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LA SITUATION

Financière de l' Espagne
ET LA SOLUTION NÉCESSAIRE

(Suite)
La situation , dans ses grandes li

gnes , est donc celle-ci : 550 mil
lions environ exigés par le s.ervice
de la dette , 500 millions qu'ont tou
jours coûté la totalité des autres ser
vices , soi ' 1 milliard 50 millions de
dépenses , et des recettes qui n'ont
jamais déi assé 750 millions ; par
conséquent , un excédent de 300
millions des besoins sur les ressour
ces ou de 40% de celles-ci . Voilà
la sit uation dans ses traits généraux ;
elle est très claire ; que des décomp
tes définitifs y ajoutent ou en re
tranchent quelques millions , la si
tuation générale n'en seia que peu
modifiée . Comment se fait -il que le
public et le gouvernement espagnol
lui-même, en ne prenant aucone
mesure depuis six mois et en conti
nuant le même train de vie , c' est-à-
dire en accroissant ses embarras dé
finitifs , ne paraissent se rendre au
cun compte d'une situation qui , dans
ses lignes générales , est si simple et
gi frappante ?

Il faut donc ou augmenter les re
cettes d'une façon considérable, ou
réduire les besoins dans d'énormes
proportions , puisque l' écart entre
les uns et les autres est de 40 %, pro
portion énorme.

Ou ne peut rêver d' accroître de
50 % les recettes ; une seule nation ,
parmi celles possédant le plus de
richesses et douées de la plus gran
de élasticité, est arrivée à augmen
ter , en quelques annees , dans une
semblable mesure , le rendement de
ses impôts : c'est la France . Au len
demain de la période si merveilleu-
*ement prospère du second Empire ,
elle a, par un effor t gigantesque dont
'e monde a été stupéfait , porté l' en
semble des recettes du budget ordi
naire , de 1,763 millions de francs
en 1869 , à 2,497 millions en 1872
e' à £,518 en 1874 ; plus tard , ces
chiffres ont encore beaucoup grossi ;
c'était donc un accroissement de 734
toiUiors de 1869 à 1872 et de 755
millions de 1 869 à 1874 ; la pro
gression ici est de 43 0j0 dans cet
intervalle de cinq ans , et si l' on tient
Compte de ce que nous avions perdu
"AUac°- Lorraine, une de nos plus
productives provinces , on peut dire
2«e réellement elle approchait de
80 0 (0 .

Mais la France, l' Angleterre et les
Etats-Unis sont seuls , sans doute, ca

pables d'un pareil prodige . Il faut
considérer que ,j en définitive , la
France était peu taxée sous le second
Empire et que !a richesse publique
s' y était accrue dans une proportion
phénoménale . L' Espagne est dans
des conditions moins favorables ; elle
a des ressources et a fait des pro
grès ; elle se doit à elle-même de
faire un effort comparable au nôtre ,
d' augmenter ses contributions direc
tes ou indirectes . Mais l'ensemble 1e
la nation n'est pas arrivé à ce degré
d' aisaoce qui donne au budget cette
élasticité dont la France a fait preu
ve de 1869 à 1874 et dacs les an
nées suivantes , élasticité qui , d' ail
leurs , même pour la France, s' est
beaucoup affaiblie dans les dix der
nières années ( 1890-1899).

En admettant que l' Espagne fasse
un très grand effort , ce qu'elle se
doit à elle-même nous opinons
qu' il est peu probable qu' elle puisse
obtenir à bref délai plus de 800 mil
lions de recettes normales et cons
tantes ; on ne peut pas espérer beau
coup plus , si l'on tient compte que
les exemptions du service militaire
figuraient pour de grosses sommes
dans les produits des derniers bud
gets et que cette branche de res-
sourses diminuera considérablement ,
que d'autres branches de recettes ,
comme le ? ventes domaniales , la lo
terie , sont difficilement extensibles
et que la première , d'ailleurs , com
porte un appauvrissement .

Ainsi , 800 millions de recettes ,
en supposant un effort sérieux , voilà
ce que l'on peut attendre de l' Espa
gne . La France , qui est un pays fort
imnosé , paie quatre fois , plus , mais
elle compte deux fois et quart plus
d' habitants que l'Espagne et il ne
paraît, pas que , en moyenne , les
Espagnols aient plus de la moitié de
la richesse de la moyenne des Fran
çais . Ultérieurement, sans doute , avec
de l'ordre , les recettes de l'Espagne
pourraient prendre plus d' essor ;
mais on risquerait des déboires eu
comptant sur plus à bref délai ,

Voilà donc 800 millions de recet
tes en face de 1,050 millions de
charges , il reste 250 millions de dé
ficit relativement à l' ensemble des
besoins , services publics divers et
dette . Peut-on espérer restreindre no
tablement les dépenses publiques au
tres que la Dette ? Nous croyons
qu'un gouvernement très énergique
pourrait arriver à dos économies de
ce chef qui ne seraient pas insigni
fiantes .

Supposez que l' Espagne eût un
gouvernement comme celui de notre
Restauration , qui n' hésite pas à ré

duire et l' armée et la marine , et tous
les autres services , comme le fit la
Restauration chez nous , qui n' hési
ta pas à mettre en demi - solde la plu
part des glorieux officiers des armées
qui , durant vingt-cinq ans , avaient
parcouru en vainqueurs toute l'Eu
rope .

(A Suivre)
(L' Économiste)

Le régime douanier des vins
(Suite)

Opinion courante sur la faiblesse
alcoolique des vins exotiques, rec
tifiée par la statistique.
La constatation de cette inconsé

quence de la loi qui nous occupe
nous amène à une nouvelle protesta
tion contre celle du Cadenas dont
nous ne saurions trop faire ressor
tir les inconvénients graves .

