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CETTE, le 12 Mai 1899

La situation de la Tunisie

(Suite et fin)
En prélevant 6 millions sur les

$2 millions d'excessive réserve qu'a
le Trésor tunisien ( l' expérience prou
ve qu'ure réserve de 6 millions lui
suffirait largement), on obtiendrait
aisémentde la CieBône-Guelma,qui a
été très heureuse dans ses récentes
constructions el exploitation de voies
ferrées dans la Régence , qu'elle cons
truisit les 100 à 110 kilomètres qui
sont à présent en lacune de Sousse â
Sfax , ainsi que les 115 à 120 kilo
mètres prolongeant jusqu' au Kef le
tronçon de Tunis au Pont-du-Fahs .
Ainsi , fans aucui emprunt , on pour
rait compléter le réseau ferré de Tu
nis à Tozeur ou Nefta , en plein Sa
hara , et également doter d'une ligne
ferrée perpendiculaire à la mer la
vallée de l' Oued Mellègue, la plus
riche du nord de la Tunisie * avec
celle de la Medjerda . Ce seraient
plus de 300 kilomètres ferrés que
l'on pourrait ainsi construire sans
aucun emprunt dans les trois pro
chaines années .

Peut-être même pourrait-on faire
mieux encore. Car le réseau ferré
récemment construit en Tunisie par
la Compagnie de Bône à Guelma ,
étant exploité très économiquement ,
commence à donner des excédents
de recettes assez importants qui
f ourraient servir de base à une com
binaison pour la construction de
nouvelles lignes . Ainsi , en 1897 ,
d'après la publication du ministère
des Travaux publics qui vient do pa
raître, les 252 kilomètres à voie étroi
te en exploitation n' ont pas coûté
2,000 fr. de frais par kilamètre et
ont laissé une recette nette de 90,000
fr. et même de 99,699 fr. avec le
petit excédent net de la ligne de
Djédéida-Bizerte .

Il est très probable que cet excé ¬
dent doublera d' ci trois on quatre
ans ; il serait facile , en déléguant
cette ressource de consiruire encore
d' autres voies ferrées en plus de cel¬
les dont nous avons parlé et sans
qu' il soit aucunement besoin d ' un
emprunt .

Ultérieurement et peut-être pro
chainement , avec 1 concours des mi
nes existant dans la région , il est
possible que l'on fasse sans subven
tion ni garantie d' intérêts un che
min de fer de Bizerte à Tabarca et
à Souk et Arba ou Béjà , et de mê
me de ligne de Kef à Teboursouk .
Mais il est inutile d'entasser tous

les travaux à la fois ; on ne doit
pas } disperser prématurément la co
lonisation etf es colons ; la vraie doc
trine , au contraire , es ' celle préconi
sée il y a cinquante aûs par Wake
field en Angleterre et qui a été ob
servée en Australie , de ne pas pous
ser à la dissémination des colons et
des cultures , ce qui augmente énor
mément les frais et multiplie les
échecs .

Ainsi , la Tunisie a les moyens de
construire encore dès maintenant
300 ou 400 kilomètr s de voies fer
rées , sans autre sacrifice pour le
Trésor qu'un prélèvement de 5 ou 6
millions sur sa réserve excessive de
12 millions et la délégation de quel
ques ressources éventuelles qu' il ne
touche pas encore . Dans ces condi
tions, il est insensé de parler d' em
prunt , un emprunt ne pouvant qu' a
mener du gaspillage et , à la suite,
de nouveaux impôts .

Deux conditions, outre la légèreté
des taxes , sont encore nécessaires à
l' essor de la Tunisie ; c' est de pro
curer aux campagnes la sécurité qui
leur fait trop défaut depuis quelques
années ; un peu de fermeté , avec de
la justice, à l'endroit des Arabes ,
que les événements de Grèce , puis
de Fashoda , ont agités ; l'établisse
ment de brigades ou demi-brigades
de gendarmerie dans les centres eu
ropéens les plus menacés produiront
cette sécurité qui est indispensa
ble .

La seconde condition , c' est que
la France ouvre ses portes sans res
triction aux produits tunisiens , qu' el
le les dégage des formalités et d s
taxes soi-disant. réduites , mais en
réalité onéreuses , qui ont été établies
par la loi de 1890 . Quanti le mar
ché français sera ouvert sans restric
tion aucune aux produits tunisiens ,
comme il l' est aux produits algériens ,
la Tunisie se trouvera dans une si
tuation régulière au point de vue du
commerce , tandis qu'elle est encore
sous un régime anormal ,

Quand toutes ces conditions seront
remplies , la Tunisie , qui a certaine
ment des ressources , mais qui souf
fre d' un régime incertain et d'une
sorte de surmenage administratif et
financier , pourra mériter toutes les
louanges dont on l' accable et qui, à
l'heure actuelle , sont exagérées .

Paul LFROY-BEAULIEU .

(L' Économiste)

Les vins altérés par la chaleur
Nous allons entrer dans l « pério

de des chaleurs ; souvent les vins

logés dans des caves , chais ou maga
sins où la température fait trop vi
vement sentir ses elïets , subissent
des altérations diversjs et notamment
des fermentations secondaires .

