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L'optimisme gouvernemental
ET LES PROJETS MINISTÉRIELS

La France a actuellement pour
président du Conseil des ministres
un homme que l'on ne peut accuser
de manqut r de bonne humeur . D' au
tres seraient tentés , dats les circons
tances que nous travertons, de ' trou
ver qu' il y a bien des choses à re
prendre et à regretter dans la si
tuation de notre pays ; soit à l' exté
rieur , soit à l' intérieur, soit du côté
financier , soit du côté administratif ,
ils apercevraient bien des points
noirs . Tel n'est pas l'avis du joyeux
Auvergnat qui préside à nos desti
nées : « Tout va bien », dit -il à ses
électeurs du Puy et peu s' en faut
qu' il ne déclare que rien ne peut
aller mieux .

Le chef du Cabinet glisse sur la
fameuse « affaire », qui divise si
profondément la France ; nous ne
lui reprochons pas d'être bref â ce
sujet , car plus on s'abstiendra d'a
giter ce ferment de discordes et de
désordres , plus on laissera ce « cas
de conscience », comme disait Tols
toï , dans le strict domaine judiciaire ,
et plus il y aura de chances d'arri
ver enfin à une solution qui nous
délivre honorablement de cet effroya
ble cauchemar .

Mais il y a autre chose que « l' af
faire » pour inquiéter les politiques
prévoyants ; on ne peut affecter
d'ignorer le détachement de plus en
plus accentué qui se manifeste dans
toutes les couches de la population à
l'endroit du gouvernement , de son
personnel , de la constitution existan
te , l' impulsion qui en résulte en fa
veur du radicalisme . Cette situation
est , certes , inquiétante ; il faudrait ,
pour y porter remède, une politique
à la fois résolue et rassurante . M.
Méline l' avait essayée pendant deux
ans ; il ne fut pas toujours suffisam
ment secondé par ses collègues du
ministère et ses amis de la Chambre ;
lui-même , à la fin , se lassa trop vite
et iâcha le pouvoir alors qu' il lui eût
été possible de s'y maintenir , peut-
être pour assez longtemps .

4J . Lnipuy , lui , malgré l' apparence
d'énergie que certains de ses mots
ou de ses actes passés semblaient ré
véler , n' a nullement l' ambition d'être
tn lutteur ; il éfère se laisser
aller au fil de l' eau . Sous le prétexte
de favoriser l'union des républicains ,
il glisse de plus en plus à gauche ,
contrairement au tempérament réel
du pays , et il approuve , au moins
implicitement , toutes les détestables
pratiques qui discréditent le régime

actuel .
Quand la Chambre, dans la dis

cussion du budget , a donné l' écœu
rant spectacle que chacun sait , aug
mentant , de propos délibéré . malgré
l' avis des ministres et par pure fla
gornerie électorale , toutes les dépen
ses , il est vraiment affigeant de voir
un ministre déclarer que tout est
pour le mieux , que rien ne saurait
être autrement, réalisant ainsi en
politique le personnage de Pangloss,
que flagella l' ironie judicieuse de
Voltaire .

Il n' y a rien à réformer , paraît-il ,
dans la Chambre et , sinon dans la
constitution , du moins dans les rè
glements et dans les habitudes . La
situation gouvernementale actuelle
reproduit, d' une façon fort aggravée,
certains traits de la Ûn du règne de
Louis-Philippe , précurseurs de gran
des secousses ; on a un pays légal,
une Chambre,, qui témoigne de la
plus entière satisfaction du train des
choses , et un pays reel , l' immense
majorité des citoyens , qui est , au
coi traire , fatiguée , dégoûtée, n'atten
dant rien de bon des pouvoirs pu
blics .

Ce pays réel , empêtré dans les
liens électoraux , ne peut parvenir à
exprimer ses sentiments et à remé
dier à un état de choses qu'il juge
sévèrement . Un homme d'État qui
mériterait ce nom , placé dans des
circonstances aussi graves , devrait
se rendre compte qu' il a une œuvre
d'assainissement à accomplir dans
les pratiques gouvernementales et
aussi dans le personnel . 1l devrait
demander résolument à la Chambre
de restreindre ce qu'a de manifeste
ment abusif l' iDitia tive des députés ;
il serait de son devoir et de l' intérêt
bien entendu de la République de
chercher à accomplir une réforme
administrative sérieuse .

C' est là le moindre des soucis de
M.Dupuy;il semble avoir eu jadis , il
y a quatre ou cinq ans, lors de son
premier passage ministère , quel
que ambition de ce genre ; se mode
ler sur le premier Oasimir-Perier , re
mettre un peu d'ordre dans un or
ganisme gouvernemental qui se dé
traque de plus en plus , c'était là une
noble tâche . M. Dupuy paraissait
avoir quelques-unes des qualités
qu' elle exigeait . Mais il a complète
ment renoncé à cette ambition pa
triotique ; il l' a reléguée parmi les
illusions de jeunesse ; maintenant sa
seu '"1 pensée parait être de prolon
ger le plus possible sa vie ministé
rielle , sans s' inquiéter aucunement
de ce que sera son ministère .

(A Suivre)
(L'Économiste)

REW DES ALCOOLS
Alcools d'industrie . -- Les tran

sactions demeurent très calmes ; les
cours ont de la peine à se soutenir ;
sur les mois chauds il y a baisse .
Les haussiers ont eu , croyons-nous ,
le désir d'alléger leur situation , mais
nous ne pensons pat que des ventes
à découvert se soient produites , peu
de maisons se montrant disposées à
entamer des affaires nouvelles sur
la campagne actuelle . Le retour du
beau temps inquiète un peu la spé
culation , il favorise les ensemence
ments de betterave .

