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LA SITUATION

Financière de l' Espagne
ET LA SOLUTION NÉCESSAIRE

L' automne dernier , à la conclu
sion des préliminaires de paix entre
les Etats-Unis et l' Espagne , nous nous
sommes efforcé de débrouiller grosso
modo la situation fnancière de cette
contrée malheureuse , et d' examiner
les solu ions qu'elle pourrait compor
ter.

Il nous apparaissait alors avec évi
dence , comme à tout le monde , que
les charges écrasantes qui allaient
peser sur l'Espagne nécessiteraient
des remèdes héroïques et impose
raient aux créanciers des sacrifices
I énibles , mais indispensables .

Depuis lors , six mois se sont
écoulés : on ne peut aucunement di
re que la situation se soit profoi dé-
tfnt modifiée . Deux circonstances
seulement écartent des périls nou-
yeaux ; d' une part , il n' y a eu ni
insurrection , ni mouvement carliste
ou républicain , et le peuple de la
péninsule , malgré les luttes des par
tis qolitiques , apparaît comme rési
gné et uni. C' est certainement un
grand point . En second lieu , le
change s'est beaucoup améliore ; la
prime sur Por, qui était un moment
à 100 %, puis se fixa bientôt aux
environs de 50 , est tombée à 26 en-
viioD ; cette amélioration n'est pas
à dédaigner , mais elle était prévue ;
il est probable qu'elle s'accentuera .
'1 en résultera un allégement pour le
service de la dette publique au de
hors .

Il demeure vrai , toutefois , que cest
circonstances heureuses ne modifien
Pas le fond de la situation financière
espagnole ; les difficultés de celle-ci
restent colossales . Cependant , il sem
ble qu' une partie du public les ait
absolument perdues de vue ; le gou
vernement espagnol , par un senti-
dent chevaleresque auquel on doit
rendre hommage , mais qui nous
Paraît avoir manqué de sens prati
Que, a voulu , tant que l' ensemble
de la situation financière n'était pas
apuré , maintenir ses paiements tels
quels et ne pas anticiper, par des
réductions provisoires , sur les déci
sions définitives .

Il en est résulté , dans une partie
du public et notamment chez les spé
culateurs , quasi , l' oubli complet des
conditions nouvelles où se trouve
''Espagne et des conséquences natu
relles de ces conditions . Il semble
Que l'on veuille pousser la Rente es
pagnole extérieure aux taux les plus

élevés qu' elle ait jamais cotés , avant
que Cuba même fût en insurrection .
On répand parmi les gens crédules
l' idée naïve que les porteurs de ti
tres epagûols , du moins de la Rente
extérieure , n' auraient aucuu retran
chement craindre , si bien qu' un
État que beaucoup de gens considé
raient comme médiocrement solva
ble alors qu' il jouissait de la paix
la plus profonde serait considéré
comme à l' abri de toute défaillance
au lendemain d' une effroyable dé
faite , qui lui impose des montagnes
de charges nouvelles .

Il est inutile de ne pas laisser se
développer cet état d'esprit , qui ne
peut qu'amener de profondes décep
tions .

Il serait superflu de faire ici le
relevé , million par million , des som
mes que le gouvernement espagnol a
empruntées depuis trois ans ou doit
emprunter encore pour payer tous
les arriérés qu'on lui réclame . Notre
correspondant de Madrid , dans des
lettres très détaillées et très topiques ,
a exposé avec autant d'exactitude
que le sujet le comporte les engage
ments de l'Espagne . Aussi bien , pour
débrouiller cet énorme compte , il n'y
a pas lieu de s' arrêter à quelques
millions , ni même à quelques dizai
nes de millions .

On estime que les dépenses de la
guerre proprement dite ont grevé le
Trésor espagnol d' au moins 2 mil
liards 600 millions de francs et que
la liquidation définitive élevera ce
chiffre à au moins 3 milliards de
francs . D'autre part , les dettes de
Cuba , que répudient les Etats-Unis
ainsi que le gouvernement cubain et
dont le gouvernement espagnol croit
devoir se charger à cau -e e la ga
rantie qu' il leur avait accordée , mon
tent à 980 millions de francs .

C' est , en chiffres ronds , 4 mil
liards de dettes dont il va falloir
inscrire le service au budget de la
métropole . Encore sera -t -on heu
reux si ce chiffre de 4 milliards n'est
pas dépassé , car les 20 millions de
dollars que les Etats-Unis ont con
senti à payer ne suffiront pas pour
pourvoir à toutes les réclamations

J dont il n' a été tenu aucun compte
jusqu'à ce jour et qui deviennent de
plus en plus ardentes .

Ces 4 milliards de francs , à 5%,
ce qui est un taux modeste d' intérêt
pour l ' Espagne , exigeront 200 mil
lions et même , avec un petit amor
tissement , 215 à 220 millions . D' au
tre part , dans le budget 1898-1899 ,
la service des dettes diverses , parmi
lesquelles ne figurait aucune de celles
auxquelles il va falloir pourvoir, exi

geait 338 millions sur un budget de
804 millioLs , lequel d' ailleurs ne
trouvait pas à s'équilibrer avec un
chiffre de recett 's équivalent .

(A Suivre)
( L' Économiste)

Le régime douanier des vins
Les provisions de navire seront faites

à l'étranger .
(Suite)

Il y a surtout lieu de protester
contre l'adoption sans études préa
lables d'un amendement de l' impor
tance de celui de M. Pion .

Lorsqu'on apprit soo adoption par
la Chambre , il n'y eût qu'une voix
dans le commerce pour protester et
qu'une voix au pouvoir pour dire
que cet amendement était passé en
fin de discussion , à la taveur d'une
quasi surprise , et que le Gouverne
ment s'opposerait à son adoption
par le Sénat .

