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LA SITUATION

Financière de l' Espagne
ET LA SOLUTION NÉCESSAIRE

(Suite et fin)
Ii est clair que , avec un gouverne

ment de cette trempe, l'Espagne pour
rait réduire d'au moins 50 ou 60
millions toutes ses dépenses admi
nistratives , militaires , maritimes .
Les abus , en efîet , y fourmillent :
les doubles emplois pour une même
place , les pensions imméritées , etc.

L'Espagne , que personne ne me
nace , peut se contenter d'une armée
et surtout d' une marine très faible .
Mais , il faut tenir compte de la si
tuation politique , et il ne semble pas
qu' elle permette d' aussi rigoureux
retranchements , du moins prochai
nement . Il serait désirable que l' Es
pagne s' acheminât à n' avoir plus
qu' une armée de 80,000 à 90,000
hommes au plus , qu'elle réduisît sa
marine à quelques croiseurs et un
certain nombre de torpilleurs , qu'elle
échenillàt toutes ses administrations .
L'état politique du pays ne permet
guère de l' espérer .

Supposez qu'on obtienne une ré
duction réelle et définitive d'une
virgtaine de millions de francs dans
les dépenses ; le déficit , primitive
ment de 300 millions , ramené à
250 millions par la création d' im
pôts et une rentrée plus stricte de
ceux qui existent , resterait encore ,
après ces économies , de 2^0 mil
lions .

C' est la dette qui devrait être ro
gnée d' autant . Or la dette , nous l' a
vons vu , est de 550 millions à [ eu
prés de service anuuel ; ce serait
donc une réduction de 40 % qui
s' imposerait . On fera remarquer
que l' on i eut d'abord supprimer les
amortissements , qui sont nombreux
dans le service de la dette espagnole ,
et cela est vrai , quoiqu' il ne faille
pas les faire entièrement disparaître .
On pourrait rogner 50, peut-être 60
millions sur ces amortissement ; il
renterait un défcit de i60 à 170
millions de francs ; et ce déficit , ce
sont bien les intérêts de la dette qui
le devraient supporter .

D' autre part , il est une partie de
ce'te dette qui ne se prêtera à aucun
retranchement , ce sont les sommes
qu' il reste à emprunter pour éteindre
la dette flottante , pour rembourser
la banque , afin d' améliorer le chan
ge et de reprendre graduellement les
paiements en espèces , eufin pour li
quider tout l' arriéré eu suspens ;
ces sommes à emprunter auxquelles

il n'y a aucun retranchement à faire
subir peuveut être évaluées au moins
à 1 1|2 milliard , devant coûter 80
à 90 millions d' intérêt et d' amortis
sement ; ce doit etre là une dette
privilégiée .

Les J60 à 170 million ? à retran
cher des intérêts de la dette ne doi
vent donc porter que sur 410 à 420
millions de francs , soit sur ce qui
reste des 550 millions de la dette ,
déduction faite des 50 millions d' a-
morlissement suspendu et des 80 à
90 millions à servir aux emprunts
à émettre qui devront être privilé
giés .

De tous ces calculs qui , tout en
n' étant pas détaillés , ne laissent pas
que d' être très exacts dans l' ensem
ble , on ne voit pas comment on
pourrait échapper à une réduction de
40 010, tout au moins de 33 0[0 —
mais il est douteux que ce dernier
retranchement fût suffisant — des
intérêts de la dette espagnole , aussi
bien de la dette extérieure que des
autres dettes , la première gardant
son privilège quant au paiement en
espèces . Sans doute , l'Espagne peut
promettre de payer plus , mais , si
elle le tait , il est à craindre que sa
promesse soit vaine et qu'elle ne re
tombe dans une nouvelle crise .

Mieux vaudrait trancher le plus
tôt possible la situation par un con
cordat à l'amiable , au moyen de né
gociations entre le gouvernement es
pagnol et les représentants des créan
ciers . Si les intérêts étaient ainsi ré
duits à une somme que l' on fût sûr
que l' Espagne pût payer, la situation
serait meilleure pour tout le monde ;
le relèvement du crédit espagnol se
rait beaucoup plus assuré . Le grand
point est qu' on ne s' engage pas à
plus qu'on ne peut teni r Il va de
soi qu' n réduisant d' environ 40 0[0
les intérêts des créanciers , il faudrait
leur assurer une part , la moitié par
exemple , dans le.* plus-values des
principaux impôts de sorte qu'ils
aient l' espérance de revenir graduel
lement , sinon à l' interêt primi
tif , du moins à un ir térêt moins ré
duit .

Il importe donc que l'Espagne
commence la plus tôt possible les opé
rations préliminaires à un concordat
et qu'elle ne continue pas à accroî
tre se * embarras en recourant à des
expédients coûteux .