La consommation n'est pas aussi
active que l'an dernier , et les stocks
en fabrique augmentent , il devient
plus facile de trouver du disponible ,
malgré l' immobilisation du stock de
Paris .

En résumé, la situation générale
reste la mêne et pour maintenir les
cours ou diminuer le gros déport
qui existe entre le rapproché et le
livrable , les intéressés à la hautse
seront probablement obligés à faire
de nouveaux sacrifices

A Paris les afiaires sont presque
nulles , la tendance est faible . Le cou
rant du mois est payé à 45.25 ; mai
est offert à 43.75 , demandé à 43.50 ;
les quatre de mai sont demandés à
43 fr. , tenus à 43.25 ; les quatre der
niers ont acheteurs à 39 (r.,vendeurs
à 39.25 . La dernière cote est com
me suit ;

Avril 45 . à 45 25
Mai 43 50 à 43 75
4 de mai 43 . à 43 25
4 derniers 39 . . à 39 25

Le stock parisien sjélève à 36.525
pipes contre 18.700 en 1898 et 9.025
en 1897 .

A Lille, s' il se fait peu d'affaires ,
les cours sort assez soutenus , faute
de marchandise disponible . Cela du
rera jusqu'au moment où nos distil
leries industrielles travailleront . Les
prix élevés s'expliquent par les - de
mandes de la consommation et des
acheteurs pour le stock de Paris . On
ne traite rien sur les quatre de mai
et peu de chose sur les quatre der
niers . On cote :

Disponible 44.50
4 cbauds 41.75
4 derniers 37.50
316 de vins et de marcs . — Af

faires calmes .
A Narbonne, le 3[6 pur vin 86°

disponible vaut 90 fr. et le 3(6 de
70 à 80 fr.

A Cette, le 316 de vin est coté de
80 à 90 fr. ; le marc de 60 à 70 fr.

A Nîmes , le 3[6 bon goût dispo
nible vaut de 86 à 90 fr. et le 3|6 de
marc , de 60 à 70 fr.

A Béziers , le 3[6 est tenu à 90 (r.
et le marc de 70 à 80 ir .

A Pézenas , le 3(6 disponible ou li
vrable courant du mois vaut 90 fr.

A Montpellier , le 3$ pur vin 86"
vaut da 95 à 106 (r. et le 3[6 marc
de 80 à 90 tr .

A Bordeaux, on tient les 3i6 du
Languedoc de 90 à 110 fr.

SUCRES ET GLUCOSES

Les cours dénotent peu de chan

gement . Le courant du mois est payé
32 50 et 32.62 liés , et a acheteurs à
32.50 : mai est demandé à 32.62 et
32.75, tenu à 32.75 ; mai-juin sont
offerts à 32.87 .

Les affaires restent assez actives
en raffinerie .La tendance est ferme,
mais les cours ne varient pas. Nous
cotons les pains 106 à 106.50 les 100
kilos en disponible , par wagon com
plet et suivant marques .

Demandes plus calmes sur les
glucoses ; les prix se maintiennent .

Moniteur vinicole .

Le Congrès international
contre l' alcoolisme

Le septième Congrès international
contre l'abus des boissons alcooli
ques , qui s'est tenu ces jours derniers
à Paris , à l'Ecole de médecine , a of
fert un spectacle auquel on est peu
habitué . On y a vu des hommes «é-
parés par des différences de race, de
religions , d'opinions politiques , s'u
nir pour travailler a une œuvre de
moralisation , d'hygiène et de salut
public : prélats catholiques , pasteurs
protestants , conservateurs , républi
cains , socialistes ont pris la parole
devant le Congrès .

Étaient présents les défenseurs les
plus autorisés de la cause antialcoo
lique : les docteurs Legrain, Brunon ,
Joffray, Boissier ; M VI . Buisson , an
cien directeur de l'enseignemeot pri
maire , professeur à la Sorbonne ;
Marillier , maître de conférences à
l'Ecole des Hautes-Etudes : Le Jeune
ministre d'État , sénateur belge ; Ruys-
sen , professeur au lycée de la Ro
chelle ,• Barbey , avocat à la Coor
d'appel ; Van der Velde , député bel
ge ; le Révérend Morille de Collevil
le , de Bringhton ( Angleterre) : Ré
pond , lieutenant-colonel de l' armée
fédérale suisse ; Turinaz, évêque de
Nancy ; Rochat, pasteur de Genève ,
Parker , colonel de l'armée des Etats-
Unis , etc.

Au nom du Gouvernement , M.Ju-
les Legrand , sous-secrétaire d'État
au ministère de l'intérieur et des
cultes , a souhaité la bienvenue aux
membres du Congrès . Dans le dis
cours qu'il a prononcé, il a rappelé
I effrayant développement pris dans
la plupart des pays par la consom
mation de l' alcool , et demandé la
coospiration des intelligences, des
volontés et des coeurs contre ce qui
tue le corps et l'âme . « Il taut , a-t
il dit , prêcher et organiser une sain
te croisade pour le triomphe de la



raison sur une bestialité d'autant plus
hideuse qu'elle est contraire à la
nature , pour le salut de la race et la
noblesse de l'être pensant , pour le
patrimoine commun de l'humanité .»
A la suite de sa . vibrante allocution ,
M. Legrand a déclaré le Congrès
ouvert .

Le Congrès s'est divisé en trois
sections : sciences médicales et hygiè
ne, économie politique et sociale et
législation , enseignement, éducation
et propagande . Le docteur Legrain ,
élu président par acclamation , a rap
pelé les résultats obtenus dans les di
vers Etats par ceux qui se sont mis
courageusement à la tête du mouve
ment antialcoolique et qui , avec suc
cès , ont combattu sans relâche le ter
rible alcool , qui avilit les races et
mine les nations . S'adressant aux

nombreux délégués des pays étran
gers qui ont tenu à se faire repré
senter à ces grandes assises de la
tempérance , le docteur Legrain les a
remerciés de s'être associés à cette
« oeuvre de solidarité internationa
le ».