Sans l'application du Cadenas , ja
mais une modification aussi impor
tante des droits ne se serait accom
plie dans un laps de temps aussi
court et les intéressés auraient eu le
temps d'être éclairés et de donner
leur avis en pleine connaissance de
cause , tandis que les pouvoirs ont
bâte de faire cesser le régime pro
visoire créé par l'application du Ca
denas, et qui dura jusqu'à la ratifica
tion par les Chambras oe la loi ap
pliquée par provision , dès le dépôt
du projet présenté ou accepté par le
gouvernement .

De la hâte à la précipitation il
n'y a qu'un pas , qui a certainement
été franchi dans les circonstances
actuelles . Nous n'aurons que trop
l'occasion de constater . dans l'étude
de cette loi combien son application
anticipée a eu d'influence sur l'a
doption définitive d'un texte qui ne
sa ti " fait pleinement personne .

Le rapport de la commission des
Douanes du Sénat , rédigé par M. de
Verninac est des plus intéressants tant
par son étendue que par ses con
clusions qui sont, hélas , contraires
aux intérêts du commerce et par des
sus le marché contraires à ce que
permettaient d'espérer les données
desquelles part l' honorable rappor
teur .

Sous le régime des traités de Com
merce en 1875 , la France produi
sait sans perturbation 80 millions
d'hectolitres et absorbait la pro
duction de ses voisins

Il constate que sous le régime des
traités de commerce , de 1860 à 1892 ,
alors que les vins étrangers étaient
frappés en France d'un simple droit
statistique de 2 fr. par hectolitre jus
qu'à 15'9 , notre production , a pu
sans crise, s' élever en 1875 , jusqu' à
80 millions d'hectolitres , que l'éten
due replantée en vigne depuis les
ravages du phylloxéra était déjà en
1895 de 800.000 hectares et qu'elle
est certainement aujourd'hui île
1 . 200.000 hectares (ce qui prouverait
que la viticulture est prospère , si le

fait , malgré les plaintes des viticul
teurs avaient besoin d'être prouvé) ,
que sur 3.368.679 hectolitres de vin
importés d'Espagne en 1897 , 1.043.679
hectolitres , soit la moitié , ne dépas
sent lias 10 - ( par conséquent et d'a
près ce que nous savons par la sta
tistique atteignent ce titrage) «t que
le reste dépassait cette force alcoo
lique • et , malgré cela le rapport
conclut au remaniement de la taxe
et à l'augmentation du droit .

Le rapport se demande ensuite
quelle limite minimum d'alcool fixer :
12 comme le demande le Gouverne
ment ou 11 * comme le. demandaient
M. Augé et plusieurs de ses collè
gues par un ameniement qui a réuni
à la Chambre 210 voix sans obtenir
la majorité .

Il reprend les calculs de M. Augé
et montre qu' à 12 * et à 12 fr. de
droits il y aura intérêt à faire en
France après entrée des vins exoti
ques , le mouillage qu'on accusait à
l'Étranger de faire avant le remanie
ment des droits ; tandis qu'à 11 * et
à 11 ( r. de droits , cela serait à peu
près sans intérêt , mais il conclut à
l'adoption de la limite de 12 - parce
que cela a servi de base aux négocia
tions du traité franco-itHlien et qu'il
ne faudrait pas s'exposer à « rouvrir
une négociation qui a si rapidement
et si heureusement abouti .»

Paiement du droit par dixièmes de
■ 12 ■ à 15 - et par degrés entier au-

dessus de 15 pour peu que ce
titre soit dépassé d'un dixième .
Il ressort de cette acceptation en

bloc de la loi par l'honorable rap
porteur de la commission des doua
nes du Sénat qu' il en accepte le dé
tail , soit le paiement du droit par
dixième de degré au dessus de 12 - et
le paiement de l'unité supérieure au-
dessus de 15 * du moment que cette
limite est dépassée d'un dixième .

Il y a lieu de s'étonner que les
Chambres aient si facilement admis
le paiement par dixième de degré .

Rien de plus facile que de varier ,
d'un essai à l' autre tait sur le même
vin , de ' eux à trois dixièmes suivant
la température et la manière de lire
les indications des instruments de pe
sage .

Or , ces variations entraînent une
difïrence de droits de 0 tr. 156 par
dixième , soit pour trois dixièmes 0
fr. 468 en chiffres ronds 0 ( r. 50 .

Quelles difficultés cela n'entrai-
nera -t-il pas dans la fixation du prix
pour les marchés à livrer ! Il est évi
dent que le fisc et le consommateur
en subiront les premiers les consé
quences , car on préfèrera être de
2|10 au-dessous de la limite minimum
que d'un dixième au-dessus ; et il est
toujours facile avec de l'eau de di
minuer le degré d'un vin , surtout de
quelques dixièmes de degré et quand
il atteint 12 ".

La deuxième stipulation est en
complet désaccord avec la première .
Pourquoi faire payer par dixièmes
de douze à quinze degrés et taire
payer uo degré de force c'est-à-dire
tr.l,56 ar hectolitre , pour peu qu'un
via dépasse de 1 10 la richesse de 15 *.
Ces stipulations seront des nids à
procès ou seront escamotées par le
système indiqué plus haut .



Suppression des avantages de I entre
pôt réel et suppression absolue des
entrepôts spéciaux .
Enfin le rapport examine l'amen

dement Piou , introduit dans la loi ,
à la Chambre vers la fin de la discus
sion et qui dit :

« Sont prohibés à l' entrée , exclus
de l'Entrepôt du transit et dela circu
lation , tous vins étrangers ne portant
pas sur les récipients une marque in
délébile du pays d'oiigine .