A ce plan , qui est le seul simple
et équitable , ou en oppose un autre ,
qui est beaucoup plus compl'qué et
tout à fait inique : il confierait à
faire payer , par la voie d' un impôt
énorme , à toutes les valeurs expa-
gnoles , les charges qui incombent

au Trésor . On mettrait sur toutes
les actions et les obligations
d>s entreprises espagnobles un
impôt de 20 à 25 0|0, et ainsi on
pourrait alléger le sacrifice demandé
aux porteurs de titres de la dette
publique . Ce serait la mesure la plus
injuste et la plus calamiteuse pour
l' Espagne . Il importe , en équité et
en fait , que les entreprises privées
ne soient pas, rendues solidaires des
défaillances du Trésor espagnol . Ce
qui est devenu insolvable , c' est le
Trésor espagnol , par suite des folies
et des malheurs du gouvernement .
Mais les entreprises privées, un grand
nombre du moins, restent solvables ;
on ne doit pas les entraîaer dans
la débâble du gouvernement espa
gnol ; sinon , on frapperait de dis
crédit définitif toutes les entreprises
présentes et futures de l'Espagne . Le
pays se porterait le plus grand pré
judice en agissant ainsi ; il écarterait
à tout jamais les capitaux de toute
affaire en Espagne . On mettrait l' Es
pagne hors d'état de se relever .

On comprendrait qu'on établit sur
les titres d'actions et d'obligations. un
impôt modéré de 5 à 6 0|0 du reve
nu ; mais il ne peut être aucunement
question de leur faire supporter le
poids des malheurs et des fautes du
gouvernement espagrol .

Ainsi , la seule issue régulière des
difficultés annuelles , c' est l' élabora
tion d' un c0 ' cordai franchement dis
cuté et conclu , loyalement observé ,
réduisant les intérêts de la dette dans
ULe proportion à déterminer , mais
qui ne semble pas devoir s'écarter
beaucoup de 40 0|0 , avec l' assigua-
tion de revenus précis et une parti
cipation dans les plus - values , de fa
çon à atténuer graduellement la ré-
duciion primitive .
Quand le débiteur est à boul de for : es

! et d' une incontestable honnêieté , le
| concordai est aussi bien dans l' inté

rêt des créauciers que dans le sien .
I Paul LEROY-BRAULIEU .
I (L'Économiste)

Le régime douanier des vins
(Suite)

Comme les entrepôts spéciaux
constituaient un régime de faveur,
et que les questions intéressant le
droit commun des entrepôts réels
dans la loi dont s' agit sont très im
portantes , je passerai sous silence
la question des entrepôts spéciaux ,
bien qu'avec peine , car ils consti
tuaient un gros progrès sur le régi
me des entrepôts rééls et ce n'est pas
sans regret qu on peut voir disparaî
tre une institution de progrès et de
liberté .

Par contre Marseille et tout le
commerce ont un intérêt considéra
ble à ce qu' il ne soit rien changé, si
ce n' est pour l' améliorer , au régime
actuel de l'entrepôt réel .

Le rapport de la commission des
douanes du Sénat dit à ce propos :

« L'article additionnel de M. Piou
vise les entrepôts réels qu' il régle
mente , mais ne supprime pas. ...

« Ce qu' il a voulu, c' est que les
vins entreposés conservent d'une fa
çon bien ostensible leur nationalité .
Il faut qu' ils entrent et qu' ils sor
tent sans mélange dans des récipients
indiquant aux yeux de tous cette
nationalité .

« Mais en dehors de cette pres
cription rien n'est changé par la
dispositian nouvelle au régime ac
tuel des entrepôts réels.»

j Cela équivaut à dire à un déca-
i pité que, hors sa tête , il ne lui man-
i que rien .
; Les opérations de Centrepôt réel

étaient toutes à t'avantage des pro
duits français .

j Votre Société , avant que j' eusse
I l'honneur de lui appartenir , m'avait

demandé un travail indiquant ce
| qu'on pouvait taire et ce qu'on ne
[ pouvait pas faire pour les vins , ea
! entrepôt réel , et j' ai - eu à cette 03-
i casion , l'avantage (e vous dire qu'on
j pouvait faire aa entrepôt r-iel , au

point de vue qui m'occupe actuelle
ment les opérations suivantes :

1 - Viaer un vin étranger de deux
degrés avec de l' alcool français.;

2 * Le couper avec 50 % de vins
français ,

3 - Au cours de ces manipulations ,
le transvaser .

j Aucane de ces manipulations ne
j pourra s' accomplir désormais en en-
j trepôt réel .
f > Remarquez cependant que ces fa-1 cultés étaient toutes à l'avantage du

travail français et des produits fran
çais .

] On pourra à la rigueur conserve r
S à l'entrepôt ràel un petit stoc.k. de
i vin étrang r appelé à ressortir dans
] son logement d'origine , pour quel
( ques a flaires de provisions de navires
J m*is quel avantage y trouvera la'

tonn lierie française et combien sont
précaires dos opérations ainsi entra-

j V668 . Chaque client à ses exigences
inconciliables avec la rigidité de la
nouvelle réglementation .

Les objections de cette nature sont
nombreuses , mais il est inutile de
les développer ; car on voit claire
ment , par la doatrine exposée dans le
rapport , qu'elles ne sont pas faites
pour toucher les auteurs du projet de
loi , par suite de l'erreur fondamen
tale de laquelle ils partent .
On espère remplacer par des exporta

tions de vins français ce qui se
manipulait à l'entrepôt réel .
Les vins étrangers , disent-ils , ex

pédiés en France sous l'estampille
d' un négociant français , à bord d'un
navire tranç»is , paraissent français
au consommateur , et c'est ce qui les
fait prendre . Cesser d'accorder ainsi ,
par supercherie , un titre de nobles
se au vin étranger et le consomma
teur , éclairé par les marques indélé-

ï biles du fût , cessera de prendre des



vins étrangers et prendra des vins
français .