Si l'accident survient à la suite de
l' exposition des pièces de vin au so
leil , soit " ans une cour , soit pendant
le transport , il faut arroser celles-ci
avec de l' eau fraîche . Quand on en
tend le vin continuer à murmurer
dans les récipients , malgré cet arro
sage, il convient de mécher sur
bonde après avoir tiré deux ou trois
litres de liquide des fûts . Si l'arrêt
de la fermentation n'était pas com
plet , il serait prudent de sontirer
dans d'autres barriques fortement
soufrées

Quand tous les vins d'une cave
donnent des signes non équivoques
de fermentation , il faut recourir à
un traitement général , en brûlant
dans le cellier du soufre , sur un ré
chaud rempli de charbon enflammé ,
et si ce moyen est insuffisant, souti
rer et soufrer comme nous venons
de l' indiquer . Lorsque quelques piè
ces seulement sont malades , on les
retire et on les met à part.

Dans tous les cas , la fermentation
des vins blancs ou rouges peut-être
enrayée par les procédés suivants :
recouvrir les futailles de paille
mouillée ; mécher le vin sur bonde;
soutirer dans des fûts fortement sou
frés . On peut également arrêter la
fermentation par le chauffage .

Le vinage a une influence consi
dérable sur la conservation des vins.

11 leur donne une grande solidité en
s'opposant aax fermentations . Sous
l' influence du vinage les vins peuvent
braver les plus longs voyages , avec
les températures les plus extrêmes
et résister à l'action délétère des ca
ves les plus malsaines . Mois cette
alcoolisation n'est plus autorisée que
pour l'exportation . On pourra com
pléter l' action du vinage par une ad
dition d'une substance tanique ap
propriée qui donnera plus de solidité
au vin.

On a parfois cooseillé d'ajouter ,
par hectolitre , 500 grammes de fa
rine de moutarde, préalablement dé
layée dans deux litres de vin , puis ,
deux jour» après , de soutirer dans
une barrique bien mêchée , mais la
moutarde donne au liquide un goût
et une odeur piquante fort désagréa
bles .

La fermentation du vin en bou
teille provient, soit de la mauvaise
constitution du vin , soit de ce que
le produit a été mis en bouteille en
core tropjeule . On diminue la fer
mentation en plaçant les bouteilles
debout dans un local frais et en les
y laissant séjourner deux jours au
moins ; on les débouche ensuite , et
on les laisse ainsi une heure ou deux
afin de donner issue au gaz acide
carbonique , mais ce procédé n'est
qu' un palliatif , qui détruit rarement
la "ause de l'altération . Dans la ma
jorité jes cas , ces vins sont louches ;
il est préférable de les remettre en
barrique pour les y traiter .

L ' acescence attaque, à partir do
printemps, d'une façon toute spéciale
les vins restés deux , vins dont la
fermentation incomplète n'a pu dé

composer toute la matière sucrée, le
moût , trop pauvre en acides , ayant
été impuissant à fournir au ferment
l'activité nécessaire à son évolution .
1l reste dans ces liquides une cer
taine quantité de sucre qui constitue
un danger permanent . 1l faut donc
le faire disparaître et , dans ce but,
l'amener à la fermentation vineuse .

Remettre en fermentation des
vins vieux encore doux , néanmoins
peu chargés de sucre , est une opé
ration délicate . Par hectolitre de
vin , on prendra 500 grammes de Bu-
cre raffiné , 100 à 150 grammes de lie
de vin pressée en pâte (de préféren
ce de la lie de vin blanc), on dissou
dra le sucre dans un litre de vin à
opérer chauffé à 30 degrés C. et on
délayera la lie dans ce vin sucré .
On ajoutera à cette préparation 20
grammes de tartre . Le tout sera
maintenu à la température de 30 de
grés , une heure . Il suffira de ver
ser ce mélange dans le vin qu' il s' a
git de rendre sec. On fouettera et on
laissera reposer ; la fermentation
s'établira et, au bout de quelques jours,
elle aura transformé en alcool tout
le sucre resté dans le vin. On pour
rait aussi avec avantage se servir ,
dans ce cas , de levure cultivée . Le lo
cal dans lequel l'opération sera con
duite devra être à l'abri du froid et
des courants d'air . On évitera ainsi
la piqûre qui n'épargne guère les
vins restés doucereux .

Si , redoutant de ne pas réussir
en faisant l' essai de la fermentation ,
on désirait prendre des précautions
contre la possibilité de voir la dou
ceur du vin dégénérer et provoquer
son ascescence, il conviendrait d'em
ployer un ou plusieurs des moyens
suivants :

1 * Soufrage ou addition de 4 à 8
gr. de bisulfite de potasse par hec
tolitre ; le gaz acide sulfureux pro
venant dela combustion d'une mè
che soufrée ou du bisulfite peut
s'opposer toute fermentation pen
dant un certain temps . 2 . Addition
d'une petite quantité de bon alcool ,
variable selon la nature du (vin d' ex
portation ) et qui aurait pour eflet de
lui conserver sa douceur et de le
mettre à l'abri des altérations . 3-
Chaufage ou pasteurisation . 4 * Ad
dition de tanin et d'acide tartrique
ou d'un produit tanifère approprié .
Le vin doucereux ainsi traité résis
terait à Ih maladie et formerait un
bon coupage en l' associant avec du
vin frais , acide , ou plus nerveux , ce
coupage devrait toutefois être con
sommé rapidement .

Les fermentations putrides , buty
riques , et autres se traiteront toutes
par les mêmes procédés , mais com
me il vaut mieux avoir à prévenir
qu' à guérir , on ne saurait trop in
sister sur la nécessité de bien exa
miner tous les vins en magasin à
cette époque de l'année, afin de con
naître exactement , dès maintenant ,
leur sitation respective et de pren
dre aussitôt les mesures qui convien
nent pour leur bonne conservation .