« Les vius étrangers entrant en
franchise, ne pourront être en Fran
ce coupés ou mélangés ni taire l'ob
jet d'aucune manipulation . »

Cela , dit le rapporteur, vise dans
son premier paragraphe les entrepôts
réels qui se trouvent réglementés et
non supprimés et , dans ton paragra
phe 2 , les entrepôts spéciaux qui se
trouvent bel et bien supprimés .

Les entrepôts spéciaux qui ont
existé à Cette et à Bordeaux et qui
n'existent plus qu'à Bordeaux en tort
petit nombre ( 16 , où se manipulent
annuellement de 150 à 200 mille hec-
tos ) constituaient une sorte d'admis
sion temporaire pour les vins étran
gers qui entraient en franchise dans
des entrepôts spéciaux , où ils restaient
sous la surveillance de la Douane, et
dont ils ressortaient en franchise, à
la condition d'y avoir été mélangés
ave des vins français dans la pro
portion d'au moins 50 % .

(A suivre).

Le canal des Deux-Mers
Après les vacances de Pâques, le

groupe de la Défense nationale fera
déposer , sur le bureau de la Cham
bre , par un de ses membres , le pro
jet depuis si longtemps annoncé, re
latif au Canal des Deux-Mers . Nul
doute que nos représentants ne lui
fassent un accueil favorable, et ne
décident la mise aux enquêtes qui
est , avant la déclaration d'utilité pu
blique , la formalité administrative
exigée par la loi .

Tout le monde connaît le but
merveilleux que se proposent les ini
tiateurs du Canal des Deux-Mers , de
ce canal qui ouvrira à nos flottes , en
terre française , de l'Océan à la Mé
diterranée , cette voie navigable , vé
ritable prolongement du canal de

Suez , dont les Anglais redoutent la
Réalisation à un tel point que ,, de
puis plus de vingt ans , ils n'ont recu
lé devant aucun moyen pour en em
pêcher l'exécution , grâce à | leur or,
grâce aux agents et aux émissaires
qu' ils entretiennent chez nous .

Il a fallu les leçons de ces der
nières années , et surtout les humi
liations de ces derniers mois , il a
fallu Fashoda et l'attitude arrogante
du monde politique de la Grande-
Bretagne , pour faire enfin compren
dre aux pouvoirs publics que l'ou-
verturô du Canal des Deux-Mers est
la seule solution propre à doubler
la puissance de notre marine, en
permettant alternativement , au gré
des circonstances , la jonction de nos
diverses escadres de l'Atlantique et
de la Méditerranée .

Et , de ce fait , la forteresse de Gi
braltar sera annnihilée ; les millions
prodigués chaque année par nos en
nemis d'Outre-Manche pour lui per
mettre de commander à la Méditer
ranée le seront dorénavant en pure
perte . Comme l'a dit sir Charles Dil-
ke, en ouvrant le Canal des Deux-

Mers les Français prendront leur re
vanche de Waterloo .

Cette revanche , devons-nous ajou
ter, sera non seulement une revan
che politique , mais encore une re
vanche économique, puisque la plus
grande partie du transit de Gibral
tar se fera naturellement par le nou
veau canal français à grande section
apportant ainsi la richesse et la pros
périté dans tout le Sud-Ouest , et par
suite sur tout le territoire .

Voilà une œuvre véritablement

nationale , bien faite pour adoucir
les amertumes de l'heure présente
pour unir, dans un touchant accord ,
tous les enfants de ce pays de Fran
ce .

En demandant à la Chambre la

mise aux enquêtes du Canal des Deux-
Mers , le groupe de la Défense natio
nale accomplit un devoir sacré , et
nous l'en félicitons .

Ce canal est nécessaire . Il s' impo
se . Il ne rencontrera pas d'opposition
à la Chambre , nous en sommes con
vaincus ; car tous les partis ont jus
qu'ici toujours abdiqué quand il s'est
agi de la grandeur et du relèvement
de la patrie française .

Quant à nous, nous sommes bien
décidé à soutenir de toutes nos for

ces le Canal des Deux-Mers , de l'O
céan à la Méditerranée , et nous
nous proposons d'étudier , dans de
prochains articles , toutes les ques
tions qui s'y rattachent . Nous n'hési
terons pas à dévoiler les oppositions
inconcevables qu' il a rencontrées .
Sans les ingénieurs de l'État , nous
avons le droit de le dire , le Canal des
Deux-Mers serait depuis longtemps
chose faite . Nous aurions pu ainsi
répondre à l' inauguration du canal
allemand de Kiel et à cette presse
londonienne, dont les accès de gallo
phobie ont tant influé (la dernière
convention africaine en est une nou

velle preuve) sur les décisions du
gouvernement britannique .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Béziers , 7 avril.
Après chaque gélée blanche ayant

causé au vignoble des dégâts impor-
. tants la discussion recommence sur
l'efficacitédes nuages artificiels . Nous
n'y avons pas échappé cette année
et , comme toujours , à côté d'opi
nions favorables à la production de
c es nuages nous trouvons des avis
nettement opposés . Cette divergence
de vues sur un point qui ne devrait
pas être controversé peut être ex
pliquée facilement . Les fumées abon
dantes , très épaisses et maintenues
longtemps sur le vignoble à préser
ver sont efficaces ; ce n'est pas dou
teux pour qui veut se renseigner .
Mais sont-ils nombreux les viticul
teurs qui produiseot des nuages arti
ficiels dans les conditions qui vien
nent d'être indiquées ? Ils sont l' ex
ception .