Ce raisonnement est-il juste ou
(aux ! C' est toute la question .

Je dois vous déclarer qu'il est faux ;
j' en prendrai des preuves dans les
« aits et dans le travail même du
rapporteur .

Voici la vérité :

La France sans vins pendant la pé
riode phylloxérique , a conservé le
monopole de Vexportation des vins
et reconstitué ses vignobles grâce
à l'exportation.
La France , comme le constate le

rBport que j'ai l' honneur d'analyser,
avait le monopole de la fourniture
des vins au monde entier vers 1875 ,
comme avant du reste ; et elle pou
vait à ce moment produire elle-mê
me 80 millions d' hectolitres , sans
que cela l'empêchât d'absorber la
production des autres pays vinicoles
européens .

Après , sont venus les mauvais
jours du phylloxéra où la production
Française est tombée à 20 millions
d'hectolitres .

L'exportation française a cepen
dant continué , dans la proportion
que permettait le renchérissement de
cet article , et c'est à l'exportation
que la viticulture française doit d'a
voir pu constituer ses vignobles , car
l' exportation seule qui , absorbant
tous les vins de France , a permis
d'atteindre de 1880 à 1885 des cours
de 50 francs l'hectolitre , cours dont
nous n'obtenons pas la moitié sous
le régime actuel lorsque., comme eu
1895 , la production tombe au niveau
des années de phylloxera (26.687.575
hect).

Comment la France sans vins ex
portait-elle d es vins de 1880 à 1885 T
Elle les prenait en Italie , en Espa
gne , en Grèce, en Dalmatie et elle
faisait des vins artificiels .

Ce commerce a été excessivement
productit . Les pays vinicoles don
naient ou à peu près leurs vins , qui
valaient en France des prix très
élevés . Toutes les maisons un peu
importantes de France eurent à cet
te époque des succursales en Espa
gne et en Italie ; ces succursales
avaient pour but, non seulement d'a
che er les vins , mais encore de leur
faire subir uo premier nettoyage et ,
faisant elles-mêmes des installations
considérables , elles enseignaient à
nos tournisseurs l'art de la vinifica
tion et de la conservation des vins.

(A suivre).

Quelques Défauts Accidentels
DES VINS

En dehors des altérations , dues
au développement de germes parasi
taires , et que l'on ‘désigne sous le
nom de maladies , le , vin peut de
venir délectueux par une cause ac
cidentelle . Il importe alors de corri
ger , dans la mesure du possible , le
délaut qu'on lui trouve, et l'on est
parfois embarrassé sur le traitemeat
à employer . 11 ne sera donc pas inu
tile de rappeler les principaux cas
qui peuvent se présenter .

Goût de fût . — Le goût de fût est
un mauvais goût que le vin contrac
te par suite ' d' une altération spé
ciale du bois . Il ne faut pas Je con
fondre avec le goût de bois commu
niqué au vin par les futailles neuves
mal préparées .

Le goût de fût est caractéristique .
Dès qu'on s'aperçoit que le vin en
est saisi , la première chose à faire
est de le soutirer dans une bonne
futaille bien méchée , franche de
goût et dans laquelle on aura fait sé
journer quelques heures un peu de

bon vin. Mais ce goût ne disparaîtra
que s' il est faible , trop prononcé , il
sera difficile d'eu débarrasser le vin.

Goût de moisi . — C'est le goût que
prend le vin entonné dans uoe fu
taille moisie . Dans ce cas , on doit
d' abord soutirer , comme précédem
ment , dans une bonne futaille bien
préparée , franche de goût . Puis on
colle , et quand le liquide est dépouil
lé on le tire dans un tonneau bien
propre , de bon goût . On verse alors
500 grammes d'huile d'olive nouvelle ,
pure , très bon goût ( l' huile tant soit
pea douteuse doit être rejetée), et
l'on agite ce mélange une à deux
minutes chaque fois pendant huit
jours . Cette quantité pour deux hec
tolitres suffit pour assainir le vin et
l'affranchir . En efïet,le goût de moi
si provient d' une huile essentielle
produite par les moisissures . Cette
huile étant soluble dans l'huile d'o
live se mélange par agitation et est
entraîné avéc elle . L'huile surnage
dans le vin. Pour l'en débarrasser , on
peut soutirer le liquide par le bas
de la futaille ou introduire par la
bonde un tube plongeant jusqu'au
fond et par lequel on verse du vin.
L'huile surnageant sera ainsi chas
sée .

On devra toutefois toujours es
sayer le traitement à l'huile d'olive
sur quelques litres au préalable .

Goût de soufre , goût de mèche . —
Ces deux défauts proviennent de cau
ses différentes , soit que les raisins
avant la vendange aient été trop
fortement soufrés et aient apporté
du soufre dans la cuve, soit que le
vin ait été entonné dans un fût trop
fortement mécbé .