Deux courants d'opinion se sont
tout d'abord manifestas dans le Con
grès , provenant d' écoles différentes :
les tempérants et les abstinants , au
trement dit l'école absolutiste et l'é
cole du juste j milieu . Les premiers
proscrivent non seulement l'alcool
mais tous ses dérivés y compris le
via ; les seconds acceptent i l'usage
du vin , ne s'opposent qu' à l'abus de
l'alcoolisme et surtout à la consom

mation des boissons dites < apéritifs»*
L'opinion est sans contredit pour

les seconds , car le vin , et le vin de
France en particulier, pris sans ex
cès , n'a jamais fait de mal à person
ne . Ce serait presque de la démence
que de vouloir prouver aux popula
tions , sous prétexte d'antialcoolisme,
que l' eau , le thé ou toute autre 'infu
sion à la mode, le remplaceraient avec
avantage . En voulant trop prouver,
on ne prouve rien , et depuis long
temps on sait que l'excès en tout est
un défaut .

#

* #

Au nombre des questions soumi
ses aux délibérations du Congrès figu
raient l'enseignement antialcoolique
dans les écoles et le rôle de la jeu
nesse universitaire dans la lutte con
tre l'alcool .

M. Bayet , directeur de l'ensei
gnement primaire, représentant le
ministre de l'instruction publique ,
rappelle d' abord comment , sur la pro.
position de M. Buisson , M. Rambaud
constitua une grande commission
chargée d'organiser dans les écoles
de tous les degrés l'enseignement an
tialcoolique . Il insite principalement
sur le caractère spécial que revêt cet
enseignement dans les écoles primai
res , où il se mêle aux leçons les plus
diverses . Les résultats de cette pro
pagande ne peuvent pas être très
considérables après tune expérience
de moins de deux ans ,• pourtant les
rapports des inspecteurs relatent dé
jà des faits qui , pour être isolés , n'en
sont pas moins significatifs .

(A suivre)

JETUE MARI TIME
NOUVÏilE

Navires attendus à Cette :
St. Pienic . parti le 16 avril de

Liverpool .

«OUVEMENT DU PORT DE CRr' TE

ENTRÉES
Du 24

SOLLER, b. esp . San Bartolomé, 32
ton. c. Valent , oranges .

St-LOUl S-DU-RHONE, ch. fr. Bonar-
del , 343 ton. c Fage , div.

PORTMANN , v. grec Aristea , 983 ton.
c. Pappalas , minerai .

NEWCASTLE , v. ang . Mercia , 960
ton. c. Welchp , charbon .

MANCHESTER , v. all. Minna Schuldt ,
616 ton. c. Schmidt , bitume .

Du 25
ALICANTE , v.fr . Sitges Hermanos,372

ton. c. Antonini , div.
MARSEILLE , v. fr. Louis C. 88 ton.

c. Azibert , div.
AGDE, b. esp , Joven Filomene,29 ton.

c. Rams , lest .
VALENCE, v. esp . Villaréal , 372 ton.

c. Sega rra , vin.
F1UME , 3 m. it . Maria Adelaïde , 460

ton. c. Malinconico , douelles .

SORTIES
Du 24 avril

MARSEILLE , v. fr. Abd-el-Kader , c.
Dapelo , div.

CATANI A. V . fr. Marchessino, c. Mor-
solg, lest

MARSEILLE, v. fr. Le Tell , c. Cassol ,
div.

ea

MANIFESTES

D'ENTRÉE

Vap . esp . Cabo Tortosa , c. Tele-
ohea , ven . de San Féliu .

Ordre , 264 f. vin — Niquet, 1 f.vin
— Bardet , 1 f. vin — Buchel , 2 f.vin
— Cespédès , 42 f. vin — Gautier , 1
f. vin - Mitjavile et Goutelle , 9 f.
vin — J. C. Bulher, 100 f. vin — V.
Burgal , 40 f. vin — Sarradon jeune ,

40 f. vin — H. Casasus, 41 f. vin —
F. Morell , 50 f. vin — Amat , 55 f.vin
— A. Bertrand , 81 f. vin — Gaillar
de et Massot, 64 f. vin — Altazin et
Baby, 10 f , vin — Mitjavile et Goutel
le , 160 f. vin — Descatllar, 297 b.
bouchons.

Vap . esp . San Fernando, c. Gomez
ven . de Séville .

Almairac , 996 p. réglisse— Gatier ,
31 f. vin — Ordre , 1073 s. avoine —
Martignier , 22 s. lie de vin — Delmas
160 f. vin — J. Mesmer, 18 f. vin —
A. Diot, 50 f. vin — Debcatllar, 2 f.
vin , 53 b. bouchons — A mat , 32 f. vin
— J. Vila , 31 f. vin — H. Nègre, 15
fard . peaux — VJitjavilo et Goutelle,
51 b. bouchons .

Vap . ang . Scaw-Fell , c. Murquest ,
ven . d'Odessa .

C. Rovato, 205 c. volailles — Or
dre, merrains et plateaux de chêne.

Vap . esp . Santa Ana , c. Sintes ,
ven . de Tarragone .

E. Castel , 22 f. vin — A. Bertrand ,
14 f. vin - Yruretagoyena, 653 f.
vin - Mitjavile et Goutelle , 147 f.
vin , 10 f. liqueur — J. Mesmer, 66 f.
vin — Ordre, 116 f. vin.

Vap . fr. Le Tell , c. Cassol , ven . de
Port-Vendres.

Acquit à caution , 20 b. bouchons.

Vap . it . Paolo Boselli , c. Sturlese ,
ven . de Valence .