Aussi au lendemain d' une gelée ,
peut-on lire dans les journaux d' in
formations que le vignoble a souffert
malgré la défense par les foyers de
goudron , de brai ou de tout autre
matière pouvant donner des fumées
abondantes . Oui I le vignoble a souf
fert, mais parce que la défense a été
mal organisée . N'y a t-il pas des
viticulteurs - qui arrivent à conserver
toute leur récolte bien que le ther

momètre descende à 7 ou 8 degrés
au-dessous-fe zéro ? lls sont peu
nombreux , il est vrai , mais on en
trouve dans toutes les régions, dans
l'Hérault, dans le Bitterrois même
comme dans la Gironde ou ailleurs.

Les nuages artificiels sont effica
ces , à condition toutefois que la
fumée soit très épaisse et maintenue
longtemps sur le vignoble à préser
ver . L'association de tous les viticul
teurs d'une même commune, ou de
plusieurs communes , pour la défense
générale des vignes permettrait d'ar
river plus facilement et plus sûre
ment au succès qu'on ne peut le
faire aujourd'hui dans un grand
nombre de situations . Pourquoi ne
pas se syndiquer comme on l'a fait
dans un autre but ?

JjyîIE SARI
NOUVELLES MARITIMES

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

îOfWEMENT DSI PORT !>F CKTTE

ENTRÉES
Ou 7 avril

SOLLER, b. esp . La Espéranza , 41 f
c. Cardel , oranges .

LA NOUVELLE, v , fr. Ville de Can
nes , 180 ton. c. Rocca , vin.

VINAROZ , gtte esp . Margarita , 59 t.
c. Ab aham , vin.

St-LOUIS. v. fr. Bonardel . 344 ton.
c. Palamaro , lest .

Du 8
TARRAGONE . v. esp . Correo de Car

tagèna , 258 ton. c. Gimenez, div.
F1UME, v. aut. Plat, 734 ton. c. Su-

tich , bois .
MANCHESTER, v. al. Hélène , 502 t.

c.Ley, bitume .
LE HAVRE , yacht fr. Némésis , 81 t.

c. Le Lubez, div.
PORTMANN , v. gr. Aristea, 923 ton.

c. Pappalas , minerai .
SORTIES

Du 7 avril

BORDEAUX , yacht ang. Aries , c.Coo-
per, lest.

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

MARSEILLE, v. fr. Touareg , c. Got,
div.

MARSEILLE, v. frv Ville de Cannes ,
c. Rocca, div.

Du 8
VALENCE, v. it . Boselli , c. Sturlese

div «

MANIFESTES
D'ENTRÉE

Bal . esp . Espéranza , c. Cardbll ,
ven . de Soller .

A. Bernat , oranges en grenier .

Gtte esp . Margarita , c Abraham ,
ven . de Vinaroz .

J. Rodrigo, 150 f. vin.
(307)

CHRONIQUE LCCALF
' <fc REGIONALE

CONCOURS MUSICAL

A en juger par le grand nombre
de demandes déjà reçues , on peut
espérer qu'un succès sans précédent
à Cette couronnera les efforts do co
mité d'organisation .

Les modifications apportées aux
règlements habituels des concours
ont produit une telle impression , que
Le Raiocy , Tonnay-Charente , par
exemple , etc. — s'inspirant de la
decision prise à Cette , ont modifié
leurs règlements dans le sens inno
vé par nos concitoyens .

Plusieurs groupes d'estudiantinas ,
de trompes de chasse, de tambours

et clairons , de trompettes , insistant
pour obtenir leur inscription , nous
croyons savoir que le comité créera
des sections spéciales , afin d'ajouter
le plus grand éclat possible à cette
solennité artistique .

Une adhésion dont le sens n'é
chappera à personne , est celle de
l' importante société du Creusot en
division d'excellence .

YACHTING

Depuis quelques jours , nous avons
la visite de plusieurs yachts qui , à la
belle saison , excursionnent sur la
côte d'azur .

C' est ainsi que nous avous vu ar
river successivement les yachts San
tana, de la maison Noilly-Prat ,
Marinette, attaché au port de Mar
seille , les yachts anglais Verona et
Ariès . La nuit dernière , le Némésis, à
M. Menier , propriétaire de la cho
colaterie , est arrivé dans nos eaux
venant du Hâvre .

ÉCHOUEMENT

Le vap . fr. Alger, de la Cie Mixte,
s'est échoué dans les parages du cap
San Sébastian , sa situation est grave .

SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE DE CETTE

Ille Concours Annuel (1899)
La Société Littéraire de Cette

ouvre son Ille Grand Concours An
nuel , qui sera clos le 30 juin 1899 .
Ce concours est d v sé comme suit ".

POÉSIE FRANÇAISE
Section unique : sujet libre ( maxi

mum 200 vers).
PROSE FRANÇAISE

Ire section : sujet imposé, une
nouvelle .

2e section : sujet libre (aucune
limite n'est imposéeaux concurrents).

LANGUK NÉO-ROMANE
Ire section : Poésie : sujet libre

(maximum 100 vers).
2e section : * Prose : sujet libre

( maximum 900 lignes).
Des récompenses consistant en

objets d'art , médailles et fleurs d'or,
vermeil et argent seront attribuées à
chaque section .

Les grands prix d'honneur offert»
par M. le Ministre de l'Instruction
publique et la Ville de Cette seront
affectés aux deux meilleures produc
tions du concours sans distinction
de genre .

RÈGLEMENT
Le concours est absolument gra

tuit.
Les manuscrits , lisiblement écrits

et eu double exemplaire , ne devront
pas être signés . mais accompagnés
d'un pli cacheté reproduisant l'épi
graphe inscrite sur les envois , et
contenant les noms , prénoms et
adresse du concurrent .

Les envois doivent parvenir avant
le 30 juin , dernier délai , à M. B. Du-
four , secrétaire de la Société Litté
raire de Cette .

