgétaires
(Suite et fln )

Quel accueil lui fera d'abord le
gouvernement , dont le ministre des
Finances est le même qu' en 1888 ?
Quel sort lui réserverait ensuite le
Parlement , au cas où la discussion
viendrait à l'ordre du jour ? Autant
de points d'interrogation . Oe qu'on
peut dire , tout an moins , c'est qu'on
devrait étudier la réforme en faisant
abstraction de tout esprit de parti , et
ne pas la repousser de prime abord
à cause des noms de ses parrains . Il
ne s' agit là que d'une loi de bon or
dre financier : qu'on cherche si elie
peut donner de bons résultats .

L' avantage, au point de vue exclu
sivement budgétaire , semble indénia
ble : c'est le rapprochement du mo
ment de la préparation et du moment
de l'exécution , c' est la possibilité d'é
valuer plus justement les recettes et
les dépenses , la diminution de l'aléa
causé par les lois financières ayant
une répercussion plus ou moins di
recte sur le budget , c' est , peut-être,
la suppression de quelques crédits
supplémentaires . Tout cela vaut bien
qu'on y prenne garde . Lt'un autre
côté , il faut examiner l' influence de
la réforme sur nos budgets départe
mentaux et communaux , si intime
ment liés, en France, au budget gé
néral ; là est peut-être l'écueil ; est-
il insurmontable ? Il faut le cher
cher, car de pareilles mesures , moins
de forma qu'on pourrait le croire , ne
s' improvisent pas.

Il faudrait , enfin , faire toute une
étude de législation financière compa
rée , car il n' est pas utile de rappeler
ici que , si le groupe des pays dont
l' année budgétaire se confond avec
l' année civile et commence au 1er
janvier comprend , outre la France ,
l' Autriche-Hongri la Belgique, la
Hollande et le Luxembourg , la Suè
de , la Russie et la Finlande , la Ba
vière , la Saxe , Bade , la Grèce , la
Suisse ; l'anDée financière commence
au 1er avril en Grande-Bretagne ,
Danemark Roumanie , Allemagne ,
Prusse , et au 1er juillet en Italie ,
Portugal , Espagne,Serbie , sans comp
ter les Étais Unis , le Mexique , le
Japon , etc.

Eufln , b'il était besoin de citer des
auiori lés financières pour justifier
l' intérêt qu' il y aurait à accomplir
la réforme qui a déjà fait deux fois
l'objet des discussions parlementai
res , nous ne pourrions mieux faire
que de nous appuyer sur l' autorité

de M. Leroy-Beaulieu , qui a élucidé
la question en ces termes :

« C' est un des vices de l'adminis
tration française que la confection des
budgets précède d'aussi loin l' ouver
ture de l' exercice : si longtemps à
l' avance , il est malaisé de se rer.dre
compte avec précision des recettes et
des dépenses probables ; les crédits
supplémentaires et les virements sont
la conséquence de cette méthode . »
Et , plus loin : « Un des moyens d' ar
river à cette utile abréviation des dé
lais , ce serait d 1 changer le commen
cement de l'année financière et de la
faire partir du mois de juillet.. Si l' an
née financière commençait au mois
de juillet , l' examen du budget pour
rait se faire en janvier , février et
mars, c' est-à-dire à une date plus
rapprochée de l'ouverture de l'exer
cice financier .

Tour à tour , M. de Serre et le
baron Louis ont insisté sur cette ré
forme de détail , insignifiante en ap
parence , mais réellement utile .. Ainsi ,
nul ne doute que l'année financière
de janvier à janvier ne soit mauvai
se , tant qu'il sera naturel de réunir
les Chambres pendant l' hiver . Nul
doute , au contraire , que l' année de
juillet à juillet ne soit, par ce fait
seul , imposée sous peine de désor
dre , sous peine de renoncer au vote
libre , au seul vote constitutionnel de
l'impôt . »

Il conviendrait de rechercher pour
quelles causes les divers Etats que
nous venons d'énumérer ont cru de
voir choisir ces dates différentes , et
en quoi leurs situations politiques et
budgétaires sont comparables à celles
de la France, Cette étude-là n' a ja
mais été faite , car le rapport Pelle-
tan de 1888 , n' est pas sorti d' une ex
plication plus ou moins détaillée de
ce qui se passe à l' étranger , sans in
diquer de motifs ni faire de compa
raison . Peut-être le projet est-il inac
ceptable chez nous , bien qu' il ne le
paraisse pas au premier abord . Mais
on ne peut pas se prononcer à la lé
gère : tant qu'on n' aura pas donné
de bonnes raisons , les oartisans de la
réforme de 1819 ou de 1888 seront
en droit de ne pas désarmer .

Georges MICHEL .
(L' Économiste)

SITUATION YIMCOIS

La lune rousse ne brille pas en
core sur l' horizon et déjà nous som
mes dans une période dangereuse
pour les vignobles du Midi . Les pe
tits Bouschet ne sont pas très avan
cés , mais les Aramons ont des pous

ses assez longues pour que la gelée
leur porte préjudice . Aussi les Iroids
ont causé quelques dégâts dans le
Gard , autour de Nîmes , dans l'Hé
rault et même dans le Bordelais et
les Charentes .

Dans le reste de la France , les ri
gueurs de la température ne peu
vent encore porter préjudice qu'aux
arbres fruitiers . La neige et le gel
ont fort touché la récolte de pom
mes , de poires , de pêches , etc. dans
certains endroits .

L'incertitude sur les effets du
froid actuel rend les transactions
difficiles .

Le stock des vins à la propriété
est réduit dans le Midi et les prix sont
tenus très fermes .

En Roussillon , on arrive à payer
des vins de 8 dans les 20 francs l'hec
tolitre et des 9 * à 9 * 112 de 21 à 22
francs .

On cote les 11 - dans les 25 et 26
francs .