Hélas , Messieurs , les gouverne
ments proposent et les événements
disposent .

Le Sénat s' est trouvé entre la ra
tification pure et sisople de ce qu'a
vait fait la Chambre et la remise sur
le chantier de tout le travail .

Sur le premier texte , on avait trai
té avec l' Italie et encaissé des droits
depuis le 21 novembre dernier . La
moindre modification pouvait amener
la Chambre par voie de réprésailles
à changer la limite du degré et le
montant du droit .

En pareil cas , quelle était la si
tuation du Gouvernement après une
première application du cadenas et
après des négociations diplomati
ques î

Le Sénat s'est incliné par patrio
tisme .

Le commerce fera de même, mais
non sans l'espoir :

1 Qu'on obviera aux conséquen
ces râcheuses de la loi ;

2 Qu'on le fera aussi rapidement
pour que ces conséquences ne rui-
neni pas ce qui reste debout de no
tre exp3rtation .

Quelle peut être l'exportation
française des vins ?

Pour nous en faire une idée , nous
n'avons qa'à nous rappeler le rap
port de M. de Verninac, déjà cité .

En 1875 , dit-il , une récolte de 80
millions d'hectolitres ne nous a pas
empêchés d'absorber la production
de nos vins et c ' est l'exportation qui
a absorbé tout ce que ne consommait
pas le marché français .

Des chiffres précis me manquent
encore ipour apprécier l' importance
de ce trop-plein , ma s je crois qu'on
peut le fiser à trente millions d'bec-
tolitres .

La consommation française qui
n ? dépasse pas aujourd'hui 47.000.000
d'hectolitres , ne pouvait   p à cette
époque absorber plus de cinquante
million * d'hectolitres , plus la produc
tion des pays vinicoles autres que
la France .

Il s' en suit que la différence en
tre 50 millions d'hectos , partie de la

production française absorbée en
France , et 80 millions , chiffre de sa
production , devait nécessairement
être exportée .
L'exportation française des vins de

carg aison peut donner un aliment
d'un milliard au commerce fran
çais.
La valeur de l'hectolitre exporté

est , logement et alcool compris , en
moyenne , sans compter le fret que
cela réserve à nos navires , de 32 fr.
50 l' hectolitre , soit pour trente mil
lions d'hectolitres , 975 millions de
francs ou un milliard .

Voilà le mouvement que l'expor
tation des vins , actuellement insigni
fiante , pourrait donner au commer
ce français , en tablant sur les chif
fres de 1875 , c'est-à-dire en tablant
sur quelque chose qui a déjà été
fait .

Mais depuis cette époque , la con
sommation des vins dans le monde
n' a-t-elle pas sensiblement augmen
té !

Elle a été en 1898 de 125.533 000
hectolitres d'après une statistique
qu' il est naturellement assez difficile
de contrôler, mais qui parait plutôt
au-dessous qu'au-dessus de la vérité .

Certainement elle n'at eignait pas
ce chiffre en 1875 : et le goût du vin

va croissant , grâce au progrès de la
culture de la vigne qui se fait aujour-
d'hui avec succès un peu partout .

Ce progrès de la culture de la vi
gne réduit l'exportation dans un sens
puisqu'il satisfait à certains besoins ,
mais il l'augmente à un autre point
de vue , car il répand partout le goût
du vin ; et tout le monde sait que
les centres producteurs de vins sont,
témoin la France , les plus grands
consommateurs .

On peut considérer l'exportation
de trente millions d'hectolitres et le
mouvement d'un milliard qu'elle oc
casionne, comme le résultat à espé
rer et à obtenir.

# *
*

Opinion courante sur la faiblesse
alcoolique des vins ejcotiques , rec
tifiée par la statistique.

L a loi a donné satisfaction à tou
tes les réclamations par la taxation
au volume et à celles de la viticultu
re seulement par le relèvement du
droit , mais le rapport sur cette loi ,
présenté par M. du Périer de Lar-
san , député , avove implicitement que
le mouillée des vins étrangers dé
noncé par la viticulture , et auquel
le commerce avait cru, ne s'est , en
réalité , jamais exercé que dans des
proportions infimes ou par expédi
tions isolées

Ce rapport contient , en effet, un
relevé par degré alcoolique d'après
lequel les importations des vins exo
tiques pendant les quatre avant- der-
Dières années , auraient eu les ri
chesses moyennes suivantes ;

Eu 1893 12 1
En 1894 12*3
En 1895 n 2
En 1890 10 '8
E n 1 897 1 1 • 7

La moyenne ressort à 11 7, soit à
3 dixièmes seulement de degré de
moins que la limite fixée par la nou
velle loi et à 7 dixièmes de plus



que la limite demandée par M. Augê ,
député , et plusieurs de ses collègues ,
avec assez de raison pour que la
Commission sénatoriale des Douanes
ait déclaré qu'elle se rallierait à cet
te proposition si des considérations
diplomatiques ne conseillaient pas de
s'en tenir strictement à ce qu'a voté
la Chambre .

Cette statistique condamne la loi
ou plutôt le prétexte de la loi , et
prouve que la modification dans le
mode de taxation pouvait être évi
tée et que, si , malgré les résultats de
l' enquête qui a précédé la loi , elle
a eté présentée , c' est uniquement
pour donner satisfaction à la viticul
ture par le relèvement du droit .