Dans les caves on aura soin de
tenir à ce que leur propreté soit
parfaite , on enlèvera tout ce qui
pourrait subir une fermentation quel
conque et on les débarrassera des



moisissures s' il y en a. Les linges des
bondes seront remplacés au besoin .

Eaflo la température sera tenue
aussi constante que possible vers 10 à
12 ' C. au dessus de 0 , on établira
au besoin des moyens de ventilation
pour arriver à ce résultat .

A. M. DESMOULINS .

1/ augmentation des Dépenses
(Suite et fin )

Eh bien ! cela ne parut pas en
core suffisant à ces députés du vrai
régime parlementaire : comprenant
que déterminer les dépenses à taire ,
choisir les objets auxquels on doit
consacrer les i essources dont on dis
pose , constitue essentiellement l'œu
vre gouvernementale , ils ont poussé
plus loin la restriction de l' initiative
de la Chambre des Communes .

La règle de 1703 comportait une
exception ; la Chambre « jalouse de
la suprématie du pouvoir civil sur le j
pouvoir militaire », toujours soup- j
çonneuse envers le pouvoir exécutif
au point de vue des abus possibles
de la force , s' était réservée le droit
de fixer elle-même les crédits desti
nés à la milice non enrégimentée .
Un comité spécial les déterminait ,
communiquait sa résolution au co
mité des dépenses , et alors , seule
ment , la Couronne présentait sa de
mande . On reconnut à la longue les
inconvénients d'un tel systèsoe , qui
disperssit les dépenses militaires , en
confondant les responsabilités . Le 9
février 1863, de son propre mouve
ment , la Chambre décida que les mi
nistres de la Couronne agiraient
seuls désormais; en cette matière
comme en toute autre , sous leur en
tière responsabilité .

Enfin , trouvant la formule de 1706
trop large , voulant détruire toute
initiative parlementaire susceptible
d'entraîner une dépense non seule
ment par voie budgétaire , mais indi
rectement , la Chambre de Commu
nes , par mesure de principe, a voté
le 29 mars 1866 un nouvel « ordre »,
à la fois plus général et plus pré
cis , ainsi conçu :

« La Chambre n'admettra aucune

proposition tendante à l'obtention
d' un « crédit quelconque pour les
€ tervices publics et ne donnera suite
« à aucune motion impliquant une
< dépense à imputer sur le revenu
« de l'État , soit sur les fonds conso

lidés , soit sur les fonds constitués
« en dotations, toit sur les fonds
« préparés par le Parlement — en
« dehors des demandes formulées par
» la Couronne. »

Cette fois , il n' est vraiment plus
possible d' imaginer un subterfuge ,
un icouvemeot touroart quelconque
permettant aux députés d'empiéter
sur les fonctions gouvernementales
en matières de dépenses . L' initiati
ve parlementaire est rigoureusement
bloquée . C'est fini : « Plus de bou
quets à Marguerite ! » (Rires et ap
plaudissements .)

Ayant ainsi dftruit dans ses raci
nes les plus profondes toute tendan
ce, toute possibilité de faire la cour

aux électeurs avec l'argent du bud
get (vifs applaudissements), les An
glais ont réalisé un miracle unique
dans le monde . Faites le tour de la
terre : voilà un planisphère ; 'par-
courez-le tout entier depuis l' extrê-
me-ouest de l'Amérique jusqu' à l'ex-
trêœe-est de l'Asie , du Cap Nord au
Cap de Bonne-Espérance ou au Cap
Horn , allez partout , cbez les civili
sés et chez les sauvages , partout ou
vous voudrez , vous n ^ trouverez
qu'un peuple qui , depuis le commen
cement de ce siècle , ait diminué sa
dette ; ce sont les Anglais .

A la fin des grandes guerres ' lu
Premier Empire , i s devaient 22 mil
liards . Nous , après av"ir payé la
rançon de guerre , après avoir tout
liquidé , nous devions en tout , dette
consolidée , remboursable ou viagère ,
6 milliards . Nous avions pu faire le
tour de l'Europe avec nos drapeaux
victorieux , aller même des Piramides
au Kremlin , nous avions porté la
guerre à l'univers , nous l'avions bat
tu , nous avions terminé cette épopée
par notre défaite : tout cela , grandeur
et décadence , victoires et revers ,
nous avait coûté 6 milliars . C'est pour
rien . La chute de Napoléon avait
grevé dans de bien d'autres propor
tions , le budget de l'Angleterre : 22
milliards .

Aujourd'hui , les Anglais , n'ont
plus que 16 milliards de dette . La
nôtre, de 6 milliards est montée à
33 . Vous pouvez juger du système
des deux pays . (Applaudissements.)

Messieurs , la réforme que ja ous
demande d'accomplir , la voilà . H
faut que la Nation , que les électeurs
forcent la main aux élus . Les élus
ne s'amputeront pas eux-mêmes.

Sans doute , cette réforme ne sau
rait servir de remède à tous les vices

de notre régime . Sans doute , il res
te d'autres réformes politiques dési
rables . Certes , il faut défendre 1j li
berté et la consolider , l'établir à la
place de la licence . Mais le pain , la
vie de chaque jour, c' est le budget,
ce sont nos finances. Selon leur état,
la nation est bien portante ou ma
lade , vivante ou morte .

il existe , en Europe , des pays
qui ont eu de grandes périodes de
gloire et de richesse . Il ne faut pas
aller bien loin de nos frontières mé
ridionales pour les rencontrer . Ils
sont, eux aussi , magnifiquement doués
par la nature , leura habitants pos
sèdent d'admirables qualités . Hélas !
leurs finances sont mauvaises et vous
savez de quels terribles désastres ils
ont été récemment frappés . Les fi
nances recèlent le secret de tout le
présent et de tout l'avenir .