Il ne faut pas oublier de dire
que presque toutes les affaires sont
des reventes , mais enfin , en reven
tes et à ces prix , on peut encore
trouver quelque chose .

En Languedoc , la marchandise
disponible devient rare et les pré
tentions des détenteurs sont élevées .
Cependant on pourrait rencontrer
encore quelques petites caves en
Fronton supérieur ou Villaudric de
28 à 30 fraucs l'hectolitre titrant 11
degrés . Des vins , petits en couleur ,
se trouvent vers 22 francs l'hecto .

Sur les marchés de l' Armagnac il
y a peu de monde et surtout très peu
d'affaires . Les cours , néanmoins , res
tent très fermes et s'entendent de 5
fr. 50 à 6 fr. le degré, les 228 litres
nu , pour les vins blancs pris à la
propriété et comptant sans escomp
te , avec enlèvement immédiat .

Les affaires sont calmes par con
tinuation dans le Bordelais , les Cha
rentes , le Nantais .

Rien de nouveau à signaler en
Anjou , en Touraine , dans tout lé
Centre nord où la marchandise est
rare .

En Lorraine, on est à l' époque
des soutirages et les transactions
n'ont pas repris , comme les vigne
rons l'auraient espéré ; aussi les prix
sont moins tenus . Pour les vins
rouges , on est loin des affaires con
clues à 12 fr. les 40 litres à la cuve.
Ce sont précisément ces achats trai
tés à la vendange, qui ont éloigné les
meilleurs acheteurs , mais il est à es
pérer que les vins bien réussis ramè
neront ces clients , si les vignerons
veulent céder à 10 ou 11 francs la
charge de 40 litres .

Les prix restent très fermes , sans
variations appréciables , dans le Beau
jolais , le Mâconnais et Tes départe
ments voisins , où il ne restera bien
tôt que fort peu de 1898 au vigno
ble .

En Auvergne , les vins s'enlèvent
lentement , malgré leur prix assez
bas ; les récoltants tiennent à ven
dre en ce moment . O Q cote les choix
bien corsés de 4 à 4 fr. 25 le pot , et
les produits les plus taibles de 3 fr.
40 à 3 tr. 90 , en gare expéditrice .

Le calme règne en Algérie .
En Espagne, on ne recherche

guère que ies vins blancs .

Selon les chiffres recueillis par les
sections de statistiques des syndicats
agricoles et d'exportation des vins
de Barcelone , la production des vins
aurait été en Espagne , en 1898 , de
34.624.442 hectolitres . 11 est à peine
besoin de dire que ce rendement ne
repose sur aucune donnée sérieuse .
Il dépasse de beaucoup les moyennes
habituelles et tout le monde sait que
la récolte de l'an dernier , dans la Pé
ninsule , a été plutôt faible .

Nous avons donné , comme résul
tat de nos correspondances person
nelles et de nos calculs , le chiffre
de 24.750,000 hectolitres représentant
le rendement total ; nous mainte
nons cette quantité qui nous parait
même plutôt élevée.

Rien de nouveau en Italie .

BERCY-ENTREPOT

Le commerce de nos entrepôts se
préoccupe de rechercher les moyens
de développer ses affaires , et malgré
tout son désir de regagner un peu le
terrain perdu depuis quelques années,
il n'arrive pas à trouver la solution .
Il est certain que celle-ci n' est pas
facile, mais il ne faut pas non plus
rester dans l'inaction .

En attendant les prix se maintien
nent fermement, es froids de ces der
niers jours ont rendu les détenteurs
plus difficiles et ils ne se montrent
pas empressés à vendre . Tant que
les gelées seront menaçantes et on
sait que la lune rousse ne prendra
fin qu'en mai , il est à penser que les
dispositions du marché seront plutôt
à la hausse . On cote actuellement :

Aramon 23 à 28
Roussillon 27 à 33 francs
Montagne 27 à 32 —
Cher 50 à 60 -
Touraine 50 à 60 —
Le tout à l'hectolitre nu en en

trepôt .
Moniteur vinicole.

Les Débits de boissons

M. Siegfried et plusieurs de ses
collègues ont déposé au Sénat une
proposition de loi sur la réglemen
tation des débits de boissons . En
raison de l' importance de cette pro
position , nous croyons devoir en re
produire intégralement les deux pre
miers articles :

« Article ler . — A partir de la
promulgation de la présente loi , tou
te personne qui voudra ouvrir un ca
fé , cabaret ou tout autre débit de
boissons à consommer sur place, mê
me occasionnel , devra être autorisée,
à Paris par le préfet de police et
dans les départements par le préfet,
après avis de la commission dépar
tementale , du conseil général et du
procureur de la République . Au
cun débit de boissons à consommer
sur place ne pourra être établi dans
des locaux consacrés à un autre com
merce ou communiquant avec ceux
où le debit est installé .

Les débitants actuels ne sont pas
soumis à l'autorisation préalable .

Toute mutation par voie de ces
sion entraîne une autorisation noU



velle . En cas de décès ou d'incapâ-
cité personnelle da déb tant, le suc
cesseur ou gérant devra être agréé
par le préfet de police à Paris ou le
préfet dans les départements .

Aucun débit actuellement existant
ne pourra être déplacé sans autorisa
tion . Aucune autorisation de dépla
cement ne sera donnée si le débit
pour lequel on la demande est joint
à un autre commerce et si ce débit
existe depuis moins de cinq ans.

Article 2 . — Tant que le nombre
des débits sera supérieur à un pour
trois" cents habitants , il ne pourra
être accordé qu'une autorisation par
trois vacances à Paris dans l'arroD-
dissement , et pour les départements
dans le canton . Lorsque le chiflre
ci-dessus sera atteint, il ne pourra
être accordé D 'autorisation qu'en rem
placement d'un débit existant .