Notre coilègoe, M.Gustave Ricord ,
n'ayant eu mains aucune des pièces
contenant cet aveu , ne pouvait en
prendre texte ; mais il disait , comme
s' il l' avait pressenti , que « contre le
mouillage , l'analyse de la Douane
constitue une garantie déjà très sé
rieuse . >

Nous voyons que cette garantie
a été une vraie barrière contre les
vins mouillés , puisqu'en admettant la
tendance pour 1894 , 1895 et 1896 , où
les vins sont tombés comme degré
moyen de 12-3 à 10'8 en passant par
11*2 , à une réduction de la richesse
alcoolique des importations , ce que
le degré moyen do l' annee peut ex
pliquer sans l' intervention de la frau
de ; on est conduit à penser , en vo
yant , en 1897 , le titrage moyen des
importations se relever à 11*7 qu' il
n'y avait pas de tendance à la frau
de ou que la douane était en état de
réprimer toute velléité de mouillage
tant soit peu accusée .

(A suivre)

La Marine marchande

LES ANCIENS SYSTÈMES DE PROTECTION

Cet exposé , tout succinct qu' il soit ,
établit , pensons-nous , d'une façon
manifeste , l' urgence d'améliorer la
situation de notre marine marchan
de et de garantir en même temps
un avenir à nos chantiers de cons
tructions navales .

Ce n'est pas, d'ailleurs , aujourd'hui
que la question s'est posée . Lutter
contre la concurrence étrangère est
une préoccupation qui date déjà de
loin . A cet efïet , la surtaxe de pa
villon et le système des primes fo
rent successivement employés . Nous
n'énumèreront pas les divers régi
mes qui ont été en vigueur les uns
après les autres . Bornons-nous à dire
que la loi de 1893 , celle qui fonc
tionne actuellement, a pour carac
téristique d'accorder des primes de
construction et de navigation aux
bâtiments construits en France , tan
dis que les navires construits à l'é
tranger et naviguant sous pavillon
français ne touchent plus aucune
prime , alors qu'auparavant ils rece
vaient la moitié de la prime à la na
vigation . Cette demi-prime a, toute
fois , été conservée pour les navires
francisés avant la promulgation de
la loi

Ce régime , favorable aux construc
teurs maritimes français , était na
turellement combattu par les arma
teurs qui prétendent trouver un gran l
bénéfice , au point de vue du prix ,
en achetant leurs bâtiments en An
gleterre . Ils affirment aussi que la
loi de 1898 n'a pas , en réalité , déve
loppé notre industrie de la construc
tion navale , comme c'était son but,

et que, si le nombre des voiliers cons
truits en France a augmenté , celui
des navires à vapeur à plutôt dimi
nué.

C'est vers une transaction accep
table pour tout le monde, construc
teurs et armateurs , que la sous-
Commission extraparlementaire a di
rigé ses travaux .

NOUVEAU PROJET DE LÉGISLATION

Rétablir la surtaxe de pavillon et
diverses taxes sur les navires étran
gers dans nos ports , il n' y fallait pas
songer , de peur des représailles qui ne
se seraient pas fait attendre . Rendre
aux navires construits à l'étranger la
demi-prime de navigation dont ils
jouissaient jadis : les constructeurs
ne voulaient pas en entendre parler .
Cependant , à l' ane des séances , M.
Jouët-Pastré , l'éminent président de la
Compagnie des Forges et Chantiers
de la . Méditerranée , déclarait « qu' il
consentirait à ce qu'un encourage
ment fût ac ordé aux navires de
construction étrangère , à cette con
dition sine qua non , que les avanta
ges faits à la construction française
fussent tels , que les armateurs aient
un avantage marqué à faire cons
truire en France ».

C'est sur cette base qu'on s'est mis
d'accord , pour une proposition dont
voici l' esprit :

A titre de compensation des char
ges imposées à la marine marchande
pour le recrutement et le service de
la marine militaire , tout navire de
mer portant pavillon français, jau
geant plus de cect tonneaux bruts et
âgé de moins de vingt ans révolus ,
toucherait une allocation dite com

pensation d'armement, variable selon
sa jauge , par tonneau de jauge et
par jour d'armement administratif .

Une prime de navigation , beaucoup
plus considérable que cette compen
sation d'armement , serait attribuée
aux bâtiments , jaugeant plus de cent
tonneaux et âgés de moins de quin
ze ans , construits en France .

Les navires à voiles ont des primes
ou compensations moins fortes que
les navires à vapeur .

Les navires se livrant au cabotage
international reçoivent la même com
pensation d'armement que les longs
courriers . Ils ne reçoivent que les
deux tiers de la prime de navigation .
Ceux qui s'adonnent à la fois au
grand et au petit cabotage, touchent
pour le temps consacré au grand ca
botage, si ce grand cabotage repré
sente au moins le tiers de leur jauge
nette .

N'ont droit à aucune compensation
ni prime les navires francisés après
dix aos ; les bâtiments - de pêche ou
de plaisance , les navires aflectés à
des services subventionnés par l'État ;
ceux qui n'exécutent entre port fran
çais et port étranger qu'uu trajet de
moins de 120 milles ; ceux qui font ,
en cours d'un voyage de navigation
réservée, escale dans des ports étran
gers sans y embarquer ou débarquer
un tiers au moins de leur jauge net
te en marchandises .

La loi de?1893 , ainsi modifiée , serait
prorogée pour vingt années .

' ACCORD GÉNÉRAL

Il est facile de voir , d'après ce sim
ple aperçu (car nous ne saurions
dans cet article exposer toutes les
dispositions du projet ) que construc
teurs et armateurs ont pu s'entendre
pour l'accepter . Il donne satisfaction
aux premiers , puisqu'il réserve aux
bâtiments construits en France des

faveurs bieo plus larges que celles dont
bénéficient les bâtiments construits

à l' étranger . D'un autre côté , les ar
mateurs n'y sont plus complètement
délaissés , comme sous le régime ac
tuel , qui a enlevé aux navires ache
tés au dehors toutes subventions de
l'État .