Dans le premier cas , le vin prend
ui goût et une odeur fort désagréa
ble d'oeufs pourris . Le meilleur pro
cédé pour s'en débarrasser consiste
à soutirer le vin dans un fût dans le
quel on a brûlé une forte proportion
de soufre . Le gaz sulfhydrique qui
communiquait ce défaut se transforme
et le vin perd le goût caractéristi
que de ce gaz. On devra faire sui
vre d'un collage ou d'un filtrage . On
a co nseillé aussi l' immersion dans
le liquide d' une plaque de cuivre
qui ealève le gaz sulfhydrique
sous forme de sulfure . Mais on ris
que de dissoudre de ce métal qui
donnerait au vin un nouveau goût
et pourrait même le rentra dange
reux pour la consommation . Oa peut
aussi avoir recours au traitement à
l'huile d'olive , ou encore à l'emploi
du charbon de bois .

Po or cela on introduit dans le
tonneau environ 125 grammes de
charbon de bois en morceaux , main
tenus par des ficelles légères afin
d' en rendre l'extraction facile . On
laisse ce charbon quarante-huit heu _
res dans le vin et si , ce temps écou
lé , le goût n'a pas disparu , on re
commence l'opération ave " Udu char
bon nouveau . Le charbon étant po
reux , fixe le gaz qui donne le mau
vais goût . Ce procédé peut avoir un
inconvénient pour les vins rouges ,
car le charbon est un décolorant .
Pour les vins blancs , au contraire on

pourra doubler et tripler fa dose de
charbon .

Quand le vin a simplement con
tracté le goût de mèche , par un con
tact trop long avec le gaz sulfureux,
le moyen pour s'en débarrasser est
des plus simples . 11 consiste à aérer
fortement le liquide en le soutirant
à l' air plusieurs fois , s'il est néces
saire . Le gaz sulfureux disparaît ra
pidement .

Goût alliacé . — Ce goût particu
lier , rappelant celui de l'ail , serait
une conséquence du défaut précé
dent . Le gaz sulfhydrique ne tarde
rait pas , en présence de l'alcool du
vin , à former un sulfure , le sulfure
d'éthyle , qui donnerait ce goût ré
pugnant . Le cas a été fort rarement
signalé , mais s' il venait à se produi
re , on pourrait s'en débarrasser par
une nouvelle fermentation da liqui
des avec des levures fraîches .

Goût de lie . — Un vin qui reste
longtemps sur ses lies contracte ce
goût particulier, fort désagréable par
son âcreté . Le meilleur remède con
siste à soutirer le vin et à le coller

énergiquement . On entonnera ensui
te dans un fût bien préparé et de bon
goût .

Moniteur vinicole .

"IETHE MRNF
NOUVELLES MARITIMES

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

■mrVEMEiVT Dit PORT DK CE
IÏNTRÉES
Ou 8 avril

MARSEILLE , v. fr. V.lle de Stras
bourg , 762 ton. c. Barbion , div.

MARSEILLE, v. fr. Planier, 166 ton.
c. Lahaye, div.

MARSEILLE, v. fr. Dauphiné , 612
ton. c. Eyraud , div.

MARSEILLE , v. fr. Aude , 89 ton. c.
Ciucci , div.

Du 9
PALAMOS , v. esp . Manuel Espaliu,685

ton. c. Mercenario , div.
MARSEILLE, v. fr. Touareg, 744 ton.

c. Got , div.
DJIDJELL1 , v. fr. Désirade , 744 ton.

c. Lemarchand , div.
MARSEILLE , v. fr. Paul Emile , 432

ton. c. Paoli , div.
CARTAGÉNA , v. grec Andrea-Vaglia

no , . . Mikaliziano , minerai .
Du 10

Pt- VENDRES, v. fr. Le Tell , 750 ton.
c. Cassol , div.

SORTIES
Du 8 avril

LA NOUVELLE, v. fr. Aude , c. Ciuc-
ci , <1 v

SOLLER , b. esp . Esperanza, c. Car-
dell , lest .

MARSEILLE, v. fr. Planier , c. Lahaye,
div.

MARSEILLE , v. fr. Dauphiné , c. Ey
raud , div.

Pt-VENDRES , v. fr. Touareg , c. Got ,
di v

MARSEILLE , v. fr. Paul Emile , c.
Paoli , div.

BORDEAUX, v. fr. Ville de Stras
bourg , c. Barbion , div.

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

Du 10
MARSEILLE, v. esp . Manuel Espaliu .

c. Mercenario , div.
CASTELLON , v. esp . Seguodo Rome-

dios , c. Sobriuo , superphosphate .
VINAROZ , gtte esp . Diligencia , c. Car-

rat-»la , superphosphate .
Pt PIERRE- VllQUELON , bk fr. Cana

da , c. Verre, div.

MANIFESTES
D'ENTRÉE

Vap . esp . Correo de Cartagèna ,
c. uimenez, ven . de Tarragone .

Ordre , 105 f. vin — E. Castel , 54
f. vin - A. Bertrand , 28 f. vin — Gail
larde et Massot , 87 f. vin — J. Mes-
mer , 82 f. vin Mitjavile et Goutel
le , 69 f. vin — Gautier tr. 2 f. vin —
G. Colom , 15 f. huile .

Vap . fr. Ville de Strasbourg , cap .
Barbion , ven . de Bordeaux .

Vinberg et Ewerdt,10 f. vin da li
queur .

Vap . fr. Planier, c. Lahaye , ven .
de Marseille .

8 . Pommier, 1 b. bouchoas — G.
Colom , 3c . thé — Acquit , 4 c. vian
de.

Vap . fr. Touareg , c. Got, ven . de
Marseilie .

Acquit à caution , 4 s. café .