Notre histoire , pendant la période
de temps qui nous est donnée, à
nous , de vivre , sera celle que le
budget lui fera d' ici 10 ou 12 ans.
Ou , durant cette période, nous au
rons rétabli nos finances , et nous
pourrons nous permettre « les longs
espoirs et les vastes pensers > ; ou
nous aurons continué la marché ... à
l' abîme que nous suivons , et les plus
graves , les plus certains des périls
nous attendent avant qu'il soit long

temps. Nous tous qui sommes dans
cette salle , même ceux qui comptent
le plus d'années , auront peut-être la
douleur d'y assister .

Eh bien ! il faut que vous soyez
tous , les artisans de cette réforme,
tous , vous et les autres . L'œuvre
que poursuit l' Union Libérale , l'œu
vre que poursuit la Ligue des Con
tribuables , c' est d'aboutir à cette ré-
vo ution , entre toutes bienfaisante
et féconde , qui ne coûtera rien à
personne et rapportera à tout le
monde . ( Triple salve d'applaudisse
ments .)

wmtVEMINTIMÏ PORT 11 « Wrr E
ENTRÉES
Du 11 mai

VINAROZ, V , esp . Comercio , 321 ton.
c. Darder , vin.

TARRAGONE , v. esp . Santa Ana, 89
ton. c. Biere , vin.

ALICANTK , v. fr. Numidie , 542 ton.c.
Lemaitre , div.

i MARSEILLE, v. fr. St- Marc . 321 ton.
c. Ramade , div.

MARSEILLE , v. fr. Medjerda,792 ton.
c. Clero , div.

BARCELONE, v. fr. St-Simon,881 ton.
c. Talva, div.

Du 12

PALAMOS , v. esp.Cab > San Séûasti ar ,
1178 ton. c. Zorrozua , div.

MARSEILLE, v. fr. Ville de Barce
lone , 809 ton. c. Bastiani , div.

MARSEILLE , v. fr. Auvergne , 90Ô
t ton. c. Lavagne, div.

SORTIES
Du 10 mai

MARSEILLE , v. fr. Désirade , c. Le-
marchand , div.

ORAN , v. fr. Vercingétorix , c. Abeille ,
<1iv .

VALENCE , v. esp . Jativa, c. Lloret ,
div.

Du 11

BARCELONE, v. esp . \malia , c. Es-
candell , div.

TARRAGONE , v. esp . Correo de Car
tagéna , c. Gimenez. f. vides .

GANDIA , b. esp . Esperanza,c, Cardell ,
lest .

VINAROZ , gtte esp . San José , o. Ra
mis , lest .

MARSEILLE, v. fr. Numidie , c. Le
maitre , div.

i Du 12

Pt-VENDRES, v.fr . Medjerda,c.Clercr
div.

NAPLES, bk it.Yole , c. Malfatti.mer-
f rain».

MONACO , bk . fr. Charles René , c. Da-
5 lest, vin.

MANIFESTES

D' ENTRÉE

Vap ang . Ben Cfune, c. Hoy,ven .
de Beaufort , div.

Ordre , phosphate en vrac.

Vap . fr. Désirade , c. Lemarchand ,
ven . de Marseille ,

Transbordement , 8 f. vin , 10 c.
mobilier .

Vap . fr. Vercingétorix , c. Abeille ,
ven . de Marseille .

Transbordement , 25 f. vin , 9 f.
vics .

Vap . fr. St-Marc, c. Ramade , ven .
de Marseille ,

J. Delmas , 20 b. chanvre, 1 f. hui
le.

(543).

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGUONALB

PORT DE CETTE
Statistique Commerciale et Maritime

MOUVEMENT DU PORT
pendant le mois d'Avril de 1899

NAVIGATION

190 navires entrés jaugeant ensem
ble 103.376 tx.

196 navires sortis jaugeant ensemble
109.601 tx.

Total du mois , 386 navires jaugeant
ensemble 212.977 tx.

TRAFIC — IMPORTATIONS
Classe I. — Matières animales.

Bœufs têtes »
Vaches — >
Béliers,brebisetmoutons — »
Peaux brutes, sèches et

fraîches qx. 4
Laines etdéchetsde laine — 748
Suif — 80
Engrais — »
Os calcinés — >
Homards et Langoustes — »

Classe II . — Matières végétales
Froment qx. 13.333
Avoine — 4.292
Orge — 717
Maïs — >
Farine de froment — »
Semoules en gruau — 760
Riz — 25
Légumes secs — 3
Pommes de terre — 412
Citrons et oranges — »
Mandarines — »
Caroubes — 4.139
Raisins de vendange — »
Marcs de raisins et moûts — >
Raisins — 161
Figues — 1.715
Café — 13
Thé — >
Bois à construire — 3.728
Bois merrains de chêne — 41.077

— — autres — »
Liège — 1.363
Chanvre — 263
Phormium — 912
Écorces à tan — 437
Sumac — 2.421
Vins ord. d'Espagne hect. 101.981

— d'Italie — »
— de Portugal — »
— d'Algérie — 112.342
— de Tunisie — 3.686
— d'Autres pays — 460