Enfin , la prime à la navigation ré
servée aux navires de construction

française étant plus élevée pendaot
les premières années , les armateurs
pourront plus aisément se procurer
le s capitaux nécessaires pour en
commander à nos chantiers . De mê
me, le nouveau mode de prime , li
mitée à un certain nomb re d'années

d'âge du bâtiment , aurait donc pour
résultat d'inciter nos armateurs à se
débarrasser des navires vieillis et

démodés , et à faire construire des
bâtiments à vapeur qui toucheraient
plus que les bâtiments à voiles . Au
point de vue budgétaire , il n'y au
rait pas augmentation bien sensible
des charges actuellement supportées
par l'État .

Ce projet a donc été adopté à l'u
nanimité des membres de la sous-
Commission d'études . Il serait bien

à souhaiter que le Gouvernement
l'adoptât aussi et le présentât com
me sien au Parlement , qui ne man
querait point , dans ces conditions , de
le voter .

La perspective de ce régime, qui
serait institué pour vingt ans au
moins , a déjà amené des préparatifs
en vue de l'ouverture de nombreux

et importants chantiers de construc
tion nouveaux . Nous sommes infor
més qu'un grand chantier vient d'ê
tre créé à Port- de-Bouc , au capital
de 7 millions d'autres sont en for
mation à Nantes , à Rouen et à Dun
kerque ; les commandes des Compa
gnies de navigation commencent à
affluer .

11 importe de ne pas décevoir ces
espérances et de hâter le plus "possi
ble les réformes qui doivent aboutir
au relèvement de notre marine mar
chande .

Ch. GEORGEOT .

REVUE MIÎ11E
NOUVELLES MARITIMES

St. it . Kullund, parti le 31 mars
de Liverpool .

•« MlVBRfEflT DIT PORT OE ?

ENTRÉES
Ou 6 avril

MARSEILLE, v. fr. Isly , 99 t. c. Gai-
solphe , div.

VALENCEJ, v. it . Boselli,418 ton. c.
Sturlese, div.

MARSEILLE, yacht ang . Ariès, 34 t.
c. Cooper, lest .

Du 7
Pt- VENDRES, v. fr. Touareg, 744 t.

c. Got , div.
SORTIES

Du 6 avril
MARSEILLE, v. esp . Martos , c.Senti

div.
BARCELONE, yacht ang . Verona , c.

Jones , lest .
BONE, v. fr. Jeanne d'Arc , c. Blanc,

div.
BONE , v. fr. Franche-Comté, c. Gar-

cin , div.
TARRAGONE, V esp . Santa Ana , c.

Sintes , div.
MARSEILLE , v. esp . Cabo Trafalgar ,

c. Lersundi , div.
Pt-VENDRES, v. fr. Isly , c. Guisol-

phe , div.
Du 7

MARSEILLE, yacht fr. Santa Ana, c.
Paré , lest .

MARSEILLE, v. aut.Angèle , c. Sco-
pinich , div.

MANIFESTES

D'ENTRÉE
Vap . esp . Santa Ana, c. Sintes , v.

| de Tarragone .
E. Castel , 28 f. vin —A. Bertrand,

lil 18 f. vin — Gaillarde et Massot , 22 f.
| vin — Gros fils et Vie , 50 f. mistelle

— Mitjavile et Goutelle , 165 f. vin —
Ordre , 68 f. vin , 1 c. cigares .

Vap . fr. Isly , c. Guisolphe, ven .
de Marseille .

Transbordement , 20 f. jus de ci
trons , 80 b. lie de vin , 25 c. citrons,
110 f. vin.

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

E. Castel , 18 f. vin — Montés , 80
f. vin — F. Ferrer, 60 f. vin — Or
dre, 310 f. vin , 18 c. oranges — V.
Garcia , 213 f. vin — V. Lambiès , 114
f. vin — Mitjavile et Goutelle, 4 f.
vin.

Vap . esp . Cabo Trafalgar, c. Ler-
sundi , ven . de San Féliu .

Banel et Thau , 126 f. vin — C.
Cespédès , 10 f. vin — Gautier fr. 2 f.
vin — G. Salvador, 32 f. vin — J.C.
Bulher , 55 f. vermouth , 91 f. vin —
Ordre, 361 s. lie de vin , 152 f. vin —
Gaillarde et Massot , 57 f. vin — J.
Mestner , 40 f. vin — J. Orus, 50 f.
vin - A. Bertrand , 11 fa vin — Mit-
javile et Goutelle , 77 f. vin. 5 b.bou
chons — Descatllar, 182 b. bouchons,
2 f. via .

(395)

De SORTIE
Br. gtte , Canada, c. Verré, allant

à St-Pierre Miquelon .
648 c. via , 37 f , liqueur, 18 c. ver

mouth, 112 c. savon , 1 f. huile ,

Vap . fr. Franche-Comté, c. Gar-
cin , allant à Bâne.

100 f. vides .

Vap . fr. Algérie , c , Le Hégarat .
Pour Marseille , 23 c. mobilier.
Pour Rouen , 266 f. vin , 52 c. eau

minerale , 1 f. brou de noix, 5 c. aci
de tartrique .

Pour le Havre , 135 f. vin , 5 f ,eau-
de-vie, 2 f. brou de noix .

Pour Yquilos , 2 f. vin.
Pour l' étranger , 16 f. vin.