« out débit qui , par suite de dé
cès , faillite , cessation de commerce
ou autre cause , a cessé d'exister de
puis six mois est considéré comme
supprimé et ne peut plus être traos-
mis . Ce délai ne courra qu' à partir
de la constatation taite par l'admi
nistration des contributions indirec
tes . »

Les autres articles visent les cas
d'incapacité et déterminent les con
traventions .

l' examen Microscopique
des Vins

Depuis les savantes études de
Pasteur, le microscope n'est plus
uniquement un appareil de labora
toire . Son usage s'est étendu et nom
breux sont les services qu' il rend
jounellement . Dans la pratique vi
nicole , l' utilité de cet instrument
s'affirmede plus en plus , car il est
un aide sérieux dans la surveillance
du vin. On sait , en effet , qu' il est
actuellement reconnu que les prin
cipales altérations auxquelles ce li
quide est sujet, résultent de la pré"
sence d'êtres infiniment petits ,ou mi
crobes, que l' on désigne encore sous
le nom de ferments de maladies . En
portant une goutte de vin sous la
lentille de l'objectif du microscope »
et en l' examinant sous un grossisse
ment suffisant il est facile d'arriver,
avec un peu d'habitude, à reconnaî
tre la présence de ces germes nui-
sibleset de se rendre compte ainsi des
chances que le liquide a de se mainte
nir en bon état de conservation ou de
s'altérer . Mais ces ferments , végétaux
d' ordre inférieur, sont nombreux , et il
importe de les biendistinguer afin de
se prémunir contre eux et de faire
subir au vin le traitement convena
ble . La chose devient facile quand
on a bien dans l'œil les caractères
de chacun , et ce sont ces caractères ,
en général nets et tranchés pour
chaque genre de maladie , que nous
allons rappeler .

Le ferment de la fleur , qui se
trouve à la surface du liquide sous
forme d'un voile blanchâtre,est cons
titué par des cellules allongées , légè
rement ovales , affectant quelquefois
la forme d'un cocon de ver à soie ,
et mesurant de quatre à cinq milli
mètres dans leur plus grand diamè
tre . Ce ferment appartenant au gen
re saccharomycès , de même que les
levures alcooliques , les cellules qui
le constituent sont formées, d'une
membrane de protoplasma , entourée

d'une enveloppe de cellulose bien
nette . A l'intérieur de la membrane

protoplasmiquesont plusieurs noyaux ,
en général , deux à trois . Quand la
cellulô est en activité , et en pleine
végétation , elle se reproduit par un
petit bourgeon se formant à une de
ses extrémités et se séparant de la
cellule-mère quand il en a atteint
la grosseur . Toutefois dans le cas où
le voile à la surface du liquide est
épais , les cellules resteût accolées
les unes au * autres en formant de

véritables chapelets . La cellule du
myooderma vini , qui présente la
même structure que la levûre alcoo
lique , s' en distingue par sa forme .
Cette dernière, en effet , est plutôt
arrondie , elliptique ou en forme de
poire , suivant la variété .

Leferment de l'aigre , ou mycoderma
aceti , a un aspect tout différent . Au
lieu des grosses cellules précédentes
dans lesquelles l'enveloppe est ; bien
distincte de la masse centrale , on ne
voit ici qu'une très petite cellule
sphérique mesurant à peine un à
eux millièmes de millimètre et dans
aquelle la partie intérieure est ré-
ringente, ce qui lui donne sur le
champ du microscope l'aspect d'une
gouttelette d'huile . La reproduction
se fait aussi différemment . Le my
coderme da vinaigre est , en effet , une
bactérie , et les bactéries se reprodui
sent, non plus par bourgeonnement ,
mais par segmentatation . La cellule
se coupe en deux et les deux restent
accolées en forme de 8 . Puis cha
cune des deux se sectionnant, il en
résulte un chapelet à anneaux ser
rés . C'est là la caractéristique du
ferment de l'aigre . Il est donc fa
cilement reconnaissable , et il sera
aisé , avec un grossissement un peu
élevé, d' environ 800 diamètres , de
constater sa présence lorsqu' il est
en mélange avec la fleur . Au point
de vue pratique , c'est une chose très
importante .

Les ferments de la tourne et de
la pousse sont des. bâtonnets . Le bâ
tonnet apparaît au microscope sous
forme d'un léger filament , générale
ment court et de un milième de milli
mètre de diamètre Celui de la tour
ne et de la pousse possède un carac
tère particulier, la mobilité . Il se
meut sous le champ du microscope .
La reproduction se fait par sectionne
ment, mais chaque nouveau bâton
net se sépare en raison de sa mobi
lité . Toutefois il reste quelquefois
accolé et le bâtonnet est alors coudé .

L'amertume est également causée
par une bactérie en bâtonnet très rô-
connaisable au microscope . 11 se pré
sente en effet sous la forme de gro3
filaments assez longs , et coudé de ma
nière à donner l'apparence de ra
mifications . Ces filaments , quand la
maladie est très avancée , se recou
vrent da matière colorante et l' on voit
sur les parois des épaississements
opaques ou des nodosités rouge fon-
oé .

Le ferment de la graisse des vins
blanc est plus difficile à saisir . Il a
l'aspect de petits globules ronds réu
nis en chapelets plus ou moins longs

et mesurant dans leur plus petit dia
mètre un millième de millimètre .