Ordre , 332 f. vin — Labry et La
pera. 100 f, vin — Merly, 50 f. vin —
G. Salvador , 238 f. vin — Casa-
sus , 44 t. vin — Amat , 35 f. vin —
Descatllar, 50 f. via — J. Marquès ,
oranges en grenier.

(474)

ASTTJAUTaS
LE COMMANDANT MARCHAND

L'Académie des sciences morales
et politiques vient de décerner au
commandant Marchand le prix Fran-
çois-Audifired , d'une valeur de 15.000
francs , qui est destiné à récompen
ser « les plus beaux , les plus grands
dévouements , de quelque genre
qu'ils soient ».

I II faut féliciter l'institut de l'heureuse inspiration qu' il a eue . Mar
chand était digne à tons égards de
recevoir de la plus haute autorité

j intellectuelle et scientifique de Fran-
ce la distinction rare qui lui est at

tribuée .f Voilà trois ans que cô vaillant
| soldat affronte les périls et les souf

frances de tout genre , joue quotidi-
| ennement sa vie pour soutenir l' hon
\ neur du nom français et porter haut
S le pavillon de son pays .
1 11 faut un moment de réflexion
| pour se représenter la somme de

douleur , d'énergie , d' intelligence,j d'abnégation et de vertu morale que
représentent ces trois années d'expé-

f dition au milieu de peuplades sauva
ges et hostiles , à travers des step
pes ou des marécages sous un soleil

: torride , avec le cortège habituel de
disette , de fièvreB et de déceptions
que traînent à leur suite les gran-is

j voyageurs .
Mais où Marchand a mis en relief

les plus hautes qualités de l' âme fran
çaise où il a dû se montrer tout par
ticulièrement héroïque , c'est lors
qji'enfn arrivé au but qu'il devait
atteindre, vainqueur de tous les obs
tacles , se croyant sûr d'avoir planté
pour toujours le drapeau de la France
a Fashoda , et d'avoir ainsi agrandi le
patrimoine de la mère-patrie , il ap-

" prit tout à coup que rien n'était tait
que tous ses efforts étaient vains ,
qu' il avait été le jouet d'un mirage
décevant .

C'est en vain que ses compagnons
et lui avaient accompli des miracles
d'audace et de persévérance ! De leur
œuvre, rien ne devait rester.Le gou
vernement qui les avait envoyés, af
folé par les menaces de l' Anglais , les
reniait maintenant et leur donnait
l'ordre d'abandonner leur conquête ,
d'incliner le drapeau français devant
le drapeau britannique et d' effacer
eux-mêmes la trace de leurs pas sur
la terre africaine .

| Devant cet évanouissement com
plet de son rêve de gloire , quel dut
être l'accablement, quel dut être le
désespoir de Marchand 1

- Mais il ne s'abandonna pas. ll
rappela qu' il était soldat et qu' il de
vait obéir . Il se rappela qu' il était
Français et qu'il devait faire complè
tement abstraction de lui-même quand
l'intérêt de la France était en jeu .

La patrie , par la voix d' un gou
vernement qu' il s'abstenait de juger,
le rappelait et lui ordonnait de faire
de Fashoda, dont il avait fait le sy
nonyme de conquête et de gloire , un

) nom d'humiliation et d'amertume :
f il obéit .

Il repartit à travers les régions
empestées qu' il avait si péniblement
traversées et vint rejoindre l'Abys
sinie . Là , il trouva des sympathies
qui ne le consolèrent pas du beau rê
ve évanouï , mais qui adoucirent ses
regrets . 11 est actuellement en route
pour Djibouti , où un vaisseau fran
çais est allé le recevoir.

A l'accueil de ses compatriotes ,
quand il recevra la croix de com
mandeur et qu'il apprendra la haute
distinction que l'institut vient de lui
décarner, il comprendra que si les
résultats matériels de son expédition
ont trompé son attente et la nôtre,
grâce aux fautes accumulées d'un
régime indigne de la France , la
grandeur du moins de son héroïsme
a été appréciée de tous .

11 pourra dire en toute vérité ,
comme le vaincu de Pavie : « Tout
est perdu , fors l'honneur ».

Oui , grâce à lui , l' honneur de la
France est sauf ; sauf aussi l'hon

neur de l'armée, de cette armée si
vaillante et si désintéressée , qu'elle
n'hésite jamais à se sacrifier, même
quand son sacrifice doit profiter à
ces tristes Français qui ne s'occu
pent que de la détruire.

ALLEMANDS ET AMÉRICAINS

Hier soir, à New-York , à la récep
tion du Club de l'armée et de la ma
rine, le capitaine Coghlan , qui avait
commandé à Manille un navire de
guerre américain, s'est exprimé en
ces termes :

« Je ne dirai , ce sair, que quel
ques mots , parce que les paroles que
j'ai prononcées , bier soir, ont causé
ombrage à Washington à quelqu'un
qui a protesté .

• Ce que j'ai dit hier , je le répé
terai , je l'ai dit parce que je l'ai
sen'i et je suis certain que tous l'ont
senti avec moi .

» On nous a embêtés ( sic) à Ma
nille . On nous a embêtés presque à
mort . Il y a desembêtements qui
ne peuvent être poussés trop loin .
Nous étions prêts à en découdre avec
eux .

« J'ai lu un grand nombre de
comptes-rendus de journaux au su
jet de ce qui s'est passé sur divers
points des Philippines . J'ai estimé que
la presse n'avait pas montré notre
amiral Dewey sous le jour qui con
venait . C'est pourquoi , j'ai pensé que
j'avais raison de le faire .

» Les journaux ont manipulé les
remarques que j'ai faites .

> Je ne veux pas dire qu' ils en
aient altéré le fond et qu'ils m'aient
fait dire le contraire de ce que j' a
vais dit ; mais ils ont manipulé mes
paroles de telle façon qu'elles ont
pris une autre signification .