AgTUALras
L E VOYAGE DE M. L OOBET

A VALENCE

Les abords de la gare sont pa
voisés . La foule énorme se presse
dans les rues , sur la place de la
Gare et aux fenêtres des maisons .

Le train présidentiel arrive à 8
heures 26. A sa descente du train ,
sur le quai , M. Loubet est reçu par
M. le préfet de la Drôme, qui lui pré



sente la municipalité de Valence et
M. le général commandant d 'armes .

Le président s'est ensuite rendu
dans le salon d'honneur qui lui est
spécialement réservé et qui a été
décoré avec goût , pour la circons
tance , de tentures et de panoplies .

M. Loubet reçoit tour à tour les
autorités ayant rang personnel , le
président du tribunal , le procureur
de la République, l'Evêque de Va
lence et le président du Consistoire
et les corps constitués .

M. Chalamet , maire de Valence,
suivi de son Conseil municipal , sou
haite alors la bienvenue à M. Loubet
au nom de la population dont il est
le représentant .

M. Loubet remercie vivement le
maire des sentiments qu' il a expri
més.

A la sortie du salon d'honneur ,
M. Loubet se rend dans la cour de
la gare où il remet des décorations
à des militaires et des médailles à
des vieux ouvriers .

Le président passe ensuite devant
les groupes de fonctionnaires et de
vant les Sociétés valentinoises . Cha
que groupe et société est annoncé à
haute voix au moment du passage
du chef de l'État . M. Loubet a un
mot pour chacun .

Les présentations ainsi terminées,
M. Loubet rentre dans le salon d'hon
neur de la gare , se repose un instant
et reprend son train spécial qui part
à 9 h ' ures 10.

Des abords de la gare , au départ
du train, la foule pousse des vivats .

A MONTÉLIMAR

Le laudau présidentiel , arrivé
hier à Montélimar, a fait , sous les
ordres de Montjarret , la petite sortie
préparatoire à travers les rues étroi
tes de la ville .

11 n'y a jusqu'à présent aucun in
cident à signaler ; les curieux com
mencent à arriver ; la brigade de
Sûreté de l'Élysée et les brigades de
gendarmerie voisines les ont précé
dés .

Dans les rues le coup d'œil est
féerique, toutes les fenêtres sont pa
voisées . De nombreux arcs de triom
phe sont dressés aux carrefours .

Dès la première heure , la foule
se répand dans les rues, réveillée par
les salves d'artillerie .

Enfin , à 10 heures , le train prési
dentiel fait son entrée en gare . Les
canons du 6e régiment d'artillerie
tirent les réglementaires 101 coups
sur l'esplanade de Narbonne.

M. Loubet et M. Dupuy, prési
dent du Conseil , sont reçus sur le
quai de la gare par le maire M.
Gauthier, accompagné de son Conseil
municipal .

Âpres les présentations, le cortè
ge , escorté par des pelotons de cava
lerie et salué sur son passage par
les troupés de la garnison , les pom
piers et diverses sociétés de la ville
groupes depuis la gare , le boulevard
Desmarais , la rue Adhémar et la
place d'Armes, se rend à l'Hôtel
de Ville .

Mais sur le parcours M. Loubet
ayant appris la présence de sa mère
dans le jardin de la sous-préfecture,
sur une estrade dressée spécialement
pour la famille Loubet, fait arrêter
le cortège, descendit du landeau et
alla embrasser la vieille femme .

Cette scène très simple fut très
émouvante et impressionna vivement
les assistants .

A 11 heures , M. Loubet reçoit les
autorités civiles , militaires , religieu
ses, les fonctionnaires et des délé
gations .

A midi les réceptions sont ter
minées .

Lj cortège présidentiel repart de
l'Hôtel de Ville pour visiter les dé
corations de Montélimar et suit l'iti
néraire suivant :

Rues de la Commune.Puissantour ,
Roserie , place du Chapeau-Rouge ,
rues Mercerie et du Fust (sortie par
la rue Monnaie-Vieille), boulevards
du Fust et Meynot , Aygu , Grande-rue
(arrêt à l'hôpital), Grande-rue , porte
et rampe Saint-Martin , boulevards

Saint-Gaucher et Desmarais (dislo
cation).

A 1 heure de l'après-midi a lieu
le grand banquet ofl«*rt par la muni
cipalité au président de la Républi
que.

Au banquet M. Loubet a dit que
la grandeur de la Patrie dépendait
de l'union des républicains et a fait
un vif éloge de l' armée .

La musique du 22e de ligne exé
cute au dehors ses meilleurs mor
ceaux .

A 1 heure, sur la place du Fust ,
a lieu une grande séance gymnique
et musicale , au milieu d' un grand
concours de population .

La fanfare de Valence exécute
sur les promenades un grand concert
très applaudi .

Le soir , dès 8 heures , tous les bâ
timents publics sont illuminés ; la
retraite au flambeau , par les socié
tés civiles , obtient un grand succès .

La journée se termine par des
bals dans tous les quartiers .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉOIONALB

CRÉATION D' UN MARCHÉ
D'APPROVISIONNEMENT

Le maire de la ville de Cette vient
de prendre l'arrêté suivant :

Article premier . — Il est créé un
marché d'approvisionnement dans la
rue db la Placette , exclusivement
destiné à la vente du poisson frais et
coquillages de toute provenance et
aux marchands d'herbes « dites de
campagne et aromatiques ».

