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CETTE, le 25 Octobre 1899

La dislocation du Soudan
Français

Il a été beaucoup question du Sou
dan français depuis quelques semai
nes et ça été plutôt pour blâmer que
pour louer ce qui s'y passe . Notre
grande colonie de l'Afrique occiden
tale avait déjà eu a subir bien des
critiques , mais, depuis deux ou trois
ans , on en faisait plutôt l' éloge . On
s' est remis dernièrement à en incri
miner l'organisation aussi bien que
les pratiques administratives et , pour

"mettre un terme aux abus qu'on y
signale , on n' a rien trouvé de mieux
que de la dépecer . La colonie du
Soudan cessera d'exister ; ton terri
toire sera divisé entre nos posses
sions côtières du Sénégal , de la Gui
née , de la Côte d' Ivoire et du Daho
mey . Telle est l 'économie du décret
que le gouvernement vient de faire
signer par le Président de la Répu
blique .

En faveur de ce profond remanie
ment administratif, on invoque des
arguments d'ordre divers : tout d' a
bord , au point de vue économique ,
il paraît désirable de donner au com
merce plus de facilités d'accès vers
les pays de la boucle du Niger, de
supprimer les obstacles à la libre
circulation des marchardises , les for
malités et délais multiples qui pro
viennent de la séparation douanière
entre le Soudan , isolé de la mer ,
et les colonies côtières par où doi
vent transiter les articles d'importa
tion .

En second lieu , au point de vue ad
ministratif , le Soudan est un terri
toire trop vaste et où les communi
cations sont trcp difficiles pour que
l' autorité d'un gouverneur , placé
d' ailleurs à l' extrémité occidentale de
la colonie , puisse s'y faire utilement
sentir : ce compte -on pas 1,500 ki
lomètres à vol d'oiseau — et envi
ron le double par la route habituel
lement suivie — de Kayes , la capi
tale , à l'ouest , à Say , sur le moyen
Niger , à l'est ? n'y en a-t-il pas 800
à 900 de Tombouctou aux limites
méridionales de la colonie ?

Dans ces conditions , la contrée ne
sera-t-elle pas mieux administrée
en attribuant à chaque colonie co-
tière son arrière - pays , d'autant que
les affaires qui se traitent à Say n' ont ,
dit -on , que peu de rapports avec cel
les du Mossi ou celles de Ségou et
du haut Niger et que le Soudan fran
çais est ainsi un assemblage factice
de contrées en réalité fort diverses ?

Enfin , au point de vue politique et
militaire , il est urgent de s'arrêter
dans la voie de l'expansion à outran
ce suivie jusqu'à présent au Soudan
en depit de toutes les objurgations
du Parlement et de la métropole .
L'expérience semblerait prouver qu'il
n' y a pas à compter pour cela sur la
bonne volonté des gouverneurs , par
fois débordés eux-mêmes par leurs
lointains subordonnés ; pour rompre
les fâcheuses traditions qui se sont
formées ; pour mettre un terme aux
créations de nouveaux postes avan
cés ; pour réduire les dépenses mi
litaires excessives , il faut donc bri
ser les cadres actuels eux-mêmes .
L' administration de l' intérieur pour
ra tendre alors à se rapprocher de ce
qu' est l' administration des régions cô
tières , qui fonctionne fort bien aujour-
d' hui , sans avoir besoin de s' appuyer
sur aucune force militaire importan
te ; l' émulation qui existera entre
nos quatre colonies africaines ainsi
reconstituées ne pourra , pense-t-on ,
qu'avoir les plus heureux effets pour
leur bon gouvernement .

Appliquant ces idées , le nouveau
décret réunit à la colonie du Séné
gal tout le bassin supérieur du fleu
ve qui lui donne son nom et, en
outre , le cercle du Nioro , ainsi que
ceux de Bamako, de Ségou , de
Djenné sur le haut Niger . La Gui
née française s'étend aussi sur
les deux rives du Niger supé
rieur , avec Siguiri , Kouroussa , Kan
kan , Kissidougou . La côte d' Ivoire
reçoit le pays de Kong, Bouna et quel
ques districts voisins . Le Dahomey
est étendu jusqu' au moyen Niger , où
il reçoit le territoire de Say . Le reste
du Soudan , c'est-à-dire la plus grau-
de partie de la boucle du Niger : an
ciens Etats de Téba , Macina , Mossi ,
Liptako et la région de Tombouctou ,
sera divisé en deux territoires mili
taires , placés sous l' autorité de deux
commandants militaires relevant di
rectement du gouverneur général de
l'Afrique occidentale . Gelui-ci est
chargé de la haute direction politique
et militaire de toutes nos colonies
dans cette partie du monde ; un offi
cier général ou supérieur remplit à
Saint-Louis , sous la direction du
gouverneur général , les fonctions de
commandant supérieur des troupes
des quatre colonies côtières .

Telle est l'économie de la réforme
organique que vient d'opérer le gou
vernement . Voyons maintenant ce
que valent les motifs invoqués en sa
faveur et que nous avons exposés
plus haut .

L'argument tiré des obstacles qu'ap
portent au commerce les douanes in-

tercoloniales , qui s'éparent le Sou
dan de nos possessions cotières , nous
paraît d' assez mince importance .
C' est là un mal qui nous semblait
assez aisé de guérir par des moyens
plus simples que le remède héroïque
qu'on applique et auquel se sont
ralliées les Chambres de commerce
du Sénégal .

L'Économiste A Suivre

Le Collage des vias
Les vins , quels qu' ils soient , tous

sans exception , même les mieux
constitués , nécessitent des soins spé
ciaux pour être cooservés et aussi
améliorés .