» L'amiral Dewey est un homme
qui pouvait supporter d'être embêté ,
mais le moment venu , il a mis un
terme à l'embêtement et les Alle
mands se le sont tenu pour dit. >

L'orateur, pressant ensuite une
main contre l'autre ajoute :

« Hn moment , j'ai vu que nous
étions sur le point de les tuer . Un
mot , un mouvement , c' était chose
faite . Nous étions tous prêts à soute
nir l'honneur de notre pays , à ne pas
abandonner notre amiral .

CHRONIQUE LOCALE
Se RÉGIONALE

SOCIÉTÉ POUR LA DÉFENSE
DES INTÉRÊTS DE CETTE

Suite de la lettre adressée & M.
le Ministre du Commerce.

Il ne nous est pas possible de sai
sir, avec la meilleure volonté du
monde, à quoi peut bien servir l'ap-
positon de cette « marque indélébile »
d'origine sur les fûts de vins de
provenance de l'étranger ; nous ne
pouvons arriver à comprendre ce
qu'y gagnera la viticulture française
alors que l'on voit très bien ce qu'y
gagneront les Italiens .

En effet , à quoi peut servir une
marque qui , de l'aveu même de M.
Piou , n'est pas utile pour les vins
mis directement à la consommation .

Cette mesure n'est donc ici qu'une
tracasserie puérile, sans objet , sans
efficacité.

Quant aux vins entrant en entre
pôt, puisqu'ils restent continuelle
ment sous la surveillance de la doua
ne et qu'on ne peut plus les manipu
ler, à quoi sert encore cette marque
au fer ou au feu, sinon à détruire
des fonds de futailles et à ruiner
les loueurs de fûts f

Enfin s' il s'agit de vins traversant
la France sous le régime du transit
international , en quoi peuvent-ils
exciter les soupçons au vigilants pro
tecteurs des vignes nationales , puis
qu'ils passent simplement à travers
notre pays sans pouvoir être mani
pulés , sans pouvoir être touchés en
quelque sorte par qui que ce soit ?



Meme pour passer du navire qui
les amène dans notre port , sur les
wagons qui les conduisent jusqu'à
leur destination , ces vins ne sont
pas perdus de vue un instant par le
service de la douane, ils ne peuvent
être déplacés d'un pouce sans l'es
corte des douaniers , ils sont, sous les
yeux de cette escorte , cadenassés et
plombés dans les wagons : Cette me
sure n'est d'ailleurs pas appliquée
aux expéditions passant par Cerbè
res ou il y a bien un transbordement
de wagon à waagon ; pourquoi les
expéditions transbordant de navire &
Wagon ne seraient t-elles pas placées
sur le même pied d'égalité .

Le seul résultat obtenu par la
loi du ler février est que le récep
tionnaire suisse ou allemand refuse
énergiquement de recevoir des fûts
marqués « Espaça » et qu'à la seule
menace de cette chinoiserie il a déjà
commencé de faire passer par Gênes
ce qu' il faisait arriver par Cette .

Voilà les meilleurs résultats de
l'idée lumineuse de M. Piou .

N'est-il pas attristant de voir de
si graves et de si légitimes intérêts
menacés de la ruine à la suite d'une
disposition législative qui ne rime à
rien ne protège personne , manque
son but (à supposer qu'on puisse lui
en découvrir uni) et en même temps
détruit tout un commerce, supprime
un élément des plus importants dans
le trafic des ports de la Méditerra
née, atteint le mouvement de nos
chemins de fer et menace les finan
ces de l'état , tout cela au profit du
commerce étranger, du port de Gè-
Des (le redoutable concurrent de
Marseille) et des chemins de ter ita
liens si dangereux pour nos réseaux
depuis la peroée du St-Gothard I

Il n'est que temps, M. le Ministre ,
de proroger indéfiniment la dite ap
plication de ces funestes mesures;
n'attendons pas que le courant ait
pris l'habitude de la route de Gènes :
ce serait pour récupérer ce mouve-
ïnent perdu , une entreprise presque
impossible et qui demanderait des
années de luttes peut-être stériles .
Nous vous supplions donc , M. le
Ministre , de faire tous vos efforts
pour que l'application de la loi du
1er février ne porte aucune atteinte
aux nombreux intérêts dont nous
sommes les interprêtes .

Daignez agréer , M. le Ministre ,
l'assurance de nos sentiments les
plus respectueux .

Le Président .
R1MBAUD-BAILLE .

LYRE Ste-CÊCILE

Un concert sera donné sur le
Kiosque Franke , le mardi 25 avril
1899 , à 8 h. 314 du so ' r, avec le gra
cieux concours de M. Cavaiilés , pis
ton solo , lauréat du Conservatoire de
Paris , membre d'honneur de la so
ciété .

Programme :
1° Les Cuirassiers à la Frontière,

allégro militaire , ( P. Trave).
2* L' ilalienne à Alger, ouverture ,

(G. Rossioi).
3 * Faust , mosaïque sur le ler acte ,

trombone solo M. Lagarde (C, Gou
nod)

4 * Polka des Étoiles , pour piston
•olo avec variations par M. Cavaillès ,
(A. Alba).

5 - Les Noces d'Or , impromptu pour
clarinette solo par M. F. Bénezech
(Jouveau).

6 - Ernani , grande fantaisie sur l'o-
Péra de (G. Verdi).

Le Chef-Directeur
H H. EUZET

VOITURES DE PLACE

On nous prie d'insérer la commu
tation suivante que nous renvoyons
* qui de droit :

« Il serait à désirer que les voitu
re» de placé aient leurs prix ou ta—
ïifs affichés,à l'endroit où ils station-
Dent habituellement, soit à l'heure,
•oit à la course .