Tous ces ferments sont donc bien

distincts par leurs caractères , sauf
ceux de l'aigre et de la graisse qui
pourraient se confondre . Toutefois
un point qui permettra de les distin
guer, c'est que le second se trouve
dans le liquide ou dans le dépôt , tan
dis que celui de l'aigre est toujours
à la surface . Les bactéries de la

tourne , pousse et amertume vivent
aussi à l'intérieur . C' est donc dans

le liquide et surtout dans le dépôt
qu'on les trouvera . Aussi dès qu'un
vin irouble , on ne doit pas hésiter à
procéder aussitôt à l'examen micros
copique de la partie trouble afin de
se rendre compte si l'altération a
bien une cause microbienoe, auquel
cas on avisera sans retard suivant
la nature de la maladie . Seule la cau
se est plus difficile à déterminer avec
l'aide du microscope , mais un vin
cassé présente des caractères parti
culiers qui ont été souvent signalés
dans des études spéciales . ;

Moniteur vinicole

Échos & Correspondances
DES   VIaNOBL

Narbonne\ 30 mars.
Vous connaissez les affreuses nou

velles , vous les avez lues avec em
pressement , vous les avez recher
chées avec avidité , vous ] vous êtes
convaincu par vous-même de l' im
portance du désastre , il ne vous res
te plus grand chose à apprendre ;
il n'y a plus qu'à attendre que la
sève , fortement refoulée , reprenant ,
sous l'influence du brûlant soleil qui
succède à la température glaciale , sa
force brusquement anémiée, donne
de nouveau au vignoble le riant as-
peet qu' il présentait avant la catas
trophe .

Certainement , les événements ca
lamiteux dont les populations viti
coles constatèrent avec douleur ,dans
les matinées de dimanche et : lundi
les ruineux résultats , viennent jeter
sur les marchés vinicoles du midi la
plus profonde perturbation .

Que vont faire ceux qui , détenant
la marchandise ' avant les gelées , ne
voulaient pas la vendre , maintenant
que le fléau qu'on redoutait s'est de
nouveau , et à un an de date comme
à une échéance fatale , abattu sur
le vignoble T

11 faut s'attendre, dans la panique
où tout le pays est plongé, à de for
tes exagérations de la part de ceux
qu'une fortune pas trop cruelle est
venue favoriser .

Eh bien 1 c' est surtout dans les
plus grandes catastrophes qu'il est
bon de se ressaisir et d'envisager
avec sang-froid les conséquences
des malheurs qui frappent un pays .

EMUE Ellm
NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :
St. ang . Norma, parti le 21 mars

de Manchester,

LA CRÉATION DE PORTS FRANCS

Le Congrès de géographie après
avoir entendo les explications du
délégué de Bordeaux au sujet de la
création de ports francs a adopté le
vœu suivant : « Le Congrès de géo
graphie tenu à Alger au mois de
mars 1899 confirmant sa décision
prise au dernier Congrès de Marseil

le émet le vœu que les pouvoirs pu
blics et les chambres de commerce
prennent l'initiative de la création
de ports francs à Dunkerque, Le Ha
vre , Saint-Nazaire , Bordeaux , Mar
seille , Alger , que ces mêmes pou
voirs , dans le cas où il serait tenté
une expérience en étudient la réali
sation immmédiate à Alger . »

Un vaste pétitionnement s 'organi
se à Carro et dans les ports voisins
pour protester contre l'emploi de la
dynamite pour faire sauter l' épave de
l'Erymanthe . Les protestataires esti
ment avoir d'autant plus de raison
de s'opposer à l' emploi de la dynami
te — cause certaine d'une destruc
tion énorme de poissons — que l' en
lèvement de l'Erymanlhe se peut très
bien faire par fractions , assurent-
ils . -

sfOUVEMENT DO PORT DE CETTE
ENTRÉES
Ou 30 mars

BARCELONE, v. esp . Léon de Oro ,
125 toD . c. Mora , div.

VALENCE , v. norv . Alert, 662 ton ,
c. Vuchmann , vin ,

TARRAGONE, v. esp . Correo de Car
tagèna, 258 t. c. Gimenez, vin.

Du 31
TARRAGONE , v. esp . [Santa Ana , 89

ton. c. Bruguera , vin.
PENSACOLA, 3 m. it . Leone , 605 t.

c. Acompara , douelles .
Pt-VENDRES , v. fr. Touareg , 744 t.

c. Got, div.
SORTIES

Du 30 mars

BARCELONE, v. esp . Amalia , c. Es-
candell , div.

TORREVIEJA , v. fr. Rhône et _ Saô
ne , c. Paoli , div.

Pt-VENDBES, v. fr. Le Tefl , c. Cas-
sol , div.

B

MANIFESTES
D'ENTRÉE

Vap . fr. Le Tell , c. Cassol , ven .
de Marseille .

Transbordement , 5 f. huile , 160 f.
vin.

Vap . esp . Léon de Oro, c. Mora ,
ven . de Soller .

(i. Colom , fruits div. — A. [ Bernat
oranges et citrons — J. Pons, oran
ges et citrons — B. Tous , div. — J.
Vila , 5 b. crême de tartre . — Ordre
31 f. vin.

Vap . norv . Alert, c. Weichmann ,
ven . de Valence .

Ordre , 155 f. vin , 139 c. oranges .
— J Rodrigo , 256 f. vin — R. Casa-
sus , 98 f. vin — F. Montés , 15 f. vin
— F. Ferrer, 25 f. vin — F. Morel,
30 f. vin — C. Buchel , 30 f. vin —
Mitjavile et Goutelle , 53 f. vin — J.
Mesmer, 8ô f. vin — J. Martel , 20 f.
vin — T. Sancho , 36 f , vin — Amat,
40 f. vin — Yruretagoyena, 18 f.vin.
C. Souchon , 16 f. vin.

(366)

AQOTALHBS
hambre des Députés

On a bien raison de dire que tout
arrive , même les choses les plus im
probables et qu' il ne faut jamais dé
sespérer de rien ; ces deux précep »
tes , empruntés à la sagesse des na
tions, viennent de recevoir aujour-
d'hui une éclatante confirmation . Sur
le coup de midi , la Chaubre a ter
miné le budget de 1899 , elle aura mis
tout juste deux mois et demi pour ac
complir cette tâche ; c'est beaucoup
si l'on consi dère que ce budget n'est
qu'un budget d'attente — on nous l'a
répété sur tous les tons au cours du
débat — et qu'il ne contient pas la
plus modeste réforme .