C'est ainsi qu' il convient de les
mettre aussitôt â l'abri de la fleur et
des fermentations secondaires en pra
tiquant l'ouillage fréquent des réci
pients vinaires , de les séparer de leur
grosse lie par des soutirages et d' as
surer leur limpidité à peu près com
plète soit par des collages soit par des
filtrages .

Ces deux dernières opérations sont
presque toujours nécessaires , surtout
pour certains vins nouveaux , qui ren
ferment même après les soutirages
des parcelles de lie , nuisant à leur
limpidité et a l'agrément de leur goût
et que soulève le courant produit
au sein du liquide par l'ouverture du
robinet .

Elles sont indispensables pour
les vins d'une constitution faible , qui
ne peuvent se défendre de l'envahis
sement des ferments et présentent
toujours un trouble manifeste, par
suite de la fermentation insensible
que les matières en suspens y entre
tiennent .

Ces vins sont , en eflfet , le plus
souvent malades ou en train de le
devenir et leur altération ne tarde
rait pas à être complète si on ne
procédait pas sans retard à leur cla
rification , qui , tout en les mettant à
l' abri de toute fermentation par l'en
lèvement des matières en suspension ,
les rend agréables à l'œil et au goût .

D'une façon assez générale , l'on
commence par recourir au collage ,
opération assez délicate qui ne réus
sit pas toujours . Elle concourt :

1 - A établir l'équilibre entre tou
tes les parties constituantes du vin ;

2 . A maintenir cet équilibre lors
qu'il est menacé d'être rompu ;

3 . A le rétablir lorsque les vins
sont détériorés ou naturellement dé
fectueux .

Les eflets du collage ne se font
réellement sentir que lorsque lesvins
renferment une quantité de tanin
suffisante pour se combiner avec les
matières clarifiantes .

C' est , en efist , sous l'action du ta
nin , que les matières contenues na-
tureilement dans les vins se précipi
tent s JUS forme de lie .

Les colles agissent sur le vin , à
la fois chimiquement et mécanique
ment.

L'albumine ou la gélatine, matiè
res qui sont la base fondamentale de

toutes les colles , constituent les prin
cipes actifs qui,associés au tanin , aux
acides , forment des composés tels
que le tannate de gélatine ou autres .

A ces actions chimiques vient se
joindre celle du réseau , qui , formé
par les membranes insolubles et très
tenues que les colles contiennent , ap
porte son concours mécanique pour
entraîner à raison de sa densité tous
les corps étrangers ou fermentessi-
bles en suspens dans le vin.

Pour que le collage produise un
effet réel , il faut s' assurer de la pro
portion de tanin contenue dans le
vin à traiter et en efiectuer le dosa
ge ; c'est là une opération très déli
cate, aussi la détermine-t-on généra
lement d'une façon empirique .

A cet efiet, on prend deux petits
flacons en verres — deux bouteilles
à échantillions ou deux tubes à es
sais — dans lesquels on met une cer
taine quantité de vins de nature diflé-
rente , puis , on y ajoute quelques
gouttes de blanc d'œuf et on laisse
au repos .

Au bout d'un certain laps de temps
on examine attentivement ces vins
et l'on constate que tandis que l' un
d'eux (œ par eœ.) a donné un dépôt
insignifiant , l'autre (y par ex.) a four
ni un abondant précipité .

Cette simple observation permet
de conclure que le collage , quia
agi sur y a produit un effet insigni
fiant sur a? et que ce dernier vin est
même devenu , après ce traitement ,
beaucoup jfplus susceptible d'altéra
tion à cause de la présence d'une
matière désorganisatrice .

Mais si nous versons dans ce fla
con « uelques gouttes d'une dissolu
tion de tanin , nous voyons aussitôt
se former un précipité floconneux
qu'entraînera forcément avec lui au
fond du flacon , sous forme de lie ,
toutes les matières en suspension.En
effet , après un peu de repos , le vin
est d'une limpidité parfaite .

11 suffit ;d'avoir une dissolution
titrée de tanin (l gr.de tanin dissout
1 gr. 80 de gélatine) pour arriver
mathématiquement à connaître la
quantité de tanin à ajouter dans un
vin afin d'en obtenir sa clarification
parfaite . Mais il n'est pas absolument
nécessaire d'agir ainsi et l'on arrive
à un résultat assez rigoureux en opé
rant par tâtonnement ,

En effectuant le petit essai , que
nous venons d' indiquer , ou évitera
sûrement les fréquents accidents que
nous avons à constater chaque jour
et qui sont presque toujours , dus uni
quement h ce que l'on exagère la
quantité de colle mise dans le vin.

Le surcollage trouble, en efiet , le
vin et peut même produire fa fer
mentation putride qui le rend alors
absolument imbuvable .

Si l' on n'a pas jugé à propos de se
livrer au petit essai que nous venons
d'indiquer , il sera donc toujours pru
dent , après tout collage , de s'assurer
s' il n' y a pas excès de colle .

Pour cela on preud un demi-litre
de vin qu'on a Iditionne de quelques
gouttes d'une solution alcoolique de
tanin , fraîchement préparée , et on
laisse au repos .

Au bout de douze heures environ ,
s'il y a suroollage, il se produit un



précipité abondant . Dans le cas où -j
l' on constate la formation de ce pré- g
cipiié , il faut ajouter du tanin dans
les futailles contenant la vin essayé , g
agiter ■violemment , laisser au repos y
pendant quelques jours et soutirer g
dès que l'on observe la limpidité vou- |
lue - |

Le trouble , que 1'on constate dans |
certains vins , après leur collage , peut
cependant provenir de ce que le vin
est encore en fermentation . Dans ce
cs s , il est nécessaire de faire une ad
dition de bi-sulfte de potasse ou d'œ-
no-clarigène , produit qui donne tou
jours de bons résultats en mettant
les vins à l' abri de tout accident .