Il n'y a , pour l'instant, qu'une sta
tion fréquentée ; à mon avis , il serait
utile qu' il existât une autre station
centrale , par exemple au Pont Neuf».

* Un abonné .

ACCIDENT

Hier, vers 5 heures et demie du
soir , le jeune Pascal Bazile , âgé de

11 ans , a été blessé par une charret
te dont l'une des roues lui a passé
sur le pied .

L'enfant a reçu les premiers soins
à la pharmacie centrale .

CONCOURS MUSICAL

Jeudi soir, à 8 heures et demie ,
réunion du comité , dans la salle de
l'Harmonie de Cette .

Les questions les plus importantes
y seront traitées . MM . les membres
sont priés d'assister à cette réunion .

Nous rappelons que les inscrip
tions pour ce concours , dont l'orga
nisation est entrée dans la période
active , seront closes le 15 mai.

UN VOL

Le vol que nous avons mentionné
hier , a été commis dans l' épicerie de
Mme Veuve Dumas , née Lavaissière .

La police a ouvert une enquête .

CHANGE ESPAGNOL

SUR PARIS
Madrid
Barcelone

19.50
19.75

STAT CIVIL DE CETTE
Du 24 avril

NAISSANCES

Garçon , 0 ; Fille 1
DÉCÈS

François Combaux , négociant, né
à Quillan ( Aude), âgé de 58 ans ,
époux Fourquié .

Jean Cosnefroy, domestique, né à
Granville (Manche), Agé de 45 ans.

TARIÉT3S
Baromètre économique. — Il vous

sera facile de vous amuser tout en
vous instruisant et de confectionner
vous-même un baromètre qui aura
l'avantage d'être exact , beaucoup plus
exact probablement que celui que
vous achèteriez .

Dans de l'alcool pur, faites fondre
séparément, en quantités égales , du
camphre, du salpêtre, et du sel am
moniac . Pour bâter la dissolution ,
chauffer un peu au bain-marie .

Mettez ensuite les trois liqueurs
dans un flacon étroit et long comme
ceux contenant de l'eau de mélisse ;
bouchez hermétiquement avec de la
cire . Vous suspendez ce flacon . Il se
produira diflérents phénomènes selon
les changements du temps :

Ainsi ,
Beau temps : la fiole sera très lim

pide.
ïMuie : la liqueur trouble.
Gelée : des cristaux se formeront

au fond de la fiole .
Vous pourrez encore étudier le

pronostics suivants . S' il gèle , comme
nous le disions plus haut , il se for
me un petit glaçon au fond de la fio
le ; ce glaçon montera progressive
ment à mesure que le froid devien
dra plus intense.

Si dans le liquide s'agitent de pe
tits corps solides , c'est signe de tem
pête ; s'il surnage des flocons , c' est
le présage d'un temps variable ou de
neige.

Si enfin à la partie supérieure
vous apercevez comme des filaments ,
vous pouvez compter sur du vent.

•
* »

Un pot au feu . . sans feu. — Indi
quons à nos lectrices la manière de
faire un pot-au-feu . .. sans feu.

î N allez pas croire au moins qu il
J s'agit de faire uire les aliments au

soleil Non , le procédé est beaucoup
plus scientifique et a été découvert
par un de nos plus illustres chimistes

Placez la viande dans un vase de
métal en forme de tube et à double
paroi , au fond et sur les côtés .

Le creu formé par la double pa
roi est rempli de charbon de bois pilé ,
corps fort mauvais conducteur du
calorique , comme on sait .

Après quoi , on verse de l'eau
bouillante sur la viande et l'on clôt
le premier tube en le recouvrant d'un
autre tube tout à fait semblable , com
me on le ferait avec une cloche .

On peut , sans inconvénient, dé
couvrir une ou deux fois l'appareil
pour ôter l'écume et mettre les légu
mes.

Huit heures après , on enlève tout
à fait le tube supérieur et l'on obtient
un potage délicieux concentré et qui
conserve presque intacte la tempéra
ture de l' eau bouillante .

La déperdition de la chaleur du
liquide est à peine sensible et ne dé
passe guère un ou deux degrés .

Enfoacé, Brillat-Savarin !

Verrues et suggestion. — M. le
Dr Roussel a etudié l' histoire des ver
rues , dans la Loire médicale, à un

point de vue nouveàu . Il cherche à
démontrer que quelques-uns des trai
tements qui réussissent contre les
verrues agissent par suggestion . Voi
ci les faits principaux sur lesquels
s'appuie M. Roussel :

Il n'est pas douteux que certains
sorciers ou individus spéciaux arri
vent à guérir les verrues . M. Bonjour
(de Lausanne) a cité un bon nombre
de cas de ce genre tout à fait authen
tiques .

D'autre part , il arrive souvent
qu'après avoir guéri une verrue par un
moyen quelconque, toutes les autres
qui occupent la même région ou plus
éloignée disparaissent aussi . M. Rous
sel a vu ce fait , que Widal expliquait
par l'existence de la contagion entre
ce qu' il appelait la verrue mère et les
verrues filles se produire chez plu
sieurs sujets .

Enfin , la médication interne et ,
plus particulièrement , la magnésie à
petites doses sont des moyens qui
réussissent également. Or, selon M.
Roussel , l'explication de ces faits ne
peut être trouvée que dans une sug
gestion inconsciente exercée par le
médecin sur un malade désireux de
guérir . Aussi a-t-il obtenu les mêmes
résultats en donnant la magnésie à
des doses infinitésimales comme 10
centigrammes par jour, ou d'autres
médicaments comme le monosulfure
de sodium , la rinitrine , etc. Seule la
suggestion explique que des verrues
disparaissent par l'attouchement des
substances de tout acabit, par des
appositions de mains de sorciers et
de sorcières , par des pratiques de la
plus délirante fantaisie . La suggestion
intervient lorsqu'on guerrit un grand
nombre de verrues en détruisant la
verrue mère à l'aide du feu ou d'aci
des caustiques . La suggestion est en
jeu lorsqu'on obtient des cures ra
pides et multipliées en faisant ingé
rer au verruqueux quelques centi
grammes d'un médicament inoffensif .