La distribution des récompenses
aura lieu au cours des grandes fêtes
annuelles de Cette , auxquelles les
lauréats seront spécialement invités .

Le Président,
H. MARÉCHAL .

HARMONIE DE CETTE

Programme du concert qui sera
donné, au Kiosque-Franke , par l'Har
monie de Cette , dimanche 9 avril
1899 , à quatre heures du soir.

1 - Corydon , allégro militaire, Ire
audition , (Ch. Eustace).

2 - Cortège de Bacchus , tiré du Bal
let de Sylvia , ( Léo Delibes).

3 1 Les Gouttes d'Or , fantaisie ma
zurka pour cornet i pistons , soliste
M Cavaillés , lauréat du Conservatoi
re de Paris , (Corbin ).

4 ' L'Africaine , grande sélection , Ire
audition , ( Meyerbeer).

5 - Rondo , pour petite flûte , soliste ,
M. Paillet , (J. Doujon).

Le Chef de Musique,
Louis GRACIA .



ACCIDENTS

Hier matin , vers 9 heures et demie ,
Un tombereau et une charrette mar
chaient de Iront sur la route de Mont
pellier , lorsque tout à cocp une au
tomobile les croisa à une allure pré
cipitée . Le cheval conduisant le tom
bereau fut effrayé et se jeta sur la
charrette qui se trouvait à côté ; le
conducteur de celle-ci , Louis Caumes ,
âgé de 50 ans , voulant éviter le che
val , trébucha et tomba sous sa char
rette dont l' une des roues lui a passé
sur la jambe gauche.

Relevé immédiatement, le charre
tier a été conduit à son domicile , im
passe Parmentier , où il a été soigné
par M. le docteur Ducloux .

Sa blessure , tout en étant sérieu
se, n'est pas très grave .

O n ne connaît pas le propriétaire
de l'automobile qui , en dépit des cris
poussés par les personnes témoins
de l'accident, a filé comme un trait
dans la direction de Montpellier .

— Hier après-midi , le nommé Jac
ques Ponsolle , charretier chez M.
Malabouche , s'est écrasé l' index de
la main droite en serrant le frein de
8a charrette .

M. le docteur Batailler a dû prati
quer l'amputation .

AVIS

La Compagnie du P. L. M. a , à la da
te du 28 mars écoulé , apporté à son
T.S.C (P. V ) No 106 , les modifications
suivantes intéressant le Commerce de
la région :

Ie Le barême 11 paragraphe ler
(AA !) est également applicable aux

< Alcools et 316 » en vagons réser
voirs par chargement de 8.000 kil. ,
et aux « vins » en vagons réservoirs
par chargement de 10.000 kil. , ou
payant pour ces poids , et sont sou
mis sur tout le parcours aux prix
et conditions du T. S. ( P. V. ) No 29
État , Midi , Ouest ; 32 P. L. M. et 33
Orléans .

2° Le paragraphe ler est également
applicable (mais seulement dans les
relations Midi-Orléans . P. L. M. ) aux
« Vins » en "wagons réservoirs par
chargement de 10,000 k. ou payant
par ce poids , et sont soumis sur tout
le parcours aux prix et conditions
des T. S. ( P. V. ) n - 29 midi , 32 P.L.M.
33 Orléans . — Les prix des barèmes
ci-dessus sont calculés d'après l'iti
néraire le plus court , tel qu'il résul
te de l'édition en vigueur du tableau
des distances de réseau à réseau
dont l'établissement a été approuvé
par décision ministérielle du 15 jan
vier 1892 , pourvu que cet itinéraire
emprunte exclusivement les voies
des réseaux participants à ces barè
mes. Dans le cas contraire , ils sont
établis par l' itinéraire le plus direct
calculé d'après les tableaux de distan
ces particuliers à chaque réseau
participant , y compris les ceintures ,
s'il y a lieu , et , dans ce cas , par l' i
tinéraire le plus court , viâ grande ou
Petite ceinture .

3 - Par la substitution de la for
mule « par expédition de 50 kil. > à
celle de «sans conditions de tonnage »

VÉTÉRANS

Ce soir , à 8 heures , au café de
l'Orient, réunion pour le versement
des cotisations . Réception de nou
veaux adhérents .

LA CETTOISH

Réunion des membres actifs adul
as pupilles , tambours et clairons
Pour la sortie de dimanche 9 courant ,
à- 6 heures et denre du matin au
8 , and . — La tenue et casquettes .

CHANGE ESPAGNOL

SUR PARIS
Madrid 18.12
Barcelone 20.00

Contre les Fraudeurs
Des plaintes signalent à Victor Vaissier
les nouvelles fraudes par lesquelles on
substitue au savon du Congo de gros
sières contrefaçons . Vérifiez vos achats
et refusez tout savon qui ne porterait pas
les noms Victor Vaissier et Congo .

Les brusques variations de tempé
rature que nous subissons à cette
époque de l'anmée exigent de nous
un redoublement de soins , il laut
a\ant tout un régime régulier et ré
confortant . En cette occurence, l' u
sage de l'absinthe oxygénée Cusenier
est tout indiqué . On sait en e3et que
ce merveilleux apéritif , imprégné à
haute dose dans tous ses < léments
de ce gaz sans lequel la vie serait
inconcevable , est le seul capable de
donner à notre organisme la résis
tance et la vigueur nécessaires pour
braver les caprices de la dangereuse
saison que nous traversons .

VIAT CIVIL DE CETTE
Du 7 avrilNAfSSANC&ï

Garçon , 1 ; Fille 1
DÉCÈS |

Louis Tribondeau , rentier , né à
Bazouge de Chemeré ( Mayenne), âgé
de 85 ans , veuf Pavard .