Vap . gr. Andrea Vagliano , c. Mi-
kaliziano , vea . de Cartnagène .

Ordre , minerai de fer.

Vap . aut. Plat, c. Sutich , ven .
de Fiume .

Gairard fr. plateaux et merrains
de chêne , poutres de sapin .

Vap . esp . Maouel Espaliu , c. Mer-
cenario , ven . de San Féliu .

G. Gaffarel, 2 b. olives - Gautier,
26 f. vin — R. Haon , 12 c. raisins , 1
f. vin — J. Vila , 126 f. vin — Bona
fos , 96 f. vin — B. Tous , 9 f. peaux .
— Ordre , 135 f. vin , 196 s. lie de vin
— Mitjavile et Goutele , 172 f. vin —
J. Mesmer , 20 f. vin — Gaillarde et
Massot , 17 f. vin — Bertrand , 15 f.
vin — Descatllar , 33 f. vin.

(406)

CHRONIQUE LOCALE
fe RÉGIONALE

CONSEIL MUNICIPAL

Une séance officieuse du Conseil
Municipal , aura lieu mardi , 11 avril ,
à 6 heures du soir .

Ordre du jour :
Question du transfert des marchan

dises de l' entrepôt Gaffinel dans l'im
meuble Nahmens ,

TOURNÉE MINISTÉRIELLE

M. Leygues , ministre de l'Instruc
tion publique, venant de Toulouse ,
arrivera demain à Cette , à 5 h. 05
du soir et repartira à 6 h. 15 pour
Montpellier .

LES GRANDS PROJETS

Le rapport pour la session d'avril
qui vient d'être adressé aux conseil
lers généraux contient d' intéressan
tes questions concernant notre ville
et que nous reproduisons ci-dessous :

1 * L'enquête ouverte en 1898 sur
le projet d'amélioration du canal du
Rhône à Cette, a donné des résultats
très favorables dans les départements
de l'Hérault , du Gard , des Bouches-
du-Rhône . Les ingénieurs en chef
des services intéressés ont présenté
sur les résultats de l'enquête , un rap
port concluant à la présentation au
Parlement du projet de loi déclarant
les travaux d'utilité publique .

2 ' Comme conséquence à la de
mande de terrain faite par MM .
Schneider et Cie "t sur laquelle nous
croyons inutile de revenir , an pro
jet d' amélioration du port , destiné à
ouvrir l' accès de l' Etang de Th*u
aux grands navires à travers le port
do Cette , a été présenté à l'adminis
tration supérieure .

Une décision ministérielle du 14
mars 1897 a pris en considération les
propositions présentées par le servi



ce maritime, sous certaines réserves ,
eta prescrit l'étude définitive d'a
vant-projets comparatifs . Le service
Va s'occuper sans retard de donner
satisfaction à cette demande. »

3 ' L' extension prise pir le com
merce des pétroles dans le port de
Cette a également motivé l' étude d' un
avant-projet d'agrandissement du
bassin aux pétroles actuel . Cet avant-
projet est compris dans la décision
précitée , le 14 mars 1897 .

4 . Monsieur ie ministre des tra
vaux publics a décidé , en principe ,
par decision du 18 juillet 1898 :

« Le remplacement du phare
d'Agde par un nouveau phare à éta

blir sur le moDt St-Clair à Cette,pha-
re qui serait du type de feux-éclairs
visibles à 38 milles .

« L'augmentation de la puissan
ce du feu de Brescou,qui serait trans-
Iormé en feu éclair de couleur rouge
Visible à 15 milles .

« La suppression du feu de la
verrerie et la transformation du pha
re St-Louis en feu de port. »

Ces changements dans l'éclairage
de la côte et notamment la suppres-
bion du phare d'Agde entraîneront
des modifications dans l'éclairage de
l'étang de Thau .

« Les propositions et avant-projets
nécessaires à la réalisation de ce pro
gramme , ont été soumis à l'examen
de l'administration supérieure.

Dans ce rapport, M. le préfet de
l'Hérault , constate la prospérité du
port de Cette qui , dit-il , a atteint en
1868 , d'après les registres du port, le
chiffre de 1.042.089 tonnes en aug
mentation de 136.000 tonnes environ
sur le tonnage de l'année précéden
te .
L'AGRANDISSEMENT DE LA GARE

Sur la demande présentée par la
Compagnie des chemins de fer du Mi
di , à 1'eflet d'obienir la concession
dans l'Etang de Thau d'une zone de
terrain en vue de l'agrandissement
futur de la gare de Cette ,

Le maire de Cette vu l'arrêté de
M. le préfet de l'Hérault en date du
6 avril 1899 ,

Prévient ses concitoyens que les
pièces du dossier , relatives à la de
mande ci-dessus mentionnée, reste
ront déposées pendant quinze jours ,
du lundi 10 avril au mardi 25 avril
1899 inclusivement , à la mairie de
Frontignan , où les intéressés pour
ront en prendre connaissance .

A l'expiration de ce délai , il sera
procédé à une enquête de trois jours
pendant lesquels M. Maigron , con
seiller d'arrondissement , maire de
Vic , désigné à cet effet en qualité de
commissaire enquêteur , recevra les
déclarations ou observations des in
téressés .

BRULÉE

Ce matin , une jeune fillette de 14
ans , la nommée Marie Louise Gra
nier , demeurant avec ses parents rue
Hôtel de Ville , 52 , s'étant trop ap
prochée d'un fourneau de lessive a
mis fea & sa robe .