Vins de liq . d'Angleterre hect. »
- d'Espagne — 2.177
- d'Autres pays — 5.839

Bière qx. 147
Eaux-de-vie distillées hect . >
Liqueurs distillées — 15

Classe III . — Matières minerales
Marbres qx. »
Phosphates naturels — 28.901
Kaolin — 12.741
Autres terres — »
Pyrites >
Soufre — 33.403
Houille crue — 21.042
Goudron minéral — 58.613
Huiles de pétrole brutes — 34.162

— — rafi
et essences — »

Minerais de fer — 62.291
— de plomb — »

Nitratesdepotasseetdesoude— >
Sulfate de cuivre — 3.329

EXPORTATIONS
I. — Matieres animales

Morues salées qx. 168
Noir d'os — 12

II . — Matières végétales
Céréales qx. 77
Vins hect. 21.154
Eaux-de-vie et liqueurs — 475
Bois communs qx. 3.378

III . — Matières minérales
Sel marin
Houille

qx. 15.695
-- 28.614



Bitume — 10.436
Superphosphates — 7.984
Chaux — 1 . 289
Ciment — 8
Bauxite, terre réfractaire ,

talc et ocre brut — 208
IV . — Objets fabriqués

Savons qx. 3.022
Pétroles raffinés — 3.550
Fonte , fer , acier (en barres) qx . 6.098
Soufre sublimé — 389

Expéditions de Vins et Alcools
Vins

Par ch.de ( er C1® P.L.M. hect. 65.753
- — — Midi . - 29.119

Par cabotage (France,) — 59.1 63
Par mer ( Étranger) — 4.356

Totaux 158.392
Alcools

Par ch. de fer Cie P.L.M. — 133
— - - Midi — 355

Par cabotage (France) — 2.652
Par mer (Etrangei ) — 2.999

Totaux 6.142

Ainsi que nous l' avions annoncé,
la Société de Gymnastique et de Tir
La Cettoise , afin de réunir les res
sources nécessaires à sa participa
tion au Concours de Gymnastique qui
doit avoir lieu à Dijon le 20 Mai cou
rant , sous la présidence de M. Loubet ,
président de la République , donnera
demain dimanche , dans le parc de
l'Établissement Thermal de Balarnc-
les-Bains,une grande tête de gymnas
tique avec le très-précieux concours
de la Lyre Ste- Cécile.

La Cettoise sera accompagnée de
ses trompettes , tambours et clairons
et exécutera en entier le programme
du concours de Dijon .

On sait que dans ce programme
figurent des mouvements d'ensemble
avec musique . C'est là une innovation
qui présentera pour beaucoup le plus
grand intérêt .

La Société maritime de Mèze qui ,
avec un empressement des plus loua
bles , a mis ses steam-boats à la dispo
sition des exécutants , du Conseil d'ad
ministration de La Cettoise et des
tnembresde la presse, organisera aussi
un service spécial qui reudra très-
taciles l'aller et le retour pour Bala
ruc

LE SYNDICAT DES CHASSEURS
ET LES SALINS DU MIDI

En décembre dernier , l'adminis
tration de la marine, sur le rapport
de ses agents , dressait procès-ver
bal à la compagnie des Salins du
Midi , pour avoir fermé, aux deux
extrémités , le canal dit de circonvalla
tion et avoir ainsi abusivement essa
yé de donner un caractère privatif à
une partie du domaine public mari
time .

Le procès-verbal était expédié en
temps opportun à M. le Procureur
de la République . Depuis , le tribu
nal correctionnel est saisi de la cause
qui , deux fois appelée , a été deux
fois ajournée . Or , le dernier appel
date du mois de février , et messieurs
les juges ne sauraient ignorer qu'un
procès-verbal , à partir du dernier
appel , prescrit après trois mois .

Nous sommes donc à la veille de
voir l'administration réduite à ne
pouvoir ( aire respecter les droits des
marins et pêcheurs inscrits , contre
les empiétements de la compagnie
des salins, grâce à la négligence des
juges et peut-être aussi de l' influence
de certains intéressés .

Nous croyons savoir, d'autre part,
que l' inscription maritime est déci
dée à s'adresser plus haut, si elle
n'obtient satisfaction . Puisque M. le
commissaire de l' inscription n'a pas
d'autres moyens de se faire entendre
qu' il en use sans délai : peut-être se
trouvera-t-:l , à Paris , un ministre
de la marice qui parlera plus fort et
agira avec plus d'autorité .

Pour le Syndicat des Chasseurs,
E. VlVAREZ.

Voir les dépêches de la (dernière
heure .

CONFÉRENCE

La causerie faite samedi soir, à
la mairie , par M. le professeur Bar-
neaud , a vivement intéressé les
persoones qui n'avaient pas craint
d'aflronter le mauvais temps pour s'y
rendre .

M. Ortus , professeur au collège ,
en présentaot le conférencier, a
dit en quelques mots , comment et ;
au prix de quels eforts et de quel
les gloires nous avions conquis l ' Al-
gérie . Il a < voque en termes heureux
les figures des conquérants français
qui ont parcouru le nord de l'Atri -
que encore retentissante des exploits
du héros du jour ; le commandant
Marchand .

Il a cédé ensuite la parole au
conférencier qui , très éloquemment
et très savamment , a fait un tableau
frappant de notre colonie algé-
rienne.