TARIÈTBS
CONTRE L'ALCOOL j

Le 4 avril dernier s'est ouvert à
Paris , le septième congrès interna-
tional contre l'abus des boissons al -
cooliques . Le septième congrès , vous |
avez bien lu ? Le premier a été tenu
à Paris en 1878 , et le sixième à Bru
xelles en 1897 . Durant cette période
de vingt ans , l'alcoolisme n'a fait que
s'accroître , et aujourd'hui il est de
venu un fléau meurtrier . Le comité
d'organisation dans son appel aux
bonnes volontés et aux bourses , veut
bien nous dire « que si l' alcoolisme
« exerce partout ses ravages , nul
« n'ignore qu' à l' heure présente la
< France est un* de ses principaux
« lieux d'élection . ■»

Puisque l'alcoolisme va grandis
sant , ce qui n'est que trop vrai , on
peut se demander à quoi ont servi
ces six congrès successifs , bientôt
suivis d'un septième î Si les alcooli
ques y mettent de l'obstination , il
faut reconnaître que les congrès , sont
obstinés aussi . C'est la belle lutte du
mal contre le bien . Qui se lassera le
premier , du malade ou du médecin ?
J ' ai peur qu' ils ne se lassent ni l' un
ni l'autre , tant que la méthode de
traitement ne sera point changée, et
nous allons dire tout à l'heure , en
toute simplicité d'âme , en quoi la
méthode suivie nous semble mauvai
se et sans effet .

Les médiocres résultats obtenus
par ces six congrès depuis. vingt ans
n'ont tssurément pas échappé aux
honnêtes gens qui se sont mis à la
tête de cette ligue , car ils avouent
« qu'instruire le procès de l'alcoolis
« me , telle a été l'œuvre si féconde
« des premiers congres ; — étudier
« les moyens de prendre le mal corps
< à corps et d'en triompher, telle est
« 1 œuvre urgente des congrès tu
« turs . »

Ces messieurs reconnaissent donc
que jusqu' ici ils n'ont fait « qu' int-tru -
re le procès do l' alcoolisme >. Nous
savons bien que tous les procès sont
longs à instruire , et nous en avons
un Del exemple sous les yeux ; mais
celui de l' alcoolisme dépasse la me
sure puisque , Je l' aveu de * es juges ,
l' instruction dure depuis vingt ans.

Aujourd hui , c'est flui : le coupa
ble a livre ses secrets et il s' agit de
mettre un terme à ses fortaits Ce
doit être l'œuvre du septième cougrès ,
tout au moins l'œuvre ^ qu' il se propo
se d'entrep ren ! re C'est donc avec
une vive curiosité que nous avons jeté

les yeux sur son plan de bataille et
examiné les armes dont il entend se
servir dans cette lutte sans trêve .

Nous avouons que nous avons été
quelque peu désappointé . Le pro
gramme en '. luin , nous voyons que
du 4 au 9 avr i , une centaine de
rapports et de discours seront pro
noncés ; mais je parierais que, si
vous meniez les entendra tous les al
cooliques de Paris , ces discours ne
feraient pas baisser d' un petit verre
la consommation des liqueurs meur
trières que ces passionnés s' ingurgi
tent . C ' est comme si des conférences
étaient données sur le baccara aux
vieux joueurs des cercles de Paris .
Ce n'est point par des discours que
l' on arrête les passions humaines ,
mais par « l'accumulation d'obstacles
matériels à la satisfaction de ces pas
sions ». Là est la formule .

A quoi pensez-vous vraiment que
puissent aboutir les conférences dont
je relève les titres sur le programme
même : « De la psychologie du bu
veur » — « État actuel de nos con
naissances cliniques sur l'alcoolisme»
— « De la valeur de l' alcool comme
médicament en Allemagne » — « As
surances des abstinents à prix ré
duits en Suisse » — « De l'obligation
de boire dans ses rapports avec les
coaditions sociales » -- « Du rôle de
la femme en lace de l' abstinence » —
« Des effets suggestifs de ce qu'on
« appelle modération . »

(A suivre)

SPEmpS &  GONGE
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.

m DOPAMES
Paris , 7 avril

M. du Paty du Olam a écrit au
ministre de la guerre , ui demandant
de se justifier des accusations por
tées contre lui .

— C' est aujourd'hui qu'ont lieu
devant le tribunal correctionnel les
débats sur la publication de l 'enquê
te criminelle par le Figaro .

Rome, 7 avril.
La > anté du Pape n'ayant pas per

mis , le 3 mars , la célébration de
l' anniversaire de son couronnement ,
le Saint-Père a fixé cette cérémo
nie au H avril , fête de Saint Léon .

UN HASARD PROVIDENTIEL
vient de faire découvrir, dans un vieux
couvent de Jérusalem , un manuscrit ren
fermant les Recettes de ces merveilleux
Remèdes des Templiers , ayant obtenu
jadis ces guérisons presque miraculeuses
(dans les Maladies de Poitrine , de l' EV
tomac, de la Vessie, du Cœur, de la Peau;
la Goutte, les Rhumatismes , l ' Anemie ,
la Chlorose, etc, etc. ) qui font encore
l'étonnement des savants de ce siècle .
Ni poisons,ni produits nuisibles n'entrent
dans la composition de ces remèdes , si
simples qu' ils permettent à chacun d'être
son propre medecin et celui de sa famil
le.