Aux cris déchirants poussés par
l'entant , dès voisins se portèrent
aussitôt à son secours , et jetèrent de
l'eau sur ses vêtements .

Ils parvinrent heureusement à les
éteindre avant que la malheureuse
fillette ait été gravement atteinte .

Cependant elle a eté grièvement
brûlée au visage et aux mains .

SUICIDE

Ce matin à 7 heures , le capitaine
du remorqueur Balaruc a trouvé à
150 mètres du Saint-Christ un cadavre
lui flottait dans le port. Il l'a retiré
de l'eau et l '« déposé sur le quai
Commandant Samary . Les constata
tions faites par M. le docteur Pey-
russan et le Commissaire dç police
'ont présumer que cet individu , dont
on n'a pu connaître l'identité , s'est
8uicidé .

Le cadavre a été transporté à Ra
massis .

LIGUE ANTIALCOOLIQUE

On nous annonce la formation dans
notre ville d'une ligue contre l'abus
des boissons alcooliques .

Les organisateurs donneront des
conférences pour faire ressortir les
dangers du fléau qui abâtariit notre
race .

Nous félicitons les initiateurs de
leur louable entreprise , toutefois
nous'voulons croire qu' ils n'imiteront
pas les antialcooliques de Paris qui
font campagne cottre le vin et toas
tent , dans leur banquet , avec du lait
de poule ou de l'orangeade .

Le « pur jus de la treille » ne
saurait être assimilé avec tous les
poisons alcooliques qu'on sert à
l'ouvrier .

LES REVENDICATIONS DES
ANCIENS MILITAIRES

(Loi de 7 ans)

Sous ce titre , nous lisons dans le
Soleil du Midi l'article suivant qui
donne d' intéressantes indications aux

anciens militaires cettois , pour la
constitution projetée d'une impor
tante société mutualiste .

Nous avons plusieurs ( ois , dans nos
colonnes , indiqué que des réunions
et conférences avaient été données
par le Comité central de la Ligue de
revendications des anciens militaires ,
soit à Marseille , soit dans la région .
Il nous semble bon le préciser au
jourd'hui le but de cette importante
phalange qui , en dépit de son titre ,
n'a absolument aucuo caractère po
litique .

Au mois d'août 1898 , un comité
d'initiative , dirigé par M. Poeyde-
basque, le dévoué président d'une
de nos vaillantes Sociétés mutualis
tes , fut constitué ; son but était de
solliciter du Parlement une pension
proportionnelle en faveur des anciens
soldats , âgés de plus de 60 ans , non
retraités de l' État, et ayant servi
sons le régime de la loi de sept ans.
Cette catégorie comprend tous les
intéressés qui ont passé sous les
drapeaux de 1832 à 1867 , sans distinc
tion d'âge , de durée de service ou
de situation . Ceux qui ont accompli
simplement 7 ans ou qui en ont fait
14 jouissent des mêmes droits ; la
seule diflérence existerait dans la
fixation du chiffre d'une pension éven
tuelle vers l'obtention de laquelle ten
dent tous les efforts de la Ligue .

Les doléances sont basées sur ce
fait que , depuis 1868 , le service a
été réduit à 5 ans et , depuis 1889, à
3 ans , tandis que , précédemment, on
réclamait des conscrits 7 et même
parfois 8 ans de présence au corps .
Or , pendant que les privilégiés de la
cbance ou de la richesse — soit par
sui'e d'un bon numéro au tirage au
sort , soit par une exonération pecu-
niaire , — pouvant librement , au prin
temps de la vie , entreprendre n' im
porte quelle carrière , leurs camara
des , moins favorisés , étaient seuls
obligés d'accomplir de lon*s   mo
régiment ; à leur libération , ils de
vaient se contenter des places va
cantes , d'où d' incontestables désa
vantages . Or , à l'heure actuelle , beau
coup de ces vetérans sont licenciés
des modestes emplois qu'ils occu
paient pour faciliter l'entrée d' hom
mes plus valides ; et les voilà réduits
à une situation critique , à la misère
même , car peu d'entre eux . vu cer
taines formalités humiliantes s'as
treignent à solliciter un secours du
gouvernement .

Les vieux survivants d'héroïques
campagnes ont donc résolu de s'unir
pour demander respectueusement aux
représentants du pays de ne point
les oublier au moment où les Cham
bres songent â voter une retraite aux
travailleurs de la classe ouvrière , —
la leur véritablement .

Le Conseil général des Bouches-
Rhône et le Conseil d'arrondissement
de Marseille ont émis , dans leurs

dernières sessions , des vœux en fa
veur des revendications que nous
venons d'analyser . Partout des sous-
comités , ( répondant au chaleureux
appel des organisateurs de Marseil-
sei le et de leur éloquent conféren
cier , M. Bertranon , avocat , dont on
se rapelle le précieux concouts pour
l'unification des pensions douanières ),
se sont organisés et font une active
piopagande auprès de leurs camara-
et de iours élus .

On annonce pour le 16 avril , à
Marseille , une grande assemblée gé
nérale à la Brasserie Phocéenne pour
délibérer sur le dépôt d' une pétition
collective au Parlement dont les
membres de la région seront convo
qués .