Il l'a dépeinte aux divers points
de vue du climat , îles richesses du i
sol , des aptitudes et de la variété \
des habitants , des ressources du •
pays , de l'organisme gouvernemen- ;
tal , de son commerce, etc. , etc. j

De chaleureux applaudissements )
ont souligné la fin de sa conférence. i

Des projections lumineuses , re - i
présentant des vues de notre colo- \
nie , faites par M. de Lasalle, ont \
ajouté à l'attrait de cette soirée . |

LA MEDJERDA j
La Medjerda, le nouveau et su-

perbe paquebot de la Compagnie Fé
lix Touache, a mouillé hier matin
pour la première fois dans nos
eaux .

11 effectue le service postal entre
Marseille , Cette , Port-Vendres et
l'Algérie .

Notre monde maritime vient d' ê
tre éprouvé par la mort d'un de ses
officiers les plus estimés . M. le ca
pitaine au long cours Sarrau , com
mandant le steamer-poste Oasis de
la Compagnie Mixte , succombait,
avant hier soir , à la suite de la rup
ture d'un anévrisme . Les obsèques
ont eu lieu , hier soir , a Marseille ,
en présence d' une affluence nom
breuse.

RENCONTRÉ EN MER

Le vapeur Numidie , arrivé hier à
Ce te , veuant d' Ali cante , a rencontré
en mer le trois-mâts barque Eubuis
Industria , parti de Pensacola depuis
75 jours .

Tout allait bien à bord.

VOL AVEC EFFRACTION

Dans le courant de la nuit der
nière, des inconnus ont pénétré par
effraction , dans le débit de tabacs te
nu par M. Cavaillé fils , boulevard des
casernes et ont soustrait 20 fr. en
monnaie de billons et 60 paquets de
tabacs .

Une enquête est ouverte .

VOLS

Lavant-dernière nuit , des mal
faiteurs inconnus se sont introduits
dans le bureau de M. Riccardi , au
chantier du nouveau théatre , et y
ont soustrait un veston .

— Dans le courant de la même
nuit , des inconnus ont soustrait un
tuyau de vapeur sur le remorqueur
Daupnin .

CONCOURS MUSICAL

MM . les membres du comité du
concours musical sont informés que
la réunion annoncée pour ce soir
est renvoyée à lundi prochain 18
courant .

— Les industriels qui désireraient
assurer la nourriture et le couchage

des sociétés participant au concours
des 9 et 10 juillet prochain sont
priés dVdr>'sser leur proposition
avant le lundi 15 mai courant au
soir à M. le secrétaire gén ral (siè
ge d ^ l'Harmonie de Cette ) en indi
quant le nombre de sociétaires qi'ils
pou vent recevoir .

Le président .
MARÉCHAL .

SOCIÉTÉ POUR l. A DEFENSE DES
INTÉRÊTS 0E CKTTE

Réunion du conseil d' administra
tion , venuedi 12 mai , à 8 h. l|2 du
soir, rue Alsace-Lorraine , n 24 au
ler étage .

Ordre du jour :
Communication importante .

Le Secrétaire
J. LACA VE

LYRE Ste - CÉCILE

Messieurs les Musiciens sont priés
d'assister à la répétition générale
qui aura lieu ce soir vendredi 12
courant , a 8 heures 112 précises , au
siège de la Société .

Répétition avec les tambours et
clairons du Stand .

TAT CIVIL DE CETT1
Du 10 mai

NAISSANCE-

Garçon , 1 ; Fille I
DECÈS

Françoise Couderc , née à Cette ,
âgée de 80 ans , veuve Patry.

Rose Coste , née à Cette, âgée de
47 ans , épouse Bourelly .

1 enfant .

Résultats de névralgies
Les personnes atteintes de névralgies

mènent certainement l'existence la plus
triste et la plus douloureuse qu'on puisse
voir . Elles sont surexcitables et impres-
sionables à l'excès . Des maux de . tète
violents, des troubles de la vue, des
bourdonnements d'oreilles , des palpita
tions, des dérangements dans la respi
ration et la digestion , tels sont les phé
nomènes observés chez ces malades .
Leur sommeil est agite et fatigué par
des rêves pénibles . Les fonctions géné
rales sont altérées ou perverties . Quelle
peut être l'origine de ces désordres qui
sont suivis souvent de plus graves ? Très
certainement de la faiblesse des nerfs et
parfois aussi de l'allaiblissement du
sang . Il est nécessaire de réagir au plus
vite et d'employer le tonique des nerfs
le plus énergique . Le traitement indi
qué pour l'usage des Pilules-Pink est
des plus salutaires dans ce cas spécial .Que les incrédules lisent attentivement
la lettre suivante que nous écrit Mme
Ringuet, née Jeanne Lille, au Petit-Co-
lombier de Bayac , canton de Beaumont
(Dordogne).