Pour savoir si un vin se trouble
ra après collage , sans qu' il y ait ce
pendant surcollage , on met du vin 3
dans d6ux bouteilles que l' on remplit |l'une complètement et l' autre à moi -
tié ; cette dernière seule n' est pas |=
touchée , mais simplement recouverte |
avec un morceau de papier . |

On agite fortement le liquide et s
on place ensuite les bouteilles à côté |
l ' une de l'autre , dans un local dont 1
la température est au moins de 20 de- jj
grés . ■ j!

Si le vin reste limpide dans les ?
deux bouteilles , on peut en conclu- |
re qu'il no se troublera pas au mo - |
ment des chaleurs ; tsndis que s il |devient louche , on se trouve en pré- I
sence d'un vin dans lequel il resta jj
sûrement du sucre non fermenté . |

Dans le premier cas , on collera , si |
on le juge bien nécessaire ; dans le é
second cas , il faudra avant de se li-
vrer à cette opération , laisser la
fermentation se terminer , parce que
la matière clarifiante (à moins qu' elle
ne soit de nature minérale) pourrait
nuire au vin en fermentant elle-mê
me et en apportant aux germes de
décomposition les substances propres
à leur développement et à leur nutri-
tioa .

11 peut arriver aussi que le vin
contenu dans la bouteille remplie à
moitié se trouble ; il faut alors pra
tiquer plusieurs soutirages à l'air
avant de mettre la colle .

Dans l'opération du collaga , il est
absolument indispensable de melan-
ger , d' incorporer aussi parfaitement
que possible la colle au vin ; on ar
rive à ce résultat en gitant viol m
ment quelques instants la masse li
quide .

La façon d'exécuter le collage va
rie , par suita , avec ' la capacit : des
récipients qui renferment le vin.

Si l'on a aûaire à des barriques ,
on : ont nto 'y verser i a colle ,
convenablement diluée dans un peu
de . in , et d'agiter a ? c dm paquet
do brindilles ; tandis que , s' il ' agit
d'un vin logé dans ues foudre , l' agi
tation devenant à peu près iinpo-si-
ble par ce procédé, on doit avoir
recours à la pompe .

Dans le premier cas , on fait an
peu ce vide dans les barriques , afi
de pouvoir aisément remuer la nias

se sans faire écouler le liquide par ]
la bonde ; dans le demième cas , on
doit retirer du foudre au moi s le
cinquième de sa contenance .

Le vide fait , on jette la < issolu-
tion de colle dans le foud e : puis
après avoir remis le vin extrait , n
place le - tuyaux de la pompe : l' un ,
celui d'aspiration , est adapté au cla
pot de la porte , et l'autre , celui de
refoulement au trou de bonde .

Le dispositif terminé on fait aus
sitôt actionner la pompe . Peu à peu
la dissolution de colle pécètre dans
toute la masse du vin , s'y incorpore
grâce à l'agitation produite par le
jet de la pompe , et au bout d'un temps
plus ou moins long , suivant le débit
do la pompe , la répartition de la
colle est complète et la clarification
assurée .

De même que pour les soutirages ,
un temps irais et serein et le vent du
ISord sont indispensables .

11 faut aussi ijue la température
du local où on opère le collage soit
régulière et varie entre 6 et 8 degrés
au-dessus de zéro ; au-desso s de
cette température , la colle se dissout
sans former de réseau et , au-dessus,

les matières albuminoïdes peuvent
fermenter et amener le trouble du
liquide .

L'opération donne toujours de
mauvais résultats lorsqu'elle est exé-
cutée par un temps pluvieux et un ;
vent trop violent .

11 ne faut pas laisser séjourner
trop longtemps le vin sur la colle ,
car des fermentations susceptibles :
d' altérer sa constitution , pourraient
se produire . On doit soutirer ^ dès
que l'e0et cherché est obtenu , c' est-
à-dire quand le vin est parfaitement
clair , et faire autant que possible ,
le soutirage à l'abri de l'air .

Si l'on ne tient pas compte de ces
prescriptions, on peut fort bien avoir
des vins louches , malgré le collage .

Ajoutons qu'en règle générale , et
quelles que soient les colles dont on
fait usage , il faut choisir des subs-
tances absolument pures et d'une
extrême fraîcheur .

11 doit en être de même du tanin ,
dont l'omploi s' impose quelquefois ,
ainsi que nous l'avons vu , pour as
surer l'eflet de la colle . Ce tanin
doit être dissous dans un peu d' eau ,
de vin ou mieux d'alcool et ajouté
au vin vingt-quatre heures avant de
mettre la colle .

La proportion de tanin à ajouter
au vin qui ne prendrait pas la colle
varie entre 5 et 10 grammes ; la dosp
minimum , soit 5 grammes , est géné
ralement adoptée pour les vins qui
contiennent juste assez de tanin et
auxquels on veut conserver leur état
naturel .

On ajoute quelquefois , afin de
donner du nerf au vin que l'on colle
et d' en assurer une meilleure con
servation , de l'acide tartrique dans
une proportion variant entre 20 et 30
grammes par hectolitre .

L'addition d'acide tartriqne au mo
ment du collage , paraît indispensa
ble lorsque les vins sont mildioucés ,
parce que , dans ces vins il se pro
duit presque toujours un trouble
après la clarification .

L. JOUÉ .

Chronique Commerciale
Narbonne, 27 octobre .

S'il fallait en croire certains de
nos confrères , on ne pourrait pas
dire de tous les vins ce que nous
avons déjà dit de ceux de l' Aude .

Ils ne seraient pas partout aussi
bien réussis et grande serait la quan
tité de ceux laissant beaucoup à dési
rer .