On a produit par suggestion des
troubles vaso-moteurs allant jusqu'à
la vésication et à la sueur de sang .
Plus profond et plus mystérieux en
core est l'acte physiologique qui
aboutit à la disparition des verrues .
La guérison des végétations verru
queuses par la suggestion prouve
qu'une impression d'ordre psychique
peut amener une modification ana
tomique durable du corps papillaire .

WWm
Paris , 25 avril

Les chambres réunies de la cour
de cassation ont tenu hier une au
dience secrète pour la continuation

de leur enquête . Elles ont entendu
M. Lépine , ancien préfet de police et
le capitaine Freystalter.qui fut mem

bre du conseil de guerre de 1894 .
M. le général Roget M. Berlulus,

juge d'instruction , étaient venus au
palais pour y être également enten
dus ; mais leur audition a été ren
voyée à aujourd'hui .

CROISSANCE ET DENTITION
Sans préambule, nous désirons d'abord

attirer votre attention sur la lettre sui
vante :

« Lyon , 31 mars 189S.
« Messieurs, mon enfant , très éprouvé

par la croissance et la dentition , était
tombé dans un
état de marasme
des plus inquié-

« Triste, pres-
£ê ' lA que toujours* W pleurant, d'une

M Ifl maigreur effra-
«a» yante, il ne nous

v Iaissaitaucunre-
Pos î ne pouvant
lui l'aire absorber
meune nourri-

m r , ture, nous ne saV->Y- ' vions plus que'>''' f fuie. Une sage
, femme de nos

I amiesm'engagea
Enfant NÉRAUD * employer l'É

mulsion Scott .
« Après quelques jours de traitement,

mon enfant, qui prenait votre excellente
préparation avec le plus grand plaisir,
était beaucoup mieux, demandait à manger
et commençait à jouer avec les enfants de
son âge . Aûjourd'hui il est complètement
rétabli , et je vous prie d'agréer, Messieurs,
l'expression de ma vive reconnaissance .

« igné: n M.NÉRAUD, 40,quaiFulchiron »,
Que d'enfants, dans les mêmes condi

tions , s'étiolent, dépérissent sans cause
apparente, arrivent à un tel état qu' il
semble impossible de les sauver . Eh   bie
c'est à ce moment que l'Émulsion Scott se
montre vraiment miraculeuse , car elle
contient les principes les plus nourris
sants, les plus nécessaires à la croissance
des os , à la nourriture des nerfs, — l' huile
de foie de morue, les hypophosphites de
chaux et de soude , la glycerine,— émulsion
nés, tout prêts à être absorbés et assimilés
par le sang.

Cette préparation , acceptée par les plus
délicats , est si digestibleque les plus faibles
estomacs la prennenten toute saison . De là
son rôle providentiel dans toutes les mala
dies de dépérissement, consomption , phtisie,
cachexie, marasme , scrofule, lymphatisme ,
anémie, etc. , etc. , chez les enfants aussi
bien que chez les adultes et les vieillards.

A. CEDER
Pour cause de fin de Bail

ET POUR SB RETIRER DES AFFAIRES
Grand Café de la Bourse

A CETTE

Pour un nouveau bail, s'adresser à
M. S\LIS, député .

Et pour le matériel , s'adresser à
M. Prosper PORTE, à Cette , qui ven
dra au DÉTAIL ou en BLOC, tout le
matériel d' ici au 30 Juin prochain.

I LE MONITEUR DE LÀ H0K
Paraissant tous les Samedis

■ j

Constater le succès toujours croissant du M*nVcw
de la Mode est la meilleure preuve que l'on puisse
donner de la supériorité de cette publica'ion {. lare -,
sans conteste aujourd'hui , * la tête des journaux du
mèmegenr .

Modes , travaux de dames , ameublement , littéra
ture , leçons de choses , conseils d'hygiène , recett 'S
culinaires , rien n'y manque , et la mère de famille, la
maîtresse de maison l'ont toutes adopté comme le
guide le plus sùr et le plus complet qui soit à leur
service . <

Son prix , des plus modiqre , le met à la portée detoutes fes bourses :

ÉDITION SIMPLE ÉDITION N- 1
>ans gravures color.j <a,?ec gravures coloré

T " is mois ....... 4 fr. Trois mois 8 fr.
Sii " Dis 7.50 Siamois 15 -
Lu. \ 14 fr. Un r.1 26 »

( ÉTRANGER , LE PORT HN SUS .)
On t'abonn -' en envoyant, 3, rue du Quatre-S-p-

terni»*?, un mandat-poste ou des timhres-Voste c.u
nom de M. Abel G OUBÀUD , Directeur duj "'

Le Directeur-Gérant , A. GROS,

Cette . — ImDrimerie A. CROS .



A VENDRE
Dauphin

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

Écrire à M . Edouard
Couderc , 11 , rue [ azare
Garnot 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. SAWT
BREVETE ;S. G. D. G.

A PÉZENAS ( HÉRULT )

Représenté par M. Sébastien CAILHO, à CETTE .

Une notice très détaillée est adressée sur demande.