Art. 2 . — Ce marché sera ouvert
au public , savoir :

De 6 heures à 11 heures du 1er
novembre au 28 février :

De 4 heures à 11 heures du matin
du 1er mars au 31 octobre,

Art. 3. — La perception des droits
sera faite par le service des régies
municipales , à raison de 0 fr , 15 par
mètre carré et par jour en ce qui
concerne les marchands de poissons
frais et coquillages et 0 fr. 10 par mé-
tre carré et par jour en ce qui con
cerne les marchands d' herbes < dites
de campagne et aromatiques . »

Art. 4 . — M. le commissaire cen
tral de police , M. l' inspecteur des
denrées et M. le préposé en chef de
l'octroi directeur des régies munici
pales , sont chargés , chacun en ce qui
le concerne , de l'exécution du pre
sent arrêté .

LES INTÉRÊTS DE CETTE

Comme l'année précédente, la so
ciété de la défense des intérêts de
Cette a pris la louable initiative de
faire imprimer une nouvelle affiche
pour servir de réclame à notre ma
gnifique plage des bains de mer.

A cet eflet , elle a invité plusieurs
imprimeurs de la région à éditer des
maquettes .

On peut voir exposés , dans la rue
de l'Esplanade , deux superbes échan
tillons représentant des vues de la
plage, du port et de la montagne de
Cette .

Après avoir pris l'avis des per
sonnes compétentes , la société de
défense arrêtera son choix sur l'affi
che qui paraîtra la mieux conçue
et fera ressortir le plus les avanta
ges de notre station balnéaire .

Cette société mérite à tous égards ,
les plus vives félicitations , surtout
après le succès qu'elle vient d'ob
tenir auprès des Cies de chemins de
fer en faisant classer Cette parmis
les stations balnéaires .

SYNDICAT DU COMMERCE

Nous apprenons avec plaisir que
M. Léopold Vivarez est nommé se
crétaire du Syndicat du commerce
des vins en gros.

Ce choix est des plus heureux .
Ancien secrétaire de la chambre de

commerce , M. Vivarez connaît à
fond toutes les questions commercia
les intéressant notre ville. A ce titre ,
il pourra rendre d'utiles services
dans les nouvelles fonctions qui lui
sont confiées .

DE PASSAGE

La princesse Amélie de Schlewig-
Holstein , venant de Marseille et se
rendant à Pau , est passée la nuit der
nière en gare de Cette .

MARINE

Les personnes délégataires des Ma
rins embarqués sur les bâtiments de
l'État ou présents dans les dépôts
des Équipages de la Flotte, pendant
le ler trimestre 1899 , sont informées
que le payement des délégations au
ra lieu le mercredi 12 courant au
Bureau de l'Inscription Maritime , de
9 heures à 11 heures du matin.

SOCIÉTÉ DE FOOT-BALL

Une société de foot-ball est en
voie de formation à Cette. Les jeunes
gens ayant 18 ans au moins et dési
reux d'en faire partie sont priés de
se faire inscrire Grand Rue n - 25 , au
ler étage , tous les soirs de 8 à 10 h.

La Commission

VOL

Mme Roustan , marchande de pois
sons à la halle , a porté plainte contre
un inconnu qui lui a volé son porte-
monnaie contenant la somme de 8
fr. environ .

ESPOIR DE CETTE

Ce soir vendredi , répétition gé
nérale .

TROUVE

Une ombrelle noire a été oubliée
dans le tramway 79, conduit par le
cocher Louis Ferrand .

PERDU

Un porte-monnaie en cuir rouge
contenant une certaine somme a été
perdu devant la Civette .

Le rapporter au bureau du journal
contre récompense .

CHANGE ESPAGNOL

SUR PARIS
Madrid 18.00
Barcelone 19.00

QUELQUES FRICTIONS SUFFISENT.
— St-Félix (Lot), le 15 avril 1898 . — Ma
femme était atteinte de rhumatismes à
un genou, elle souffrait beaucoup . A
certains moments le genou enflait et elle
ne pouvait fléchir la jambe Après 5 ou 6
frictions de Baume Victor l'enflure et les
douleurs ont disparu complèttement.

Estagniê ( Sig. leg.),
A. M. Hertzog . pharm ., 28, rue de

Grammont Paris .

I AT CIVIL DE CETTE
Du 6 avril

NAISSANCES

Garçons, 2 ; Filles 2
DÉCÈS

Neant .

VÉLOC 1PED1E

La première course sur route de
Paris à Roubaix a été un véritable
succès sportif . Le jeune coureur
Champion a fait le parcours avec une
vitesse surprenante . Quant aux tri
cycles le résultat a été merveilleux .
Osmond a couvert la distance en 0
heures 22 ce qui représente une vi
tesse de 48 kilomètres à l'heure. Ga*
rin , le grand favori a dû abandonner

à cause des entraîneurs de même
Bonhours qui a eu un accident uau-
sé, par la voiture automobile qui
l'entraînait .

*
• *

Les amateurs d'affichesverront
avec plaisir que la maison Clément
envoie contre lfr , 50 les 2 merveil
leuses affiches signées l'une Pal , l'au
tre Misti , et le ? alalogue des Cycles
Clément . Ce sont trois œuvres artis
tiques que conserveront tous les
collectionueurs . Les demander Cy
cles Clément, quai Michelet , à Le
vallois près Paris .

*

* *

La course de Paris Roubaix a été
gagnée par Champion , mais le brave
coureur a été muni du meilleur atout
dans son jeu : le pneumatique Dun
lop grâce auquel il n' a eu aucun
ennui sur la route . Durable est le
Dunlop et au premier chef vite est
ce roi des pneumatiques .

• *

11 n' est pas une machine de luxe
qui atteigne la perfection des Cycles
Humber . Avis aux amateurs de ce
genre de genre de machine qui pour
ront également trouver à cette épo
que de l'année des occasions très
avantageuses .

Demander le catalogue et ren
seignements , 19 rue du 4 septembre ,
Paris .