C' est à ce point que déjà des pro
phètes sinistres annoncent la méven
te de ces médioores produits , évo
quant le souvenir de la néfaste cam
pagne 1893 .

Ce pessimisme nous semble un
peu exagéré ; d'abord parce que l' a-
bondacce n'a pas été aussi grande
cette année qu'elle le fut en 1893 et ,
en second lieu , parce qu' il faut sup
poser que la science du commerçant
est suffisamment profonde pour utilise
dans les coupages les vins imparfai
tement réussis .

Nous reconnaissons très volontiers
qu' en ce moment l' eflort du com
merce porte plutôt sur les belles
qualités ; aussi , pendant que les
cours de ces dernières ont une ten
dance à la hausse, ceux des vins lé
gers vont un peu à la baisse .

La baisse ne serait peut-être pas
e mot , mais il est à redouter qu ' elle
se produise, car il y a délaissement
des petits vins.

Peut-être cette situation , toute
passagère , est-elle la conséquence
de la résistance que les négociants
disposés aux achats ont rencontré
chez les propriétaires .

On s' est sûrement leurré à la pro
priété d'un vain espoir de hausse, ;
alors que tous les symptômes indi -
quaiont le contraire .

Sans doute , quelques mois avant
la récolte , il s' est produit un faux dé <
part de la spéculation , mais le mou- i
vement fut vite rectifié et la dépres -
sion des cours se manifestera sans I
cesse .

Le mieux était , dans ces condi- i
tions , qu'une entente iatervint entre ;
le commerce et la propriété ; la ré
sistance des détenteurs n'a pu être \
vaincue .

Le commerce sait les exigences •
de sa clientèle et , dans les années :
d'abondance , il ne peut commettre i
l'imprudence de faire des opérations ;
que le cours naturel des événements i
rendraient infructueuses .

VENTES

Les Périès , à M.Gasc , 12.000 hect .
à 17 fr.

Baliste , à Mme Larroque , 4.000 h.
à 16 fr.

Grand Caumont,à Mme Germa ,2.000
hect . à 22 fr.

Auris , à M. Gambournac , 1.500
hect . prix secret .

Jalabert , à M. Cros-Bonnel , 1.500
hect . prix secret .

Montlaurès , à M. Roussignol ,5.000
hect . à 16 fr. 50 .

Le Pech , à M. d'Andoque, 5.000
hect . à 18 fr. 50 .

Sélicate , 4.000 hect . à fr.
A Ferrais , cav de M. Marty Al

phonse , 1.500 hect . à 22 fr. 50 . —
Cave de M. Madrénes , 1.500 hect .
à 24 fr. — Cave de M.François Mar
tin , 1.000 hect . à 22 fr. — Cave de
M. Ernest Azam , 600 hect . à 22 fr.
— Cave de M. Athanase Cassagnol ,
250 hect . à 23 fr. — Cave de M
Baptiste Jalard , 1.000 hect . à 23 fr.
— Cave de M. Pascal Montagné , 500
hect . à 22 tr. — Cave de Mme Vve
Ami?ues , 250 hect . à 22 fr. — D'au
tres lots de 200 à 500 hect . ont été
traités à 22,23 et 24 fr.
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ENTRÉES

Du 27 octobre

LA NOUVELLE , v. fr. Ville de Can
nes , 180 ton. cap.Luccioni , div.

VALENCE , vap . esp . Villarreal , 371
ton. cap . Segarra , vin.

MARSEILLE , v. fr. Ville de Monte
video , 1184 ton. cap . Giron , div.

VELENCls , v. it . P. Boselli , 417 ton.
Sturlese , vin.

MARSEILLE, v. fr. Ville de Barcelo
ne , 809 ton. cap . Bastiani , div.

VINAROZ , b. esp . Noë , 401 ton. cap .
Leonardo , caroubes .

Du 28

MARSEILLE , v. fr. Bastiais , 441 ton.
cap . Nsvaroli , div.

MARSEILLE , v. esp . No Correo d' A
licante , 256 ton. cap . Salinas, div.

CARDIFF, v. ang . Euterpe , 956 ton.
cap . Withiridge , charbon .

CASTELLON , g. esp.Belisario,60 ton.
cap . Valverde, div.

PALMA , g. esp . San Bartolomé , 32
ton. cap Valent , div.

PORTO VECCIO , gll . f. Marie-Louise
Elisabeth , 131 ton. cap . Brondi ,
liège .

SORTIES
Du 27 octobre

MARSEILLE , v. f. Blidah , cap . Lou-
batière .

MARSEILLE , v. f. Rhône , cap . Gen
tile .

Du 28

MARSEILLE , v. f. Ville de Cannes ,
cap . Liccioni .

MANIFESTES

Vap . esp . ! Cervantès , cap . Sintes ,
ven . de Tarragone .

Goutelle , 11 l. huile d'olive , 55 f.
vin — Mesmer , 296 f. vin —Yruretago-
yena, 15 f. vin — Massot , 35 f. vin —
Bertrand , 20 f. vin — Gabalda , 35 f.
vin — Baille , 2 f. vin.

Vap . esp . Leon de Oro,cap . Mora,
ven . de Soller .

G. Colon , div. — Bernat , fruits
div. — Pons , div. - Bertrand , 30 f.
vin — Massot , 10 f. vin —L. Peyron-
na , 150 p. poires .

Vap . esp . Villarréal,cap . Segarra ,
ven . de Valence .

Herrero , 100 f. vin — Marti , 200
f. vin — Amat, 40 f. vin — Labry et Lape
ra . 49 f. vin — Gabalda, 80 s. ara
chides — Ordre , 360 t. vin.