Il restait encore le matin , quand
la première séance a été ouverte, un



lot respectable d'amendements ; mais
la plupart ont été retirés par leurs
auteurs ou disjoints pour être exa
minés par des commissions variées ,
Enseignement, législation , agricultu
re , marine , instruction publique , etc.
Grâce à cela , les derniers articles de
la loi de finances ont marché grand
train et l' on a pu — enfln ! — procé
der au scrutin sur l'ensemble .

Justement l'après-midi , tandis que
le Sénat ratifiait les modifications ap
portées aux projets concernant les
douzièmes provisoires , le crédit sup
plémentaire et expédiait quelque be
sogne urgente , la Chambre discutait
l'élection de Pontivy ; le débat , bien
qu' il ait pris une certaine ampleur,
n'a présenté qu'un intérêt modéré et
M. Lanjuinais a été justement validé .
Le bureau chargé de vérifier l' élec
tion concluait à une enquête parle
mentaire .

11 ne restait plus qu'à se sépar-
rer et , chose grave, à fixer la date de
la rentrée . Alors un fait bizarre
s'est produit ; tandis que le Sénat
qui a encore à examiner tout le bud
get s'ajournait au 9 mai , la Chambre
repoussait cette date , puis celle du 8 ,
celle du 6 et décidait de revenir le 2
Pourquoi cette différence t Pour ne
pas taire comme le Sénat, peut-être .
Enfin , nous voila toujours en vacan
ces pour un mois .

Messieurs les membres do Parle
ment, bon voyage !

L'AFFAIRE DREYFUS

De M. de Beaurepaire, dans l'Écho
de Paris :

« Avec les magistrats chargés hier
de l'afiaire , aucun devoir ne coûte .
Ne venons donc pas dire , nous au
tres , les amis de la justice , qu'un
supplément d'enquête serait inutile,
que l'instruction de Lœw et autres
est suffisante : ne nous trompons
pas à ce point . Demandons , deman
dons sans cesse , au contraire , qu' il
n'y ait plus d' équivoque, qu' il ne res
te aucun coin d'ombre .

» Au surplus nous devons compter
en cela sur un puissant auxiliaire ,
car les trois témoins à entendre sont
des officiers de l'armée. C'est donc
au ministre de la guerre qu' il appar
tient de réclamer leur audition .

» Le fera-t-il î Je l'espère , car
si dans cette affaire militaire M. de
Freycinet se refusait à provoquer un
supplément d'enquête, on aurait le
droit de supposer que lui non plus
ne désire pas la lumière , et il serait
à nos yeux sorti de la neutralité pru
dente où il se plaît d'habitude , pour
aller jusqu'à une défaillance qui pè
serait lourdement sur lui . »

— De Rochefort dans l'Intransi
geant : < Les Zadoc-Kahn de tout
poil et de tout pays n 'en sont pas à
leur coup d'essai au point de vue de
la corruption , seulement si celui
qui se sert de l'épée périra par l'é
pée , celui qui se sert de l'argent doit
aussi un jour ou l'autre périr par
l'argent .

» Il est impossible de le jeter plus
abondamment par les fenêtres qu'on
ne le fait dans l'afiaire Dreyfus , mais
il est en même temps difficile de
l'employer plus mal .

» Tous les matins les dreyfusards
nous racontent des histoires que les
personnes mises en cause leur ren
foncent dans la gorge une heure
après . Hier le Gall et Félix Faure
lui même démentaient les propos que
la tribut des Monod prêtait à ce der
nier ; aujourd'hui , c' est l'amiral de
Cuverville qu'ils font entrer en scè
ne et qui ne sait même pas ce qu'on
lui veut .

» Et c' est ainsi de dix heures à
midi , de midi à quatre heures du
soir et de quatre heures à minuit . »

— La Liberté : « Que signifient
ces accusations qu' ils ( les journaux
révisionnistes) portent contre MM .
Dupuy et de Freycinet, tendant à fai
re croire que le gouvernement, avec
la complicité de M. Mazeau , s'effor
cerait de travailler la Cour suprême

de façon à lui faire rendre UH arrêt
de rejet motivé par l'absence de faits
nouveaux ?

Mais quoi ! ils s'efforcent de pré
parer l'opinion pour que , cette so
lution intervenant, l'affaire rebondis
se de plus belle .

LA TÉLÉGRAPHIE BANS FIL

Le ministre de la guerre a fait
connaitre , hier matin , au conseil , que
les expériences de télégraphie sans
fil faites entre Boulogne-Wimereux
et Douvres San Margaret ont réussi .
Ces expériences vont se poursuivre .

Voici le texte de la première dé
pêche adressée aux ministres de la
marine et de la guerre et du com
merce par les délégués de la com
mission française d'expériences de
télégraphie sans fil : « Délégués com
mission française d'expériences té
légraphie sans fils à ministres mari
ne , guerre, commerce, Paris . Dé
légués et M. Marconi ont honneur
vous adresser d'Angleterre première
dépêche travers Manche. Appareil
fontionne régulièrement. Fieron de
Pontavis , Ferrier, Marconi et Beil-
locq . »

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALB

LE JEUDI-SAINT

La population cettoise a pu , grâce
à une journée printanière , effectuer
les visites traditionnelles du Jeudi-
Saint .

Dès deux heures de l' après-midi ,
l'animation des jours de fête régnait
en ville .

Églises et chapelles avaient riva
lisé de zèle et de bon goût pour agen
cer les reposoirs. Partout, au milieu
de décors ou de tentures de velours ,
de soie rouge , de satin blanc , s ' éle
vaient des autels magnifiquement or
nés ; partout des flots de verdure, des
plantes exotiques , des fleurs splendi
des , un éblouissant ruissellement
de lumière dû aux ors , aux lustres ,
aux candelabres , donnaient à nos au
tels un féérique aspect .