D'après une photographie
« Je m'empresse de publier haute

ment qus c 'est aux Pilules Pink que je
dois la vie . Depuis plus de trois années

j'étais atteinte de névralgies qui trou
blaient la tranquillité de mes jours et de
mes nuits . Je souffrais tellement dans
tout le corps et principalement dans les
jambes que je ne pouvais plus marcher .
Des maux de tôte affreux , des digestions
difi absence complète d'appétit,
perte des couleurs , telle était ma situa
tion lorsque e commençai l'usage des
Pilules Pink . Les premières boites en
me rendant quelques forces, me rendi
rent aussi le courage ; peu à peu , mes
douleurs disparurent, de blême que j'é
tais je redevins fraîche et rose , mes yeux
reprirent leur vivacité, le sang empour
pra mes lèvres et mes gensives ; je pus
marcher sans fatigue et mes voisins
étaient émerveillés de me voir si prompte-
mont revenue à la vie . Aujourd'hui il
n'y a plus trace de maladie »

Les Pilules Pink donneront des ré
sultats identiques dans toutes les mala
dies nerveuses , la sciatique , les rhuma
tismes, l'ataxie locomotrice , la faiblesse
générale, l'anémie et les pâles couleurs
chez les jeunes filles , la danse de Saint-
Guy et le rachitisme chez l'enfant et
l' épuisement par le surmenage chez
l'homme et chez la femme . lin vente
dans toutes les pharmacies , et au Dé
pôt principal, Gablin, pharmacien de
Ire classe , 3, cité Trévise, Paris . 3 fr.
50 la boite ou 17 fr. 50 par 6 boites ,
franco contre mandat-poste .

SPECTACLES & CONCERTS
CASINO DE LA PLAGE

Tous les soirs , concert spectacle .
Dernières représentations de Mayol

dans ses dernières créations . Succès
triomphal de la Troupe Trevally-
Chiesi , les plus forts acrobates sau
teurs excentriques pantomimistes .
Triomphe de Mlle Luce Marsay, chan
teuse légère . Succès de toute la trou
pe lyrique . Orchestre Lully .

Le 17 , débats de M. Brunu , étoile
des Ambassadeurs .

Cercle des Étrangers . Salon de
lecture . Salon de Petits-Chevaux .

■• os
DERN1FRE HEURE

Paris , 2 h. soir .
Sur la proposition du Ministre de

la guerr", le conseil des ministres
réuni ce matin , a décidé la mise en
noL activité par retrait d'emploi du
capil ; n e Cuignet . Cette mesure , la
plus grave que pouviit prendre le
ministre de la guerre , a été motivée
par ce fait que le capita ne Cuignet a
communiqué à la presse des rensei
gnements conQ Jeaiiels sur l'affaire
Drtyfus et notamment la lettre de
M. Delcassé à M. de Freycinet qui
est publiée ce matin par le Petit Jour
nal . Cette lettre explique , comme
l'avait dit M. Lasies à la Tribune, il
y a quelques jours , que M. de
Freycinet s' est retiré à cause des
difficultés qu' il a eues avec le minis
tre des affaires étrangères .

Or, comme M. Dupuy avait nié
que ces difficultés 'existassent et que
le gouvernement est ainsi pris en
flagrant délit d'inexactitude, il se
venge en mettant en disponibilité ie
capitaine Cuignet qui a dévoilé la
vérité .

CHOCOLAT DENIER
Hefummw te* iwkitmtionm.

Le Dirocteur-Oérant , A. CROS

— ' Tspr * A o. h/V *

CBëïïj iELOUîïilP préP 'àrée fch. faySBËîiWiila If fihlftaUU | IlÉià PARKUlttURvQ . Rue :ie 1 » PaixtParis
de mm'ne" oVpesl'Tdlre la memeurrees, vi1ô" es ce qu'esl la po,u ,dre Vel°«tine i toutes les Poudresde toilette , R est-a-aire la meilleuit , lille a , sur tous les Cold-Cream, la grande supériorité de
blanchir la peau sans lui laisser cet aspect brillant Inévitable par l'emploi d» tous les pcorps gras.



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 t azare
Carnot à Cette (Hérault).

L IQUIDATION
A Grand Rabais

D'une importante pépinière
de riparias racinés à arra
cher sur place dans les
Pyrénées-Orientales.-S'adr.
au Comptoir agricole . Ber
trand frères , Béziere .

MANUFACTURE D'APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

J. SAnIT
BREVETE S. G. D. G.

A. PÉZENAS ( Hérault )

PULVÉRISATEUR SYSTEME SANT
BRuVE IJL 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.

MOTA.— 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.

Médaille d' Or
Admis dans les Hôpitaux VERITABLE SUCCEDANE SCIENTIFIQUE DE L' HUILE DE FOIE DE MORUE Medailie d' Or

Admis dans les Hôpitaux

GLYCOMORRHUUM FAUDON
Aux Hypopliosphites et Glycéropliosphates 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

ASTHME OPPRESSION , CATARRHE , TOUX NERVEUSE . Recomm . p'Iis Célébrités médicales.

3="CIGÂRES GICQUEL
Môme résiliai avec le PAPJER GICQUEL ; brûlé près du malade , il calme im-
iiiécl les accès . 3 fr. la b te CIGARES ou PAPIER . 14 , rue DeUrOChe . ParlS , et PhUMl.

BPDDPlîPNTUNT demande maison
IILiftBòLlll /l11 sérieuse faisant
les vins de liqueur . Écrire J. C. 13 ,
Agence Havas , Grand Théâtr , BOR
DE A UX .

' .A. CÉDER
Pour cause de fin de Bail

ET POUR SE RETIRER DES AFFAIRES
( iranil f ale d <' la Bourse

A CETTE

Pour un nouveau bail , s'adresser à
M. SVLIS, député .

Et pour le matériel . s'adresser à
M. Pro«per PORTE , à Cette , qui veo-
dra au DÉTAIL ou en BLOC , tout le
matériel d' ici au 30 Juin procoain .