Meaaille d Or
Admis dans les Hôpitaux VERITABLE SUCCEDANE SCIENTIFIQUE DE L' HUILE DE FOIE DE MORUE Médaillé d'Or

Admis dans les Hôpitaux

GLYCOMORRHUUM FAUDON
Aux Hypophosphites et Glycérophosphates naissants

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

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

DE
payables par mois . Combinaison nouvelle . Toutes
garantie» .onjpeut commencer avec soo fr. Écrire
RYtWICAT FRANÇAIS» i. m* i* la Beuru. PA H/t

Bon-Prime du « Journal de Cetle »
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
loccasion qui leur est offerte . Il suffi
d'adresser au professeur à'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
30 jours . Pour l'étranger, 10 francs au
lieu de 2 fr. 50 .

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

■ B

TRAITEMENT

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

ARBRES FRUITIERS par le
Le plus puissant des

| KT7|T1 ANTISEPTIQUES extraits du
' » Goudron .qui aqlt curativement .

dont la présence constante sur la Vigne et les
plantes empêche tous œufs , larves , spores, etc. ,

de s'y fixer et de s'y développer.
Le MEILLEUR IfARCHÊ 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 Ja
6 SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
SS et 34  Place Vendôme , Paris .

SPÉCIALITÉS
PR PRIVILEGIEES
0 DES DOCTEURS

Giin  ti

Supérieures :

ROSA |
PRIVILÉGIÉES 0

DES MALADES %

dans le monde entier |

1 BI-PHOSPHATE ROSA
Ré Réussit admirablement dans Phthisie,
0 Scrofule , Rachitisme, Diabète , Albu- %
% minerie, Phosphaturie, Dyspepsie , Gas-
0 tralgie, Cachexie , Anémie, Chlorose,rt Neurasthénie, Diarrhée, Dos ou Jambes
0 voûtés , Défaut de croissance chez les

Enfants ; nécessaire aux Dames pendant la
A Grossesse, après les Couches, pendant mi
itè l ' Allaitement ; aux Jeunes Filles pour leur 2
g Formation , Tumeurs, Glandes. 4 f. 20| FER ROSA
% Héroïque pour guérir sûrement, Anémie,
C Chlorose, Pâles couleurs , Leucorrhée,
% Menstruation nulle ou difficile , Ca-
S chexie, Faiblesse cérébrale, Convales-
% cence , et toute débilité . 4 f , 20 0
f ANTI-RHUMATISMAL ROSA
F Souverain contre Névralgies, Néphrites , %
2 Goutte , Calculs, Rhumatismes de toute #W nature , surtout l 'articulaire aigu , fébrile ,
5 qu' il guérit en 24 heures . 4 f. 20
K Franco contre mandat-poste à Mr NiCOD
^ 2 , rue des Lombards , PARIS (Seine) gros et détail . ?

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

PULVÉRISATEUR SYSTEME SANT
BRuVEÏV 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.

SOTA.— Ave c le système SANTon emploie tous les liquidessans distinction

SOCIÉTÉ HAVALE DE L'ODE»
` flj^ * SERVICE RÉGULIER

Mte, Lisbonne , Porto, Roses , le Hâvre el Amn
ET

Celle , Nantes , Saiil-tire , R CuCn , le Mm el AnW
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

SIRVUE 8KGLLIII DK BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

OETTE â BILBAO â les ports intermédiaires
«SE Oie

«1-e SEVILLE_
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone , Valenc»

Alicante Almérie , Malaga , Cadix , Huelva , Virgo, Cartagèn®
La Corogne, Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , Ban*
Sébastien et Pasages J à Bilbao pour fayonne et Bordeaux *

S'adresser à Monsieur B. Pommier, consignataire , quai Loi"»
Pasteur, 9 , Cette.

THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMANDIN & Ge

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

BIOGRAPHES - CINEMATOGRAPHES - PHONOGRAPHES
VUES NOUVELLES, etc, eto.

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 SOO FRANCS

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

SUPÉRIORITÉ UNIVERSELLEMENT RECONNUE
Téléphone 138-73.

La Grande

Encyclopédie
PUBLIÉE SOUS LA D IH KCTION DE MM . : £

BBRTXTGLOT , sénateur, membre de l ' Institut. | C.-A . LAISANT , docteur ès sciences} tnath'/matt !'
B. DERENBOURG, prof* à l'Ecole des langues orientale* H LAURENT examinateur à N-VD pr \ t H
P.-Camiile DREYFUS, député de la Seine. I E.LEVASSEUR , de l ' institut , prof au Golitgeueri
JL GIRY, professeur à l'Ecole des chartes. { H. MARION , professeur à la Sorbonne .
9LASSON , de l' Institut , prof* à la Faculté de droit E. MUNTZ , conservaleur de l' Kcoïe < ies beaux
m u. BAHN bibliothécaire de la Faculté de médecine. A. WALTZ, prof»" à la Faculté des lettres « le ^

a*l GRANDE ENCYCLOPÉDIE , dontlea articles sont rédigés et signés par plus de 500 rollabof* ''
— tous éminents socialistes . — est le seul ouvrage français de cette nature justiiiant son 1,1Elle formera environ 28 volumes gr. in-8° colombier de 1200 pages , qui se publient par livr*
de 48 pages paraissant le jeudi de chaque semaine.

Z ~ 0/ | . Le Grande Enoyolopèdle « notu U- D i.Brtem I 600 u. livrer d'utu /nultitud* d* volumes indignes à* fïCtIC ! / 50 u.
Payables : 10 fr. fit ma (Arsène HOUSSATE) Payables . 15 fr PAR

on 500 fr . («mptanl Demander Prospectus détaillé

H. LAMIRAULT et 0«, 6! rue de Rennes . Paris

DÉPOTS

PRODUITS PHOTOGHAPHIPE
PLAQUES ET PAPIERS

DK LA

M . JSON A. LUMIÈRE et, se&
ET AUTRES PROVENANCES

FIL-'

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

papeterie du Commerce 5 , Quai de BoscS à Celte ,