La foule n' a cessé ; de les visiter,
de les admirer jusqu'au soir .

— Aujourd'hui vendredi-saint, le
drapeau a été mis en berne aux
édifices des autorités maritimes . Les
navires ancrés dans le port avaient
leur pavillon à mi-mât.

DÉ PASSAGE

33 tirailleurs haoussas venant de
Bordeaux , allant s'embarquer à
Toulon à destination de Djibouti ,sont
passés ce matin en gare de Cette .

Ce détachement est sous la con
duite d' un officier et du sous-officier
Behanzin , frère de l' ex-roi du Daho
mey .

— Un autre détachement de 30
hommes de l'équipage de la flotte
venant de Rochefort et se rendant
également à Toulon est passé à la
même heure, à Cette .

VOLS DANS LES TRAINS

Depuis quelque temps , la Compa
gnie du Midi constatait que de nom
breux vols étaient commis dans les
trains en marche, sur la ligne de
Cette à Béziers .

Le commissaire spécial de Cette ,ac
compagné de gendarmes , monta alors
dans certains trains , tandis que des
agents de la Compagnie firent un
contrôle supplémentaire aux Onglous
où les trains de marchandises ne s'ar
rêtent cependant pas la nuit . En ou
tre , les colis turent vérifiés dans tou
tes les gares .

A la suite de ces recherches, le
chef de la bande qui opérait ces
vols a été arrêté à Agde , au moment
où il sortait d'une maison de toléran
ce . C'est là où cet individu , nommé
Gary , originaire de Saint-Chinian ,
écoulait le produit des vols commis .

Il a avoué avoir deux complices ,
mais n'a pas voulu dévoiler leur
nom. V

EQU1PÉE D'UN BŒUF

M. Pradal , boucber.avait attaché,
hier matin , à la porte de son maga
sin , rue Alsace Lorraine, un magni
fique bœuf , qui , orné de rubans et
de fleurs , est promené le jeudi-saint,
puis immolé pour la fête de Pâques .

Cet animal , avant de livrer son
cou aux mains de l'égorgeur , a vou
lu se payer le luxe d'une corrida
mouvementée .

Au grand émoi des passants , il a
parcouru à une allure précipitée
l'esplanade et la rue des Postes et
Télégraphes , où fort heureusement
il a été rejoint par M. Pradal qui a
sois à la raison le fougueux rumi
nant.

LES PROCHAINES ASSISES

La cour su prême vient de rejeter
le pourvoi formé par le nommé Er
nest Pierron , âgé de 34 ans , se di
sant né à Metz , anciennement cais
sier et domicilié à Cette , contre l'ar
rêt de la Chambre des mises en ac
cusation le renvoyant devant les as
sises de l'Hérault comme accusé de
faux , d'usage de faux et d'abus de
confiance . Pierron devait comparaître
devant le jury le 22 février dernier
en compagnie d'une complice , Elvina-
Marie Froissac, âpée de 22 ans ,née à
Versailles , fille de mœurs légères .

Par suite de son pourvoi en cas
sation , cette affaire ne peut-être ap
pelée au jour fixé et , sur la demande
de Me Vacquier, son défenseur, la
eour ordonne la mise en liberté pro
visoire de la fille Foissac .

Les deux accusés comparaîtront
devant le jury au cours de la session
d'assises qui s'ouvrira en mai pro
chain .

DISTINCTION HONORIFIQUE

Une médaille d'argent de 2e clas
se a été accordée à M. André Chalvi-
dan , lieutenant des sapeurs-pompiers
à Cette , qui s'est particulièrement
signalé en combattant des incendies .

Nos meilleures félicitations.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Dans son audience de vacation du
27 courant , le tribunal correction
nel de Montpellier a statué sur plu
sieurs affaires concernant notre ville .

II a relaxé M. Boisseau Joseph Hen
ri , accusé d'avoir , le 18 février dernier ,
soustrait une montre à M. Bertrand ,
patron de barque , au service duquel
il était employé .

Le tribunal a ensuite condamné à
4 mois de prison et 3 fr. d'amende
un nommé Cotignalo Pierre , sujet
italien , qui s' était rendu coupable le
17 courant d'un vol de deux tricots
à un étalage de la rue Nationale.Coti-
gnolo était également poursuivi pour
infraction à un arrêté d'expulsion ,
ivresse vagabondage et rébellion aux
agents .

Le tribunal a également prononcé
diverses menues condamnations pour
des vols de charbon commis sur les
quais .

SOCIÉTÉ DES VÉTÉRANS

Samedi , ler avril , réunion au café
de l'Orient .

Communication du général Lam
bert

Versement des cotisations.

SOCIÉTÉ D 'HORTICULTURE
DE CETTE

Séance samedi ler avril , à la Mai
rie , à 8 heures du soir .

Le Secrétaire .

ARRESTATION

Le nommé Eugène Gathieux , âgé
de 19 ans, a été arrêté sous l'incul

pation de vagabondage et pour in
fraction à la police des chemins de
fer.

CHANGE ESPAGNOL

SUR PARIS
Madrid 20.75
Barcelone 21.00

VI AT CIVIL DE CETTE
Du 30 mars

NAISSANCES

Garçon , 0 ; Fille 0
DÉCÈS

Marguerite Dugas , née à Cette
âgée de 68 ans , non mariée .

Louis François Constans, voya
geur de commerce , né à Cette , âgé
de 42 ans , époux Langer .

François Boyer , marin , nè à Bras
sac (Tarn), âgé de 55 ans , époux Ri
quier .

m oiPÊfJES
Paris , 31 mars.

Le président de la République
vient d' élever le commandant Mar
chand au grade de commandeur de
la Légion d' honneur .

— La mission Marchand , rapa
triée par le d' ssas,a arrivera à Mar
seille , à moins d'évènements imprévus ,
du <8 au 30 avril.