Vap . fr. Rhône , cap . Bousquet ,
ven . de Marseille .

Transbordement , 20 b. peaux .

Vap . it . P. Boselli , cap . Sturlese ,
venant de Valence .

Tomas Mas , 200 f. vin — P. Bé-
nézech , 6 pipes vin , 2 b. pois chiches
et riz — J. Euzet , 10 f. via -— Ordre ,
120 (. vin — Sarradon , 86 f. vin —
V. Lambiès , 91 f. vin — Gil Monzo ,
30 t. vin — Mitjavile , 44 f. vin —
Casasus , 36 f. vin — Amat , 50 f. vin
— Bazile et Leenhardt,50 f. vin.

(1254)

A&TWAUTÊS
L' ARTILLERIE DES BOERS

On répète à chaque instant , sur
la foi des dépêches anglaises , que
les Boers sont absolument dépourvus
de canons et surtout de canons nou
veau modèle .-

Or cela est absolument inexact et
pour s' en convaincre , il n'est besoin
que de se reporter au récit de la grè
ve du Creusot et de rechercher par
mi les doléances des ouvriers .

La grève a été voulue , disaient-ils ,
par les patrons , et la preuve en est
qu' il ont écoulé les commandes les
plus urgentes . Parmi ces commandes
figuraient des canons pour le Trans
vaal .

L'Espagne avait , il y a quelque
temps , fait aux usines Schneider une
commande identique , mais lorsque
la guerre devint inévitable , le gou
vernement de 1' « oncl Paul » ob
tint de l'Espagne que tous les canons
fussent livrés au Transvaal . Ce qui
fut f nit précipitamment et actuelle
ment toute cette excellente artillerie
est entre les mains des Boers .

Ces faits sont connus , très connus
au Creusot , de tous les ouvriers qui
voyaient là un moyen de temporisa
tion pour les usines à la veille de
la grève .

Il est vrai que dans certains mi
lieux on dément tout cela , mais la
bruit recueilli lors de la grève méri
tait d'être signalé à titre de rensei
gnement .

Le War-Offlce communique ce
soir des dépêches qui sont la répé
tition de celles qui ont été publiées
sur le combat d' Eiaudsglaute , le 21 .
A retenir cependant que, contraire
ment aux premières affirmations ,les
Boers n'ont perdu aucun canon au
premier combat da Glencoa.On avait
dit quo toute l'artillerie était tombée
entre les mains des Aoglais . Ce délai
démontre ce qu' il faut croire des af
firmations anglaises .
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LE TRANSPORT DES VINS D'ALGÉRIE |
La Chambre de commerce a adres-

sé la lettre suivante à M. le Ministre 1
des Travaux publics à Paris .

Monsieur le Ministre ,
Notre Chambre a été saisie par lacorporation des transitaires de notre

port d'une énergique réclamation
contre les dispositions du tarif P. V.
206 pour la transport des vins d'Al- |
gérie sur toutes les gares du réseau 1
P. L. M. les excluent du bénéfice de I
ce tarif. 1

Jusqu'au 5 septembre 1899 cette f
disposition avait été laissée lettre j!
morte , et c'est au moment où la
campagne bat sou ple;n et que des |
affaires sont déjà nouées , que la com -
pagnie P. L. M. manifeste sa dôci-  a
Bion de l'appliquer. Les «• éelam'-.tions |
qui s' élèvent seraient assez justifiées
par ce seul fait . |

Mais des raisons plus graves s'op- j
posent , il nous semble , au maintien I
d'une telle disposition . On ne voit j
pas la nécessité d'empêcher tout ex- S
péditeur de vin d'Algérie , autre qu'u- |
ne Compagnie de navigation , de pro- f
fiter du bénéfice du dit tarif s' il se jprésente au départ avec les pièces f
justificatives de la provenance des I
marchandises . ; Gette exclusion ne I
peut avoir d'autre résultat — et f
d'autre but sans doute — que la créa-  Ê
tion d'un monopole au profit des
Compagnies syndiquées de navi - i5l
gation , et l'acccp»rement d'un tra-
fic qui fait vivre une corporation |
nombreuse , utile et intelligente Si j
les expéditeurs d'Algérie 6 - aient ap-
pelés à trouver un béîiéflae à cette î
combinaison on en comprendrait , à |la rigueur , l'utilité , mais il est dou- j!
feux qu'ils soient mieux servis par il
les agents des Compagnies f ' e Navi - il
gation que par leurs correspondants !]
transitaires , qui sont expérimentés ,
entourés d'un personnel spécial et
dressé pour ces opérations .

Notre Chambre s' associe donc plei- j
nement à la réclamation qui lui a
été adressée et elle vous prie , Mon
sieur le Ministre , de vouloir bien ac
cueillir favorablement les protesta
tions qui vous sont parvenues à ce
sujet .

Notre Compagnie m'a chargé, Mon-
sieur le Ministre , de vous faire re - ■
marquer qu'elle ne s' élève point con - j
tre les dispositions principales du ta-
rif en question , qu'elle approuve  i
pleinement au contraire , de mêmequ'elle appelle de ses vœux l' homo -
logation de la proposition présentée 3
le 4 août dernier sous forme d'an-
nexe 1 au tarif 206 .

Seules les clauses contenues dans j
le tarif en vigueur , et dans l'annexe ?
proposée , et excluant l'intervention
des transitaires lui paraissent avoir
des conséquences déplorables pourune partie importante do la popula-
tion commerçante et cela sans profit
pour les expéditeurs .

Veuillez agréer , Monsieur le Mi
nistre , l' assurance de ma considéra
tion la plus respectueuse.