SPECTACLES  &JzONCERT
CASINO D'HIVER

Samedi 8 et dimanche 9 avril ,
nouvelle troupe .

Spectacle concert extraordinaire
avec le concours de Mazeran , l' in
comparable imitateur — Le Caméléon
cosmopolite — L'homme aux 1000
trucs .

L'original Pelloux , sallon décrota-
ge musical , excentricité burlesque .

Troupe complète de dames lyri
que.

\0S DEPECHES
Paris , 6 avril

Rochefort a obtenu l' autorisation
de visiter cette après-midi à la Con
ciergerie MM . Déroulède et Marcel
Habert .

Rome, 6 avril
Le marquis Visconti-Venosta re

présentera l' Italie à la conférence du
désarmement .

CAMPAGNE
A VENDRE

à proximité de Cette
et de Montpellier

à 250 mètres d'une gare • éteniue
40 hect. vigne en rapport, 10 hect .
champ , 352 hect . garigues , chasse et
truffes , 500 betes à laines . S'adreser à
Caries , agent d'aliaires . rue Ancien-
Courrier, 28 , Montpellier. — PRIX
AVANTAGEUX.

POUR BIEN SE PORTER
Prendre après le repas un verre de

LIQVOR

la moins chère , la meilleure du monde
se trouve dans toutes les bonnes
maisons .

Le Directeur-Gérant , A. GROS

Cette . — Imprimerie A. GROS .



MANUFACTURE D' APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

J. SAWT
BREVETE S. G. D. G.

A. PÉZ EISAS - ( Hérault )

PULVERISATEUR SYSTEME SANT
BREVETÉ S. G. D. G.

à air comprimé , pression et mélange continus et constants
contre le Mildiou , le Black-Rot et la maladie des Pommes de terre.

NOTA.— Avec le système SANTon emploie tous les liquidessans distinction

Représenté par M. Sébastien CAILHO , à CETTE .

Une notice très détaillée est adressée sur demande .

LIQUIDATION
A Grand Rabais

D'une importante pépinière
de riparias racinés à arra
cher sur place dans les
Py rénées-Orien ales . - S'adr .
au Comptoir agricole . Ber
trand frères , Béziers .

fiutltut dê ordre pour la fuértton raptm
urvDnccç

Ramons N L F II UO L O impuissance ral*d ,
Toiu iriuirn , <« l1 pno it vieeldo uig . Mithodi
ipprraTéipir lTiittit.Pirii-J  Hpftiiérite.Pri If
UIH 10' MÛRISSE il B* Bonne HounllthA

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

nPPRFSSIOM , CATARRHE , TOUX NERVEUSE . Recomm . pr les Célébrités médicales.

SsEXIGARES GiCQUL
llrmfi résiliât «vet le PAPIER GICQUEL; brflé près du malade , il calme im-
n.id ' les accès . 3 fr. l » ii ". CiGiKES ou PApier . 14 , rue DelaroclM, PmU, et Plari.

__ pi g n W y ^ g pi rn « | n   II donne £J rat in Irnctll . pur J C L d.TltS uN l' Ul ! J : < : i ; a nl il i e , ùpg fi $.f E tia | i W Pk Bel S M tous ceux if ut . ulTent , le > LTCs et les .SCORE is < ie Fi KUML r E D * S
) ^ ^ L' ® 3 W NOIKMONTS auxquels il doit la vie . Après avoir essaye tous les rcrr.èdes
ri iviihns , ia bienfaisante nuMix « le l' a délivré de plusieurs maladies incuraMes contractées pentlau ! sa longue carrière ,
11 H assure ainsi ia guérison radicale el complète de toutes les maladies causées par 1rs VICES DU P ANG : Dartres ,

ISoutons , Dômanîgeaisons , Ecz«'inis , IS liuniat ismes, Asthme , Bronchite, <ioître , ftlala-
LUJ ries « le l' estomac , « Se la poitrine et de In vessie , Maladies secrètes , maladies du'uir  cuir chevelu , Tœnia, etc. Écrire I. GERVAT, 30, rue Ferrandière, LYON, qui enverra explications gratis .

- Y TV/r 1T-» « TT L - tft d'Oïf ,,Exposition Universelle PARIS 1*389<fALAÏi1BSCS OEROY
vVvV - W- 5 > B REVETÉS S Q.D.G. — FIXES ou B AS«UL.ANTS,<il»tillant avec ou sans repasseMf CIDRES , MARCS , FRUITS , PLANTES , etc. — 3.000 vendus après essai.
ItLrPAmJtWÈpfD EROY F ILS A ÎNÉ , Conitrnctanr , 73, 75, 77, Rue du Théatre-Grenelle , PA RIS,

QUI RI B AU BOUILLEUR et du DISTILLATEUR <•* TABJP. adressés fraJLcS.

Acc© n* «S é©ais
pomvus i ui clavier i\ jos-Jorls en spirales ,

J garantis incassables c * de ma propre invention .| ù '^ J i'! v n , ! us en peu de
I temps. Pas une seule récla
S mation n'a é L é faite jusqn'è
I maintenant pour casse o ;
i lento des ressorts < n..| /V  M  ~«\M 4 h mon nouveau clavic ;
a J \lV\ d nt le système est7 1VlWO "'•'' été

\> J |1¿¿f dans plusieurs pays .I J'expédie JMMU'
| \ \v snilcment francb
jj | 7.-£ï> contre rembour