— Le dossier concernant le pour
voi de M. Reinach dans le procès en
diffamation que lui a intenté Mme
veuve Henry ont été transmis, mardi
dernier , du greffe criminel de la
cour de cassation à M. Duboin , avo
cat général .

Avis d'opposition
Madame Casteil Thérèse, née Ber

gés, vend à M.   Brun le café de
l'Union , rue Nationale , 9 , à Cette .

Les personnes qui auraient des re
vendications à (aire valoir sont priées
de se présenter dans la huitaine, à
partir de ce jour, sous peine de for
clusion .

Cette, le 30 mars 1899.

A. LOUER
A PARTIR DU L W JUIN PROCHAIN

VILLA BAGATELLE
Ayant appartenu à M. Wr FREDERICH,

sise derrière les Casernes .

S'adresser chez MM. BROUILLO-
NET frères et CLE, en ville .

CAMPAGNE
A VENDRE

à proximité de Cette
et de Montpellier

à 250 mètres d'une gare ; étendue
40 hect. vigne en rapport, 10 hect .
champ, 352 hect . garigues , chasse et
trufles , 500 bêtes à laines . S'adreser à
Caries , agent d'afïaires . rue Ancien-
Courrier , 28 , Montpellier. — PRIX
AVANTAGEUX.

CHOCOLAT MENIER
Mteftiser (m

Le Directeur-Gérant , A. GROS

Cette . — Imprimerie A. GROS ,



A VENDRE
Dauphin

Yacht de plaisance jaugeant
14 tonneaux environ , bordé
en chêne et verni à neuf ,
grand confortable ; matériel
important et compler . Faci
lita s pour le paiement.

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

MILLE FRANCS
AVEC 60 FRANCS
Souscription avantageuse .
Écrire à la Société Générale
d' Économie , 60 . rue Paradis
Marseille , ou 83 , rue Lafayet
te , Paris . Agents sérieux
sont demandés.

MANUFACTURE D' APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

J. 3ANT
BREVETE 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.

NIOTA.— Avec le système SANTon emploie tous les liquides sans distinction

Représenté par M. Sébastien CAILHO , à CETTE.

Une notice très détaillée est adressée sur demande.

OPPRESSION , CATARRHE , TOUX NERVEUSE . Recomm . p r les Célébrités médicales.

5S™;::CIGARES GICQUEL
Même résultai jjveo le PAPIER GICQUEL ; brûlé près du malade , il calme im-
méd i les accès . 3 fr. la B "-. CIGARES ou PAPIER 14 , rue Delarocùe , Paris, cl Pùarni.

m m b m ■ IF" S B BR A n g RI donne gratuitement , par reconnaissance et dans un but humanitaire , àE  l jO gVl Ça B |a J T? jMg gef 1 fig tous ceux < jui suillienl , les rcccttes et les secrets de l' IlERMiTE DESgpf B  g  I SH n i I V N OIRMONTS auxquels il doit la vie . Après avoir essayé tous les remèdest I cpimiis , la bienfaisante turihodc l'a délivré de plusieurs maladies incurables contractées pend an i sa longue carrière .
X. assure ainsi la suérison radicale et complète de toutes les maladies causées par les VICES DU SANG : Dartres ,

Il ïîoutons , Démangeaisons , Eczémas , ltliumatismes, Asthme , Btronchite, <» oître, IHala*
tek *J <•«<•« de l' estomac , iSe la poitrine et de la vessie , Maladies secrètes, Maladies du

cuir chevelu , Tœnia , etc. Écrire GERVAT, 30 , rue Ferrandière, LYON , qui enverra explications gratis .

MAYOR
le seul apéritif

MAYOR
ayant obtenu à sa l re exposition

MÂYOR
une méd . d'or Pr prix Paris 97

MAYOR
est le meilleur des apéritifs

MAYOR
accepté par sa finesse et sa bonté .
Représenté à Cette   par CAY

ROL, rue de la Charité, 12 .

PLANTES - ARBRES - FLEURS - LÉGUMES

LE LYON-HORTICOLE
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;.

HOTEL VlLLEDO
P ASIIS

Mue Vilb'do

Cet Hôtel entièrement remis à neuf
par le nouveau propriétaire qui est
du Midi , se recommande par sa pro
preté et la modicité de ses prix.

Situé au centre des artères les plus
fréquentées , il est à proximité de
l'avenue de l'Opéra , du Théatre fran
çais , des Grands boulevards , de la
Bibliothèque nationale .

11NP PPSWRNNP connaissant le com-
U II JJ rDuuUiuiJj merci des vins et la
comptabilité , parlant l' espagnol , délire
trouver emploi ; bonnes références .
S'adresser au bureau du Journal .

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

ARBRES FRUITIERS par le
______ Le plus puissant des
I y ANTISEPTIQUES extraits duB " i ^ Goudron , nui agit curativement .

et

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 MARCHÉ de tous les

Traitements des Vignes.

Le Guide complet du traitement ;
LE LYSOLAGE est adressé franco à toute
personne qui en fait la demande à la
«CSOCIETE FRANÇAISE du LYSOL

22 et 24 , Place Vendôme , Paris .