Le Président,
L. ESTÈVE

NOS ARTISTES

Notre compatriote M. Valliera été
engagé au Nouveau-Théatre à Paris ,
pour les représentations de Tristan
et Yseult , dram en 3 actes de Wa
gner , sous la direction d. célèbre
chef d'orchesfr Lamoureux .

Nou ne douto s pas que M. Val
lier ne retrouve sur cette scène ses
tuccès précédents .

Nous engageons nos lecteurs à
lire l'avis des Grands Magasins du
Printemps de Paris , que nous pu
blions aux annonces .

TÉLÉPHONE

La Chambre de commerce a solli
cité l'autorisation de prélever tempo
rairement , sur les fonôs libres de
l'outillage maritime qu'elle adminis
tre , une somme de 11,300 fr. en vue
de la construction d'un second 'cir
cuit téléphonique entre Cette et
Montpellier .

M. le ministre du commerce ayant
accordé cette autorisation , le prési
dent de la Chambre de commerce a
signé la convention définitive avec
l'adminiftration des po tes .

LE DÉPART DE LA CLASSE

Ainsi que nous l'avons annoncé ,
les jeunes gens du contingent seront
mis en route du 14 au 16 novembre ,
à savoir : le 14 , les conscrits incorpo
rés pour un an ; les 15 et 16 , ceux qui
font deux ou trois ans de service à
Paris .

Le départ s'effectuera le 15 , pour
les 3 , 5 , 6 , 8 , 9 , 10, 13 , 14 , 17 , 18 , 19 ,
20me arrondissements lo 16 , pour les
1 , 2 , 4 , 7 , 11 , 12 , 15 et 16330 arrondis
sements .

THÉATRE

Nous rappelons que c' est demain
soir dimanche qu'aura lieu au théâ
tre , la représentation de Plus que
Reine , pièce historique de si . E. Ber
gerat
Étant donnée l'heureuse composition

de la troupe , le luxueux déploiement
de mise n scène et de costum es,nous
sommes persuadé que le public de
notre ville viendra en foule applau
dir aux péripéties nombreuses et
charmantes de cette admirable pièce
dans laquelle l'autour a mis à la
scène les incomp arables figures de
Napoléon 1er et de Joséphine de Beau
harnais .

LA TRENZA DE GUERRITA

L'autre jour Guerrita,
Le Roi des Toreros,
Renonçant aux oros,o
Coupa sa "coleta".
Ce rôle à Dalila
Pour le beau Matador,
Parmi les gens en "or"
Fit un gran i tralala i
Laissant la "Corrida' ,
L'ill istre "diestro"
Dit : « Ce n'est pas trop tôt,
« Je quitte ma "spada »
D'une seule "estocade"
Son chignon noir tomba
Dedans la "muleta",
Par devant les "alcades".

Alors, ce fut des pleurs
Dans toute "l'alicion".
Comme à la procession
On lui jeta des fleurs .
Maintenant qu'il est riche
Il n'ira plus à " pied"
Adieu les "volupiê"
Il se dit : et Je m'en fiche ,
« Je vais dans mon palais
« — Délices des Rois Maures —
« Couler des jours en paîx,
« Sous de frais sycomores ! »
« De voir ce doux exil
« Ma joie n'a plus de bornes,
« Je i enonce au Toril ,
« Aux toros , à leurs cornes J »

JOCAR

LES PROCHAINES ASSISES

Dans sa réunion d'hier vendredi ,
la Chambre d'accusation de Montpel
lier a renvoyé devant les assises de
l'Hérault , pour passer à la prochaine
session , les inculpés dont les noms
suivent :

Beaumadier Alexis , pêcheur , âgé
de 20 ans , sans domicile fixe , nè à
Mèze , poursuivi pour tentative de
vo avec violence , crime commis à
Cette da;s la nuit du 14 au 15 février
dernier su préjudice de M M*rfaing,
en ce qui concerne le vol entièr -
ment perpétré Beaumadier avait
un complice nommé Gendren Augus
te , journalier , également sans domi
cile fixe , qui est actuellement en fui
te .

EXCENTRIC' SALON

Ce soir , à 9 h. , tous les membres
de la société sont invités à assistee à
la fête organisée en l'honneur de la
St-Alfred et de la St-Benjamin .

— Entent définitive pour le ban
quet anniversaire .

Le secrétaire .

ï ; TAT C!\ IL DE CF.TT
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KMBKANCiï :

Gfrçon 1 ; Fille 0
DECES

Néant .

BULLETIN FINANCIER
Bourse du 26 octobre

La fermeté qui marquait le début
du marché s' est un peu affaiblie par
suite des c ours de Londres qui arri
vent en réaction et l'aspect général
se maintient calme .

Notre 3 % s'inscrit à 100 40 très
ferme ; le 3 1 2 fait 102 45 .

L' Extérieure conserve sa position
d'hier entre 62 30 et 62 45 et fléchit
ensuite a 62 15 . L' italien fait 93 20 .
Portugais 24 55 . Orient 99 30.Turc D
22 15 .

Le marché des Mines d'or faible
au début s' est raffermi ensuite .

Les Chemins Français restent en
très bonne posture .

Dans le Compartiment des Valeurs
Industrielles : Suez s' inscrit â 3572 .
Rio Tinto 1210 . De Beers 677.Sosno-
vice 2600 et 2595 . Thomson 1447 et
1450 . Traction 323 et 320 .

Les Sociétés de Crédit font re
marquer des mouvements divers . La
Banque Internationale et le Crédit
Lyonnais montent respectivement à
630 et 683 . La Banque do France est
plus ïaible à 4220 . La Banque de
Paris est calme à 1072 . La Société
Générale fait 596 . Le Comptoir Na
tional 595 .

il f:
Paris , 28 octobre

Les événements du Transvaal pa
raissent mal tourner pour l'Angle
terre . La prise de Mafeking par les
Boers se confirme . Le public anglais
est très mal impressionné .