M. MALAPERT, à Maiche (Doubs),
dépositaire de ce précieux, manuscrit,
prenant pour sienne la devise de ces moi
nes médecins, offre la brochure explica
tive à toute personne qui joint à sa de
mande 0 fr. 45 en timbres poste ,

HERNIES
PRÉCAUTIONS A PRENDRE
Quand vous ressentez des douleurs

dans le ventre , les reins , l' estomac ou
la tête ; quand vous avez de la cons
tipation ou de la diarrhée , des di
gestions difficiles,la bouche amère,
n' en cherchez pas la cause ailleurs
que dans une irritation de l' intestin
qui , d'un moment à l'autre , peut se
transformer en étranglement mortel .
N'attendez donc pas ces avertisse
ments , vous tous qui êtes blessés , et
parez au danger avant qu' il ne de
vienne imminent . Mais C9 n'est pas
dans un aticle de journal que je
pourrais vous indiquer toutes les
précautions à prendre ; vous les trou
verez clairement exposées dans le
Traité des Hernies que vient de pu
blier le Docteur Gérard de la
Faculté de Medecine de Paris . Vous
y trouverez , en outre , une étude
intéressante sur cette affection , ses
complications et son traitement . Ce
livre de 218 pages est envoyé fran
co , sous enveloppe fermée , contre
45 centimes en timbres poste , adres
sés au Dr Gérard, 30 , rue Drouot ,
Paris .

Avis aux Rentiers qui visent une plus-value
très forte et sûre de leur fortune et revenu .
Dividende net : rt y  y |-i r j Div. net prob
1898 : 100 fs. V ' I J ' / 1899 : 126 fs.
Cours3.748 fr. A i / Cours 4.740 fr.
Revenu 2.66 % à U \ . 00 Taux de2.6<39é

Grâce à la progression surprenante des recet
tes en 1899 ( dont 30 °/o en avril !) l'action Suez
rapportera en 1899 126 fr. d'intérêt environ
ou 3 32 % du cours actuel de 3.800 fr.,mais
à 2.66 °/o taux habituel , le prix s'élèvera à
4.740 fr. On s'assurera donc940fr. deplus-
value et 126 fr. d'intérêt toujours progres
sant . total 1 . 066 fr. ou 28 °/o de bénéfice par
3.800 fr. et cela sans le moindre risque puis
que le plus haut cours du Suez a été et sera
toujours dépassé.

Le placement en Rente 3 % ne rapporte
net que 2.94 % en Oblig . 2 1 /2 Nord 2.57 en
action Lyon2 . 55 et en oblig . du Crédit Fon
cier 3 % 1883 sans lots 2.97 % et sans le
moindre espoir de plus-value.
Il n'existe pas de me lleur placement .

Lire : Le Placement Financier, en vente
chez M. Guérin, 7, rue Rochechouart, Paris,
Envoi 15 c.

A LOUER
A PARTIR DU 1« JUIN PROCHAIN

VILLA BAGATELLE
Ayant appartenu à M. Wra FREDERICH,

sise derrière les Casernes.

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

HOTEL VJLLEDO
PARIS

Hue V illedlo

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

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

•- a i â i ï ^ ïi a i i «TyiiB
■' Guérison certaine, rapide des Toux, Rhume».
Bronchites aiguës et chroniques, et toute»
affections des voies respiratoires.— Héroïuue duni
les Refroidissements de toute nature
A Ir . IrjM» aildil . - FENOUILLET . rbumlien » an»

GRAISSE LA MEILLEURE
Hll II ATI- I IK L A PLUS ÉCONOMIQUE

I OUI Pour Voitures et Enarenarss

Le Directeur-Gérant , A. GROd

Cette . Imprimerie A. CROS ,



THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMANDIN & G"

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

BIOGRAPHES -- CINÉMATOGRAPHES -- PHONOGRAPHES
VUES NOUVELLES, etc, etc.

Appareils seuls parfaits , garantis et n'abîmant pas
les vues .

Système choisi par les plus grands théâtres et éta
blissements du monde entier .

PRIX DEPUIS 800 FRANCS

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

SUPÉRIORITÉ UNIVERSELLEMENT RECONNUE
Téléphone 138-73 .

MANUFACTURE D' APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA V:GNE

J. S AN T
BREVETE S. G. D. G.

A. PÉZENAS ( Hérault )

PULVERISATEUR SYSTÈME SANT
BRuVETÉ 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.

HÏOTA .— 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.

LE CÉLEBRE
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

A ïEZ- VOUS DES CHElfUX GRIS ?
/fcï&&îOTlfi !'EZ - ,'0US DES PELLICULES ?

CHEVEUX SONT -ILS FAIBLES
rp. OU TOMBENT -ILSMm OVf

ÔM'ÙM Employer le ROYAL
WINDSOR qui rend

M))■§'/<& aux Cheveux gris la
n, J (S couleur et la beauté

naturelles de la jeunes-
fj/W 4 TOÏ se " 11 arrête la chute

7 ^es Cheveux et fait dis •par ai paraitrelespellicules.il
PM(\\ est le SEUL Régénéra-
M-Û; ,\\ 1 leur des Cheveux îné-
) iï//6 dâillé . Résultats inespé-

vf\Wi'/''fil '   /%k rés ~ Vente toujours
Ji'/B f\£*m y*7K croissante . — t,\ig'.r sar ! es
flacons mots . lOYÀX WIMDSOK . — Se trouve chwz Coif-
feurs-Parfumeur* en fl.-irons et fleroi-fl.-iron *. — Entrepôt :
28 , rt 9 d'&nghlen , PARIS . — Bnooi franco sur demande
du Prospectus contenant détails et attestations.

En vente à Cette ch z tous les parlunieurs
et coiffeurs ,

y»»»»»*»»»»»»»*»*.»»**»»»»**»»»*

« Souffrants de la terre !
4 MALADES
Ê' abandonnés ou desespérés!