Nous souhaitons que ces légitimes
aspirations soient réalisées , car elles
émanent des vieux et loyaux défen
seurs de la France auxquels tous les
partis doivent de sincères et palpa
bles sympathies .

Les anciens militaires de terre et
de mer (Loi de 7 ans) sont invités à
se rendre à la réunion de ce soir à 8
heures et demie , à la mairie , salle
des mariages , pour retirer leur livret

j ou se faire inscrire et verser 1 tr.25 .
! Le Président ,
I SAUVAIRE .

LYRE Ste-CEClLE

j Nous avons remarqué, dans la grande
vitrine de M. Cros , marchand de mu
sique , l'exposition de la nouvelle
instrumentation de la Lyre Ste-Cé-
cile .

Ces instruments , d'une facture de
premier choix , témoignent de la bon
ne direction de la Lyre Ste-Cécile et
de ses eflorts constants pour plaire
au public , car nous sommes persua
dés que l'h.omogénéité , qui est une
des meilleures qualités d'exécution
d'une musique, contribuera à rendre
plus agréables les concerts que la Ly
re Ste-Cécile assure à la ville et qui
ne manqueront pas d'attirer sur elle
la bienveillance de notre administra
tion municipale et la reconnaissance
de tous .

CAISSE D'ÉPARGNE

Séances des 9-10 avril
Versements 18.615
Remboursements 12,422 67
Livrets nouveaux 9

> soldés 7

FEU DE CHEMINÉE

Ce matin à 9 heures et demie , un
feu de cheminée s' est déclaré dans
la maison Roux , portant le n " 45 de
la Grand-rue .

Il a été promptement éteint par un
pompier aidé de quelque * voisins .

Les dégâts sont sans importance .

TROUVE

Une boucle d oreille a été trouvée
par Mlle Brouillonnet , demeurant rue
de la Placette , 9 .

BENEDICTINE

La Bénédictine que nous re
commandons aux estomacs paresseux
et dont les fins gourmets ne se las
sent pas de vanter les vertus , est
certes la plus exquise des liqueurs .
Éminemment digestive autant que
succulente , elle constitue , de plus ,
un rafraîchissement aussi agréable
qu' hygiénique prise avec de l' eau
pure ,

CHANGE ESPAGNOL

SUR PARIS
Madrid
Barcelone

20.50
21.50

"TAT CIVIL DE CETTE
Des 8 9 avril
NAISSANCE

Garçons, 2 ; Filles 2
DÉCÈS

1 enfant .
MARIAGES

Emile Noger , tailleur de pierres ,
et Anne Pouzol , a Arles .

Abel Pons , employé de commerce
et Vélanie Clergue .

Baptiste Parpiel , journalier , et
Pauline Grac .

François Baudou , coiffeur , et An
gèle Meinier .

Victor Dumas, camionneur , et Jean
ne Rose Murcenac .

Auguste Arnoux , cuisinier et veu
ve Catherine Estaque .

Marius Lafloot , marin , et Marie
Fabre .

m DEPEMES
Paris , 10 avril

M. Dupuy élait hier au Puy . Au
banquet qui lui était offert, M. Du-
puy a prononcé un discours dans
lequel il a fait prévoir que l' arrêt de
la Cour de Cassation mettra bientôt
fin à la crise actuelle , ajoutant que
les responsabilités seront ensuite dé
finies et les sanctions qu'elles com
porteront - eront immédiatement pri
ses sans qu' elles puissent atteindre
l'armée et rejaillir sur le drapeau .

— Le Figaro publie les déposi
tions des généraux Mercier et Billot ,
aussi écrasantes pour le traitre Drey
fus que celles du général Roget et de
M. Cavaignac .

— A la suite d' un violent discours
prononcé hier au soir au Vélodrome
de Mustapha , M. Max Régis a été ar
rêté .

— M. Bizarelli , député de la Dro
me , est élu sénateur en remplace
ment de M. Loubet .

CAMPAGNE
A TENDRE

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 . rue Ancien-
Courrier, 28 , Montpellier. — PRIX
AVANTAGEUX. •

POUR BIEN SE PORTER
Prendre après |le repas „ un|verre de

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

A LOUER
A PARTIR DU 1 er JUIN PROCHAIN

VILLA BAGATELLE
Ayant appartenu à M. Wm FREDERICH,

sise - derrière les Casernes .

S'adresser chez MM . BROUILLO-
NET frères et Ci8, en ville .

Le Directeur-Gérant , A. OROS

Cette , — Imprimerie A. CROS <
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Cloture des Vérifications

Les créanciers du sieur
VIDAL , marchand de nou
veautés , à Villeveyrac ,

Sont informés que le Mer
credi vint-six Avril mil huit
cent quatre-vingt-dix-neuf ,
à onze heures du matin ,
dans la salle des assemblées
du Tribunal de commerce ,
il sera trocéié à la conti
nuation et à la clôture des
proces-verbaux de vérifica
tion et affirmation des
créances .

Ceux qui n'auraient pas
encore produit leurs titres
sont pries de le fa re sans
retard et y joindre un bor
de ' eau indicatif de, 1 ( urs
créances , les privilèges hy-
pothèqu s ou gages qui y
soiit affectés .

Les mandataires doivent
être nantis d'une procura
tion enregistrée .