Les perles des Anglais dans les
derniers combats du Natal sont de
plus de600 hommes tués ou prison •
niers dont 60 officiers .

— Des renforts anglais sont atten
dus au Oap our le 9 Novembre .

— C'est fsujourd'hui que s'est réu
nie la commission en chambre des
mises en accusation . Les avis sont
très partagés sur ly SWmps que dure
ront le? délibérations de la Haute
Cour .

Les avocats des inculpés fourni
ront une très longue liste de témoins
pour démontrer l' inanité de l' accusa
tion .

SPECTACLES & CONCERTS
ALHAMBRA

Dirat imitateur populaire de l'El
dorado de Paris , Mlles Demonthile ,
St-Guilhem , St-Georges , Boissy , etc.

Orchestre complet sous la direc
tion de M. Grimaud .

GRAND CAFÉ DE LA PAIX

Tous les soirs concert avec le
concours de toute la troupe Lyri
que.

Grand succès de Mme Delhorme la
femme à barbe , de l' Alcazar de Paris

CONCERT DU [ PROGRÈS

Tous les soirs succès des sours
Boitaux .M Mlles Vincene , Therèsa.Henriet-
te . Succès de touto la troupe .

Consommation de 1er choix .
Entrée libre .

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

NORMAND
3 , Quai de Bosc, 3 , CETTE

Montres de précision OMEGA
GRAND CHOIX DE BIJOUX

pour cadeaux et étrennes

guerisoh dEs mi eS

MEMBRE DU JURY et HORS CONCOURS
BANDAGES SANS RESSORTS , bwetéi i.ï-d.*

Que de boniments la réclame n' a
-elle pas suscités pour faire croire à

l' excellence de tels ou tels produite ,
à la supériorité de telle ou telle mé
thode de traitement sur la méthode
concurrente ? Aussi , le public devenu
sceptique avec raison , demande-t-il
des actes au lieu de vaines paroles .
C' est pour cela que nous engageons
les personnes à venir voir le nouveau
bandage , dû aux laborieuses études
scientifiques de I'éminent spécialiste
herniaire M. J. G LASER , qui seul
a su résoudre ce problème insolu
ble jusqu' à lui , la guérison de la
Hernie , la plus dangereuse de toutes
les infirmités qui atteignent l' huma-
nilé .

La nouvelle invention GLASER ,
consiste en une ceinture sans ressort
d' acier , ni élastique , elle se porte
nuit et jour sans géne . La hernie
étant maintenue ainsi , les muscles
de l'anneau se resserrent et le mal
est appelé à disparaître , surtout chez
les sujets vigoureux .

Aussi engageons-nous vivement
nos lecteurs intéressés à profiter de
son passage en allant le consulter à
Béziers le 1er Novembre , hôtel du
Nord ; à Cette le 2, à 4 heures du
soir , au Grand Hôtel .

Envoyer 50 centimes pour rece
voir la brochure , à M. J. GLASER ,
spécialiste-herniaire à Héricourt (Hau
te-Saône).

A. V El N 13 Xf Jhl
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
truffes , 500 bêtes à laines . S'adreser à
Caries , agent d'affaires . Grand'Rue,
27 , Montpellier ou à M. Molinier ,
notaire à Pézenas .

PRIX AVANTAGEUX.

f Cigarettes •

HI5S JHiia#*-wé££h
Le Meilleur, le plus Renomtné.
UWM DANS TOUS LES DÉBITS DE TABAC

ii serta. Prix : 2 fr. EÛT. par ia postera*.

i Le Directeur-Gérsnt , A. GROS
i Cette . — Imprimerie A. GROS
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Pour 5 Francs on reçoit S Nos part. 1 0r Tirage procli . des ( ff > li *. 1 /4 Ville de Paris 1898
Titrea garantis , 1 lot de 200.000 fr , 1 lot de 100.000 fr , 1 lot de 10.000 fr.Lots : 1 200.000 fr lan

Pour î fr. 50 on reçoit QUATRE Nos part. 1 er Tirage 6 Nov. des Oblit). 5es Foncières 1885
Titres garantis , 1 lot de 100.000 frs , 1 lot 25.000 frs, 6 lots 5.000 fr. Lots : 1.200.000 frs. l'an .

Pour 3 frs. on reçoit QUINZE Nos part. l 81 Tirage prochain des Bons Exposition 1900 .-
Titres garantis , 1 lot de 100 . 000 fr , 1 lot de 10.000 fr. 2 lots de 5.000 frs. 159 lot , 140.000 frs
PRIME GRATUITE pour tous . Envoi liste après tirage . SOCIETE part. OFFRANT TOUTE SECURITE

Écrire de suite : BANQUE BRESSOUX et Cie , 58 , Rue de Maubenge, PARIS .
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Ce Traitement rationnel anti-
septique assure la DESTRUCTION :

de tous Œufs ou Larves d 'Altises,
Attelabes , Cochenilles, Cochylis,
Noctuelles, Pyrales, etc. ; >

de tous germes d 'Anthracnose *
Black-rot, Mildew, Oïdium , etc. ;

des Pucerons des arbres fruitiers ,
arbustes , plantes , fleurs , légumes ; du
Puceron lanigrère ;

ET LA

? !■:— iPil' ftî AMP  _  ” môims\ < n ' ludl Ailiiîu u jiiuildgri
i est celui >Ie

l. . f -,i V S: : F '' ëxšäl! U B :

labriquc à Marseille
PAR FÊ5X.IX 3Y1QOUS

P. erre POURcADH agent dépositaire
41 , Quai de Bosc à Cette .

^ - SERVICE r REGULIER
entre

tîle , Listée, PeHô, hm, le Hâvre el kmn
ET

Celle , Allies , S«ii?l-l\ta ts, le Mm 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

> 18«« 011%  B MIASIM MPEIR PAWiA

5'STTî « BEBAO SOIE lntennêdiaires
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VERGERS, «JARDINS

Le , Guide complet de ce traitement :
La MÉDECiNE AGRICOLE est adressé franco à
toute personne qui en fait la demande à la

SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
33 et 34, Place Vendôme, Paris .