#4 AN SAVON ANTISEPTIQUE ATTygHOUDPON BORA-TÊ
Maladies  de 1» oeaa, lavages antiseptique»,

» J cwuiei , «gelure», « te . Px * fr. T'^pVInT.
Ps  f# muU. J.LIEvTAVD JuBijMtmillf

I SPÉCIALITÉS ROSA §
PR PRIVILÉGIÉES PRIVILÉGIÉES 0

DES DOCTEURS DES MALADES ^
^ incomparables ! S UCCÈS consîant

Supérieures ! dans le monde entier 0

| BI-PHOSPHATE ROSA |
§£ Hi'ussil. admirablement dans Phîhisie , m
& Scrofule , Rachitisme , Diabète , Albu
k rninerie , Phosphaturie , Dyspepsie , Gas- g}
0 tralgre , Cachexie , Anémie , Chlorose, çà
rv Neurasthénie , Diarrhée, Dos ou Jambes js
& voûtés , Défaut de croissance chez les E».
Of Enfants ; iK'Ci'ssain ; aux l>aim\s pendant la ttr„)
0 Grossesse , nprùs les; Couches , pondant a
jk l ' Allaitement ; aux Jeunes Filles pour l(Hir
m Formation , Tumeurs , Glandes . 4 f. 20

| FER ROSA |
H Héroïque pour t;uérir suroment , Anémie, 0
A Chlorose, Pâles couleurs , Leucorrhée,
g-prl Menstruation nulle ou difficile , Ca - 0
£ chexie, Faiblesse cérébrale, Convaies-  \
% cence, et toute débilité . 4 f. 20 0
C ANTI-RHUMATISMAL ROSA #
z Souverain contre Névralgies , Néphrites , %

Goutte , Calculs , Rhumatismes de tonte £
W nature , si 1 ■ < > 1 1 l 'articulaire aigu , fébrile , j2 qu' il guérit. en 2 '- heures . 4 f. 20 £Franco contre mandat-poste à Mr NICOD ph '*** ^S '2 , nie 1 les I MIT I Ki t'ds , |>AltlS (Seine) gros et détail . £

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

VPÏDaIXjL.E d'OlR , -Exposition Universelle , yAIS 188&

ALAFiBICS OEROY
B HEVETÉS S Q.D.G. — FIXES ou BASUUUANTS,disiUlant avec ou sans repasM

%VINS , CIDRES , MARCS , FRUITS, PLANTES » etc. — 3.000 vendus après essai .
FDEROY F ILS AINÉ , CoD«tructeor , 73 , 75, , fuedi/ Thèàtre-Grenelle , PARIS,

GUIDE du BOUILLEUR et du DISTILLATEUR TARIF, adresses £raso&

«ttïi, mm m wîï f
SERVICE REGULIER

séâ&iw entre

Celle , Lisboenie , Porto, Ronen , le Hâ?re et Anvers
ET

Celle , Vantes , Saint-Nazaire , Rouen , leHâvre 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

SIRVICE liÈGliLlEfS DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

flTTE à BILBÀ0 & les porti intermediaires

SEVILï.!

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

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , 8an «
Sébastien et Pasages ; à Bilbao pour Rayonne et Bordeaux .

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

V h fvî |"'W b g f* «jJzâîâ}3
Arrête les diarrhées infan
tiles . Active la digestion .
Guérit les rhumatismes

En Tente Pharmacies ei Droooerles .

DÉPOTS

PBCMœ fEOWGïtfM
PLAQUES ET PAPIERS

DE |LA
M. 1SON A. LUMIÈRE et ses FILS

ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CITRATE D'ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES & DÉV ELOPPAT EURS PRÉPARÉS

Papeterie du Commerce 5 , Q iai de Bosc," à Celte,

La Grande

Ecyclopédie
* PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE MM . : ^

BBRTBELOT, sénateur, membre de l'Institut. i c.-A. LAISANT docteur ès scienppa mufhimMfUfuAH. DERENBobiG, à l'Ecole des langues orientales, h LAURENT , examinateur à l'Ecole polvtectmuK?;-CA¾gUE DREYFÛS député de la Seine.u E. LEVASSEUR , de rinstUut,Vrof■ AS SollègedeA. OIRY , professeur À l'Ecole des chartes. H. MARION , professeur À la Sorbonne eKcuerr""*
JLABSON , de l' Institut, prof* à la Faculté de droit E. MUNTZ, conservateur de l'Ecole des heaui-art»jb. HABN, bibliothécaire de la Faculté de médecine A. WALTZ, prof' à la Fa  cu des lettres de BoraéiUl

m GRANDE ENCYCLOPEDIE , dont les articles sont rédigés et signés par plus de 500 collaborateur»
— tous éminents spécialistes , — est le seul ouvrage français de cette nature justifiant son titre

Elle formera environ 28 volumes gr. in-8° colombier de 1200 pages , qui se publient nar llvrnson»
de 48 pages paraissant le jeudi de chaque semaine.

Brtché : 600 fr.
Payables : 10 fr. par MH

ou 500 fr. f»mplint

U Grande Enoyalopèdle ni nom ii-
livrer d'un* tnultitud* di volumes indigna i»
ftmnistiena. (Arsène HOUSSATK)

Demander Prospectus détaillé
c<ix Eiiteurs

Relié : 750 fr.
Payables : 15 fr. par mois

ou 650 fr. coiptaut

H. LAMIRAULT et ©e, 6j rue de Rennes . Parie

GRAND STJCCfS en 18»7, 189»
Premier Prix de Viticulture en 1897

Un grand diplôme d'honneur deux médailles de brome , deux médailles d'or
en 1898

Contre le Mildiou et le Black-rot MM
SILPATEITn L IQTJIDS TAB. DI13TTt

Bouillie à l' ammonluro de cuivre toute préparée en bouteilles et en bonbonnes ^
Contre l'Oïdium

S OU F U E LIQUIDE IVICOTINÉ INSECTICIDE H
BOUILLIE A L' OXY-SULFURE SULFURÉ DE CALCIUM COMBINÉ EN BOUTEILLES & EN BONBONNES :

Prêt à pulvériser avec le pulvérisateur, supprimant la soufrcuso, souflets et appareils spé- !/
ciaux. Prod. 4000 bouteilles j &000 dépositaires ; 4.ï entrepôts on Franco et à l'étranger • de- *
mandoz la notice explicative , Laboratoire, usine et siègo social à PKAU THOY
[Haate-Marne ). On accopto un seul agont rovendour par commune vignoble.; sous<Slé onces. Entrepôt à CETTE M , F. MIGAIROU . négociant . ' t