Le Grefiier ,
G. BRIANDAIT .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Cloture des Vérifications

Les créanciers du sieur
Timoléon BALDARE , bou
langer à Loupian ,

Sont iLform&s que le Jeu
di vingt-sept Avril . ml huit
cent quatrt -\ ing:-di &-neuf , à
onze heures du matin , dans
la salle d s assemblées du
Tribunal de Commerce , il
sera procédé à la contijua-
tion et à la clôture des
procès-verbaux de verifica
tion et affirmation des
créances.

Ceux qui n' auraient pas
encore produit leirs tiir s
bont pries il i - lu h ire sans
ret . rd et y joindre un bor
dereau indicatif de leurs
créances , l ' s privilèges ,
hypothèques ou gages qui
y son t aff> et ' s.
Les mandataires doivent
être nantis d' une procura
tion enregistré ".

Le Greffier ,
G. BRIANDAIT .

LIQFOH EXQFISE

toi

LA MOINS CHERE , LA MEILLEURE DU MONDE
SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS

J.
BREVETE S. G. D. G.

A. PÉZENAS ( Hérault )

Représenté par M. Sébastien CAILHO, à CETTE.

Une notice très détaillée est adressée sur demande.

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

Pour & Francs on reçoit 5 N os part. l°r tirage 1ô
Avril prochain des PANAMA A LOTS avec PRIME et
SURPKISE , 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 BRESSOU'X Irèrvs , Banquiers , 58, rue
de Maubeuge , PARIS .

« w* w

GOMBAULT
Exigez

la mirqne et le tm
GOMBAULT

ci-deMui

COUVERTS ET ARTICLES SPECIAUX
Pool HOTELS , CAFÉS , RESTAURANTS

EN

M: ÉTAL EXTMA-BLANC
AV I V É

GOMBAULT
PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE F. CHÉRON & Ci», Parls

! Bn Vente chez le» principaux .BIJOXJTISFS QUfTSTCAILLI&HS , FAlEWCIF-t f

Aux §* BOULEVÀKDS6 , MJM .D'AAWO IXJKJfK, PA.H18. 12 , 13)24 & d

LA &1EDECINE NOUVELLE
JOURNAL HEBDOMADAIRE DU VITALISME

ABONNEMENT : 5 FRANCS PAR AN

Envoyé FRANCO et GRATUITEMENT pendant deux mois à lmile (loiii-iide mlrorf
HOTEL DE LA UËI)ËCI\E XOL'VELLE, 19, rue «le

Le Vitalisme guérit toujours les maladies chroniques . — Soulagement ninm-diat . — Arr ' t
instantané de toute douleur. — Phtisie . — Goutte . — Rhumatismes . — Ataxie . — Neurasthénie .
Paralysie . — Diabète. — Sénilité , etc.

     -v, ,, I
H
f I

"ä SERVICE REGULIER
weâuùsHâMïtA' entre

tel le , Lisbooiie , Porto, Ikeen , le Havre et Anvers
ET

Celle , fantes , Saicl-Naxaire , IHJM B , le ï!âvrc et 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

mmim m BATEAUX A UPEIR ESPAGNOLS
ENTHl

t BIIBAO à les sorti intermediaires
 H R*A Oie
SEVILiSf . <F

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

MANUFACTURE D' APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , ïarragor e , Valence
Alic&nte Almèrie , Malaga , Cadix , Huelva , "Virgo, Cartagèn*
La Corogne, Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San«.
Sébastien et Pasages j à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

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

PULVÉRISATEUR SYSTÈME SANT
BRuVETÉ S. G. D. G.

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

liOXA.— Avec le système SANTon emploie tous les liquides sans distinction

A VENDRE
Dauphin

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

Écrire à M . Edouard
Couderc , 11 , rue Lazare
Carnot à Cette (Hérault).

[ LIQUIDATION
j A Grand Rabais
j D'une importante pépiniôre

de riparias racinés à arra
cher sur place dans les
Pyrénées-Orien tales . --S'adr .
au Comptoir agricole . Ber
trand freres , Béziers .

J?LEUR DU
BOUQUET m ÏOCE,

pour la peau et le teirt

y

''

T

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

ARBRES FRUITIERS par le
i 11 i w ■ Le plus puissant des
I bX-i|l a ANTISEPTIQUES extraits du

Goudron,qui aait curativement .

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 M ARCHE de tous les

Traitements des Vignes.

3
Le Guide complet du traitement :

LE LYSOLAGE est adressé franco à toute
personne qui en fait la demande à la
# SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
23 e t 34 , Place Vendôme , Paris m

Un liquide laiteux et hygi-
éirque, dont une seule applica
tion donnera à votre visage, à
•v os épaules , à vos bras et a vos
mains l'éclat et la beauté de la
jeunesse. Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li
quides . Il enlève le hâle et les
taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides. Se trouve
chez tous les Coiffeurs , Parfumeurs
et Débitants d'Articles de Toilette.
Fabriques et Dépôts principaux :
26 Kue Etienne Marcel (ci-devant
92 Bd. Sébastopol), Pari*

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

^" îim en TÛOTES CES
L Très brillantes ou mates, toutes

v Pr®Par®es à employer pour
r ") peindre soi-même maisons, ma-

\v v : tériel agricole, etc. , sur pierres,
åL. i plâtres , ciments , fers, etc. , etc.

Dein Cartes i M. GRAY, àNanterre(Seine).