Souffrants de la terre ! Espérance ! Confiance ! »
4i MALADES KA -DT (JIUTP » Pffi £
ab abandonnés ou désespérés! |',|W!| !||: |!!i !| W\{ii` ^Il Voulez-Yous Guérir ? ESSAYEZ les »
I! SPÉCIALITÉS
•%i Incomparables , privilégiées des Docteurs et des malades.

FER ROSA : héroïque contre anémie, chlorose, épuise- j?
T ment, menstruation nulle ou difficile, convalescence, etc. f 4.20
j} Anti - Rhumatismal Rosa rhumatismes de toute nature, L
X névralgies, calculs, goutte, néphrites, migraine, etc. . f 4.20 £X B : phosphate Rosa : poitrine, estomac, os, albuminerie, £
V grossesse, allaitement, croissance, formation, diabète, rachitisme, tIer
tu tumeurs, glandes, ramollissement, diarrhée, etc. franco 4.20

Philocôme 03UCC2O l plus de têtes chauves, de boutons W
♦ au visage, blanchit la peau, raffermit gencives et chairs, toilette ♦
« intime, larynx et pharynx, blessures et plaies, etc. franco 4.40 ♦

Collyre Rosa S Maux d' Yeux, ophtalmies, conjonctives, if
4A inflammations, kératites oléphariies, etc. . . . franco 3.95 *
^ OdontaJgîque J^SSa : radical contre ma! de dents . f°2.40 bil>.
^ Ar.ti-Ccr Rosa : radical contre cors, verrues, f0 2.40 if'
f Dépôt : B03, 2 a 4, me des Lomïards , PARIS ( Seine) [J

Dépot : Pharmacie FENOUILLET , rue
de l' Esplanade et RARiiJAC.l , Grand'rue

LA

Grande Encyclopédie
PUBLIÉE SOUS LA DTÏLECTION DE MA .

EERTHEÏ>OT sénateur , membre de l'Institut
H. DERENBO JRO , PrOR à l' Ecol« des langues orientale*
A. GIHY , professeur à l' Ecole des chartes.
GLASSON , de l Institut, prof1 à la Faculté de droit
D y HAKH , l)ll)liothcaire de la Faculté de médecine.
c.- A. -I.AïSANT . docteur ôs sciences mathématiques. A. WALTZ , prof"- à la Faculté des lettres de Bordeaux.

La UitANOii iiNuYCLOPEDIE , dontxes articles sont rédigés et signés par plus de 500 collaborateurs
— tous eminents spécialistes , — est le seul ouvrage francais de cette nature justifiant son titre.

Klle formera environ 28 volumes gr. in-8° colombier de 1200 pages , qui se publient par livraisons
de 48 pages paraissant le jeudi de chaque semaine .

BrocM : 600 fr.
Payables : 10 fr. pur ■

vS 500 fr. ««mplant

La Grande Encyclopédie va wai M-
livrer d'un» multitud* à* volumes indigna i»
Vomuiuûnu. (Arsène H OUSSAYK)

Demander Prospectus détaillé
aux Éditeur*

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

on 650 fr. comptant

H. LAMIRAULT et Cie, 61 , rue de Rennes, Paris

LE CELESRE  NT
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

OUS DES CHEUTUX GRIS 1
OUS DES PELLICULES
EUEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS
SI OUI

Employer le ROYAL
WINDSOR qui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se . Il arrête la chute
des Cheveux et fait dis
paraître les pellicules . Il
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés. — Vente toujours
croissante . — l ' siger sur les

..• mots U OYAI J WI.NDSOn . Se trouve ciez Coif-
'c.i'îU'lMWiir* on durons et — EntrspôtS

rijo d'>.»f)h3on , PARIS . — Envoi franco sur demande
f'cQspùctus contenant détails et attestations .
vente à Cette ch->z tous les parfumeur

et coiffeurs .

GRANDS MAGASINS DTT

■us 5'
NOUVEAUTES éj

Nous prions les Dames qui n'au
raient pas encore reçu notre Catalogue
général illustré « Saison d'Hiver »,
d'en faire la demande à

M. JOLES J&LUZQT & Ç IE, PARIS
L'envoi leur en sera fait aussitôt

gratis et franco .

HC k^JK &. Ol©

Départs hebdomadaires pour Darceicie , larragosse, W SICKC*
Alicante Aimérie , Mainga , Cadix , Hcelva , Virgo . Cartagèse
 La Côir©gEe , Santande: Slilbao .

Et en iransb '. rdement à pour Ëèville , Gijon , Ban
Sébastien et Pesages ; à Bilbao pour Eayonne et Bordeaus .

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

L.OTION OPHIRIR
INFAILLIBLE

contre

les Pellicules el tous les cas

herpétiques

SOUVERAINE

pour

la repousse et la conservation

des cheveux

INVENTÉE PAR

MARIUS ISOIRD
3 fr. Coiffeur - Parfumeur

Grand'Rue , <45 . — CETTE
3 fr.

' Médaille d'Argant, Exposition Paris 1689

Jl _ II* Poudre de Ris spéciale
PRéBARéE AU BISMUTH

Par E"A!Y, Parfumeur.
PARIS , 9 , Rue ' de la Paix , 9 , PARIS