VÉRITABLE ABSINTHE SUPERIEURE

PREMIER. Fils, aegociaul
à ROMANS-SUR - ISÈRE (Drôm

Médailles aux Expositions de artt
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN . quai supérieur de 1 . Es
planade .

tr»a _ GRAISSÉ . rtT A.  m..EGLUATEUR r~ œJ-W
tn Vsnle chai Qutnoâtlllêfl , Ifitttft,Iw

K. LioRAssbU », ><»iun Raini-DeolBCM*

MAYOR
le sejul apéritif

MAYOR™
*yant obtenu à sa l re ãexposition

MAYOR
une méd . d'or 1 er prix Paris 97

MAYOR
est le meilleur des apéritifs

MAYOR
accepté par sa finesse et sa bonié .
Représenté à Cette parJ. CAY

ROL, rue de la Charité, 12 .

TRAITEMENT

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

ARBRES FRUITIERS par le
j _ ■ _ _ Le plut puissant desIjKTTjJH ANTISEPTIQUES «traits du
et la

dont la présence constante sur la Vigne «t 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 oomplet du traitement :
LE LYSOLAGE est adressé franco à toute
personne qui en fait la demande à la
& SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
22 et 24 , Place Vendôme , Paris .

» Incomparables , privilégiées des Docteufs et des malades.FER ROSA : héroïque contre anémie, chlorose, épuise-
5, ment, menstruation nulle ou difficile, convalescence, etc. f° 4.20

Anti - Rhumatismal Rosaï rhumatismes de toute nature,
T névralgies, calculs, goutte, néphrites, migraine, etc. . f 4.20 ®

Biphosphat© Rosa : poitrine, estomac, os, albuminerie, Jv grossesse, allaitement, croissance, formation, diabète, rachitisme, ^
tu tumeurs, glandes, ramollissement, diarrhée, etc. franco 4.20 }Ö

Philocôme Buccal : plus de tètes chauves, de boutons ♦
♦ au visage, blanchit la peau, raffermit gencives et chairs, toilette
41 intime, larynx et pharynx, blessures et plaies, etc. franco 4.40 ♦
* Collyre Rosa ï Maux d'Yeux, ophtalmies, conjonctives, ^
44 inflammations, kératites ùlépharites, etc. . . . franco 3.95 Vf
lê Odontalgique (Rosa : radical contre ma! de dents . /* 2.40

Anti-Cor Rosa : radical contre cors, verrues, f0 2.40 ♦

f Dépôt : NIGOD , 2 a 4 , me des Lombards . PARIS ( Seine) £
i|Dépot Pharmacie , FENOUILLET , rue
de l'Esplanade et RAREJAC.l , Grand'rue

MEDAILLE D'OR — OifuJNlE D ' HOHKEinf,
Maison fondée en use

ORFEVRERIE
DENAIMUR & HESLQUIK

LII» I Ufew : «J . Qmi Jimmaots , PARIS
OouTarta métal fcUac arc. à U g. La 0- 50' »
Calé» - - 18g. - 13 25
Louchea ,, , t — — 12 ». Piic# 10 »
Couteaux T*b.— — 24 g. La D** 24 ■
Couteaux Des.- . 20 g. - 30 »
Service» a de>.— — gg. S«rricat t
Muilier su8p .   cnaUan«B*cc*r*t, 2  15 «
Huilier baluatr#, — _ 14 gr. 25 v

Yw ce* Artlclet »ont gtrtntVt *ur FtcUtr*
ëtrêe dfx tnnèeti un titi* Dourgioi*

RÉARGENTURE Couverts, 40 cent,
le gramme d'Argent déposé.

Ka PJOTtaCG, chez tous Bijoutiers . D'Catalegaa
Dorure , Xickelure , Polig ,

Verni» et Bronxe.
taalw iuilliliu ttltti - Prix très aoittë

sOGIElï NAVAL! M LU
SERVICE RÉGULIER

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

Celle, Mantes , Sainl-Nazaire , Bcoec , le Hâire el Anveri
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

Nord, de Belgique et Hollande
Le St-MATHIEU partira du 20 au 22 , faisant escale à CHERBOURG

N. B. Les vapeurs vont directement débarquer à Nantes.
S'adresserà M.Gabriel CAFFAREL ainé , quai de Bosc, CETTE

fiERVICE RMLIEH DE iAîlALX A UPElR LSP'AG\«lS
ENTRE

OSTTE à BILBAO â les ports intermédiaires
he Oie

cl«5

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragore, Valenc»
Alicante Almérie , Malaga , Cadix , Hcelva , Virgo, Cartagène
La Corogne, Santander , Bilbao .

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

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

LIQrOIt EXQVISE

fi

&©un0156
fabriqvéesuivflpliâj
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LA MOINS CHERE, LA MEILLEURE DU MONDE
SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS

Alcool de Menthe et Eau de Mélisse des Religieux
de l'Abbaye de Châteaudun.

mmmw D'assiut
est mditji é gratuitement à toute-: personnes qui en fonU la demanda à

M.UBirtDMr itlaBâfl UH1VE PS ELLE 13 . ™ (le «azasran , Paris
Envoi gratuit du Jonriti, l. Aclials ei voule» au comptant de tous titres .

Renseignements commerciaux et financiers g. atuitj Service de contentieux !

DEPOTS

PRODUITS PHOTOGHAPHiQUE;
PLAQUES ET PAPIERS

DK ,LA
M ISON A. LUMIÈRE et see* FT.T B

ET AUTRES PROVENANCES
£

i PAPIERS AU CITRATE D' ARGENT POUR ÉPREUVES
j VIRAGES & DÉVELQ PPA TEURS PRÉPARÉS
ï Papeterie du Commerce 5 , Qnai de Bosc," à Cette ,