♦ Voulez-vous Guérir ?
I SPÉCIALITÉS

Incomparables , privilégiées des Docteurs et des malades.
FER ROSA héroïque contre anémie, chtorose, épuise-

T ment, menstruation nulle ou difficile, convalescence, etc. f0 4.20
^ Anti - Rhumatismal Rosas rhumatismes de toute nature, ? '
J névralgies , calculs, goutte, néphritef, migraine, etc. . f" 4.20 T
« Bîphosphate Rosa ! poitrine, estomac, os, albuminer/e,
j grossesse, allaitement, croissance, formation, diabete , rachitisme, 3
▪ tumeurs, glandes, ramollissement, diarrhée, etc. franco 4>20 ♦
v Philocome BuCCaE : plus de têtes chauves, de boutons 4'
V au visage, blanchit la peau, raffermit gencives et chairs, toilette ^
^ intime, larynx et pharynx, blessures et plaies, etc • franco 4.40
# Collyre Rosa • Maux d' Yeux, ophtalmies, conjonctives , lé
44 inflammations, kératites àlépharites, etc. . . . franco 3.95 ♦
tl Odontalgique [ROSS ' radical contre ma! de dents . /" 2.40 *
41 Anti-Cor Rosa * radical contre cors, verrues, f" 2.40 ^
% m : MICOD, 2 a 4 , rue îles Lombards , PARIS ( Seine) £

Dépot : Pharmacie FENOU1LLET , rue
de l'Esplanade et RAREJAC,1 , Grand'rue

GROS LOT: 500.000 Fli.
( Pour tous et à la portée de tous )

Pour & Francs on reçoit 5 N os part. 1 er tirage i5
Avril prochain des PANAMA A LOTS avec PRIME et
SURPKlSE , 1 lot de 500.000 francs — 1 lot de 100.000 fr.
2 lots de 10.000 francs — 2 lots de 5.000 francs — 5 lots
de 2.000 francs — 50 lots de 1.000 francs, 61 lots ga
gnants . Copropriété des Titres , sécurité absolue .
Écrire de suite à BRESSOUX frères , Banquiers , 58, rue
de Maubeuge, PARIS.

0i <£ •-« fer ies tMmcs' Bronchite* ett ï l H f'j% Il la PATE PECTORALE et le „|R0P de NAFË«>s-
w hi *. m U t sedent une efticacite certaine et reconnut

par leur succès constate depuis 55 ans. Sam opium, morphine ni
eodi'tne , on peut las donner avec sécurité „ux entknts atteints d«
Toun nu Coquelucb ». P>i* 0,S0c atl ' SL5 . Siroo.2', Oautupti;e:..Pu-

MAYOR
le seul apéritif

MAYOR
ayant obtenu à sa l re exposition

MAYOR
une méd . d'or l 8r prix Paris 97

MAYOR
est le meilleur des apéritifs

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

ROL, rue de la Charité , 12 .

Meilleur SAVON BLANC U mesage
est celui de

LA VIERGE
rabriqué à Marseille

P-AR FÉLIX EYDOUX

Pierre FOOBCADB , agent dépositair
41 , Quai de Bosc à Cette .

A. CEDER.

Pour cause de fin de Bail
ET POUR SE RETIRER DES AFFAIRES

Grand Cale de la Bourse
A CETTE

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

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

TRAITEMENT
Rationnel Antiseptique
de toutes les maladies parasitaires et
cryptoçamiques de la VIGNE et des

ARBRES FRUITIERS par le
Le plus puissant des

fSÏlTl ANTISEPTIQUES extraits du
^ ' Goudron.qui agit curativemen ».

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

de s'y fixer et de s1 y développer.
Le MEILLEUR MARCHÉ de tous les

Traitements des Vignes.

Le Guide complet du traitement : E*?»
LE LYSOLAGE est adressé franco à toute
personne qui en fait la demande à Ja
♦ SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL ¿ - _;=p
25 et 34 Plac* Vendôme , Paris . ¿

i - >'» ' i ' t *4  '  > * «V*

L' îlYOROTHËRflPIE POUR TOUS
PAR

L'AUTO - DOUCHEUR
breveté s. g. d. g.

DIT DOCTEUR MADF.TTP

Prix : 6 fi*. ; fra m*o. 7 IV. 5« |
>[ **  >l< '!>  % ïjî -v

    P HTCVnn m Pouare ae Riz spéciale préparée au Bismutni* I il H I IPIP " YG.ENjCUE,fDHERENT , INV Sl3LE
Em   E..    E  N ■ n; ai  y_ rècompeo»ée à rE*po»ltlon anlveraeîle de 1889.
<Ï « ^ J CH. FAYrParfumeur,9, Ruede la Paix, Paris.Se mener des imitations et contrefaçons. — Jugement du 8 mai 1875. __

SERVICE REGULIER

Celle, Li&booue, Porto, Rosea, le Bâvre el Anters
ET

Cette , faotes , Sai»î-\azaire , llt uen , leHîlm et Amer»
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

SERVICE KÈULIElR [|f BATIAUXA VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

$ETTE à BILBAO à les ports intermédiaires
Ac Oie

a-e SEVILL.E

Départs hebdoniadaires pour Barcelone , Tarragone , Valenc»
Alîcante Almérie , Malaga , Cadix , Huelva , Virgo, Cartaeène
La Corogne, Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sèville, Gijon San-
Sebastien et Pesages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .
Pasteur\ e^eCette0nSleUr B F>°mmier' consignataire , quai Louis

DÉPÔTS

PRODUITS PHOTOGRAFfîlpK
PLAQUES ET PAPIERS

DE ,LA

Mi ,£SON A. LUMIÈRE et se & FILF
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CITRATE D' ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES & DÉV ELO PPATEUBS PRÉPARÉS

Papeterie du Commerce, 5 , Quai de Bosc," à Cette .