J *( K - /i semont , comme spécii-
al "■*'> alité à part un

I \\ V/ /* i légant aecor-
! déon à concert
% v  , „ La France"-

rjzp jouant une ravisante
---- . . musique fTorguo à <:

i choeurs avec clavier à ressorts en spirales cl
j! partie postérieure fixe , 10 touches , 40 larges

voix ,_ 2 basses , 2 registres , brillantes garnitures
| en nickel , bon et fort soul'tlet avec 2 doubles| soufflets , 2 arrêts , plis de soufllet assortis etj garniture nickel pour préserver les coins ,
y y 5 cm do haut. Emballage et méthode pour
I apprendre soi-même gratis. Port fr. 1.25. La
| ïJêîiK' iuKlrnm(>nt avec jeu de elo-f ehette.s harmonieux seulement
| 40 cent, de plus. Eu vente
| chez l' inventeur
] Heinr. Suhr, Neuenrade, Alimame
! fabrique d' instruments do musiqueMonsieur Marchive Clément fils à Vignoh-

(Correze ) écrit : Je suis très content de vous ,[! raccordéoji va très bien et je vous remerci .
bien. * f

S 'adr . à M. A. CROS ,
Cette .

rand'rue , 18

RUJJ'TMRUAMVOII.NRBX-OZXAXTOjBTNKI prmpte LYPLTITET.PUNARU.BIEISUR*!
urtu. frlx 2 fr BIT . fax l« ponte , *f wq
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mAYOR
le seul apéritif

IV1AYOR
.nyant obtenu à sa l re exposition

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

MAYOR
est le meilleur des apéritifs

MAYOR
accepté par sa finesse et sa bonté .
Représente à Cette par J . CAY

ROL, rue de la Charité, i2 .

TRAITEMENT

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

ARBRES FRUITIERS par le
Le plus puissant des

ANTISEPTIQUES extraits du
Goudron , qui aqlt curativement .

et la | M. !"! h ,1 L f»! ! 1
dont la presence constante sur la Vigne et les
plantes empêche tous œufs , larves , spores , etc. ,

de s'y fixer et de s'y développer.
Le MEILLEUR MARCHÉ de tous les

Traitements des Vignes.

-

Le Guide complet du traitement :
LE LYSOLAGE est adressé franco à toute
personne qui en fait la demande à la
fe SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
23 et 24 Place Vendôme ,

ÛLEOPiS en TOUTES MS
Très brillantes ou mates, toutes

/r • ' - Préparées à employer pour( "J peindre soi-même maisons , ma
'' < '®r'e ' agricole, etc. , sur pierres,plâtres , ciments , fers , etc. , etc.

I > / Cartes i M. GRAY, à Nanterre (Seine).

SPÉCIALITÉS BOS& 2
f M APRIVILÉGIÉES RR — PRIVILÉGIÉES ©

DES DOCTEURS !, - FS an a

Employé avec sm-eès contre Maux d' Yeux Ô
Blépharïtes , Ophtalmies, Conjonctives ' ®
Kératite, Ecchymoses , etc. 3 f. 95 ♦

PHILOCOME BUCCAL ♦
Contre Calvitie , Pellicules , Carie den

taire , Haleine fétide, Larynx et Pharynx,
Boutons au visage , Blessures et Plaies ,
Toilette intime, ntlletmit les Gencives et
les Chairs, guéril. la Leucorrhée. 4 f. 40

ODONTALGÎQUE ROSA
Infaillible et rudiVnl contre IVIal de dents ,

Carie , Tartre en formation . 2 f. 35
ANT3-C0H HOSA

Guérlson iissiii.'e « i-s Cors , Durillons
Oignons, Vei4 cii ":, Cal'csstés . 2 f. 40

Fronca corfrr mnir.! il-f/ 0--te '<> <'»/ ChD
n;c i i i '; l.-' I W ! i !.-- e | - i. '

SOCIETE RAVALE BE L'OfEST
SERVICE RÉGULIER

telle , Lisbonne , Porto, RcBen , le Hâvre et Aner^
ET

Cette , /Vantes , Saint-tire , H ( Uen , le Havre et Aoven
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'adressera M.Gabriel CAFFAREL ainé , quai de Bosc, CETTE

SÏRÏICS KÉflLIEB CE BATEAUX A IAPEIR ESPAGNOLS
ENTRE

0ETTE ê BILBAû & les ports intermediaires
"STO.A-S* Oie

Départs hebdomadaires pour Barceloce s 1 erragor.e , Vaienc<
Alicante Alœérie , Malaga , Cadix , Huelva , Virgo, Cartagène
La Corogne, Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cedix pour Séville , Gijon , Bsn-
Sébastien et Pasages ; à Bilbao pour Rayonne et Bordeaux .
Pas tS'eaudrR9s,E rC E  tFE nsieur B. POmmier, consignataire , quai Louis

0
%IE

; | Vov/sz- vous réaliserunegrande économie dans vos dépenses?
|| Changer la tinte de vos vêlementssouillé$parl'usa§e,e
| donner l'a du neuF P
ij Imitex alors 1 exempie des bonnes ménagères, et employez
f LA KABILINE

I çt7/ sert <3 teindre chez soi les étoffes en toutes nuances
JL CE PRODUIT EST VENDU DANS LE MONDE EWTiER

DEPOTS

PRODUITS PH0TOGRAPHI0UE
PLAQUES ET PAPIERS

DB jLA

M. ISOW A. IJUMIÈRE et ses, FILE
ET AUTRES PROVENANCES

 Z1

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

Papeterie du Commerce 5 . Q mi de Bosc." à Cette

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

• Médaille d'Argent, Exposition Paris 1889

VELOUTINE
^ f u*» péc m-* Pondre de Riz spéciale
\J PRÉR - RÉB AU BISMUTH

e Par CHU" FATST9 Parfumeur.
PARIS , 9 , Rue de la Paix , 9 , PARIS


