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S'adresser pour les Annonces et Réclames '■
Au bureau du journal

et à toutes les bonnes Agences de publicité
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Étranger port en sus .
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CETTE, le 14 Avril 1899

L' AICOOLME
ET SES EFFETS EN FRANCE

ET EN ANGLETERRE

(Suite)
Sur ce nombre , i , 202 étaient en

tretenus par des particuliers (dans
les asiles publics ou privés) ; 11,834
étaient à la charge des paroisses et
57 à la charge de l'État . Les asiles
privés , qui ne sont qu'au nombre
de cinq en Ecosse , alors qu' en An
gleterre et en France ils jouent un
rôle important dans l' assistance doL-
née aux aliénés , ne comprenaient
que 144 malades en 1896 . En re
vanche , les placements familiaux re
présentaient le cinquième de la po
pulation aliénée générale et le quart
environ des placements à la charge
des paroisses .

En Ecosse , comme en Angleterre ,
ainsi qu'on a pu le pressentir par
les détails précédents , l'assistance
des aliénés est beaucoup plus variée
qu'en France . En Angleterre, le pla
cement peut avoir lieu , suivant cer
tains régimes : 1 ' dans les asiles pu
blics de bourg ou de comté; 2 ' dans
les hôpitaux enregistrés, asiles cha
ritables élevés et entretenus par l' ini
tiative privée ; 3 " dans les maisons
licenciées (maisons de santé) ; 4 - en
qualité de malades particuliers (pri

single), habitant isolément dans
des familles comme pensionnaires ;
5 - à titre d'indigents dans des fa
milles rémunérées pour leurs soins
(out door) ; 6 ' dans les work houses
ou asiles de travail . Il existe , en ou
tre , des établissements pour idiots et
imbéciles et un asile d' aliénés cri
minels à Broadmoor , asile qui reçoit
les prévenus renvoyés pour cause de
folie ; les accuses acquittés comme
aliénés ; les condamnés devenus
aliénés et les malades provenant des
autres asiles d' aliénés .

En France , les asiles pour idiots
et imbéciles sont peu nombreux , et
nous n'avons pas d' asile spécial pour
les aliénés criminels , car le quartier
de l' hospice de Gaillon est destiné
aux seuls condamnés aliénés . Nous
n'avons pas non plus d'hôpitaux en
registrés , et c' est-là une lacune ; ces
asiles permettent , en effet , à des
gens peu fortunés, mais non indi
gents , d'être traités comme des pen
sionnaires, c'est-à-dire des malades
Payants , grâce aux subventions de
î'ir itiati ve privée . Ces hôpitaux sont
créés par des particuliers à l' aide de
souscriptions ; l'administration en
appartient aux souscripteurs et le
budget est alimenté par les revenus

des capitaux et des dons particuliers .
Ce sont des établissements purement
charitables , les bénéfices réalisés n' é
tant pas distribués à des particuliers ,
mais versés à l' œuvre.

c Ils ressemblent aux asiles pri
vés, dit le docteur Toulouse , en ce
sens que les contribuables n' ont
rien à payer pour leur entretien et
que les pouvoirs publics ne prennent
pas part à leur admii istration tout
en exerçant sur eux leur surveillan
ce . • Ces hôpitaux enregistrés peu
vent recueillir des indigents par coo-
trat avec des bourgs ; mais la plupart
d' entre eux tendent de plus en plus
à recevoir des malades qui , comme
nous le disions, n' étant pas indigents ,
n'ont pas droit à leur hospitalisa
tion dans les asiles publics et ne sont
pas assez aises pour payer les prix
élevés des maisons licenciées qu' on
peut comparer à nos maisons de
santé . Cettr institution pourrait ren
dre des services en France , et l' ini
tiative privée , si hardie quelque fois
dans ses tentatives , devrait chercher
à combler cette lacune de notre ré
gime des aliénés .

Une autre particularité du régime
des aliénés en Angleterre est le pla
cement dans les familles . Ce place
ment est de deux sortes : l' un s' ap
plique à des malades isolés placés à
titre dô pensionnaires dans une fa
mille , et l' autre concerne les indi
gents logés chez des habitants , qui
reçoivent une rétribution du bourg
ou du comté . Le premier système
est inconnu en France ; le second , le
placement des malades indigents
chez les habitants , i.'est pratiqué qu'à
Dun-sur-Amon , dans le Cher , et on
sait que la loi française ne permet
pas ce placement dans les familles
quand il s'agit d' aliénés aigus et cu-

ÎrablesE (A Suivre)
(L' Économiste)

Le régime douanier des vins
(Suite et fin)

L'Administration déclare ne pou
voir reconnaître dans quelle propor
tion les liquides sont mélangés et
devoir par suite les exclure de l'ad
mission temporaire .

Cet argument ne s'applique pas
au drawback . Le fisc , ne devant ja
mais rendre que partie de ce qu' il ;;
a perçu , est certain de ne rien per
dre et cela lui permet de renoncer
à tout contrôle .

On peut admettre que le cinquan
te pour cent de tout vin exporté à
l'Étranger est formé de vins exoti
ques , et l'on pourrait demander à
l'État de bonifier dix francs de droits
par hectolitre sur la moitié de toute

quantité de vin sortant à destination
d' un pays étranger , à la conditioo
que l' exportateur , qui ferait sortir
cette quantité de vin aurait pris dans
ses entrepôts , une quantité de vin
étranger au moins équivalente à la
quantité qui en ressortirait .

Les entrepositaires tiennent des
comptes spéciaux de vin , d' alcool , et
de vin de liqueur ; ils n'auraient qu 'à
tenir un compte de plus pour les vins
étrangers . Rien de plus tacile pour
la Douane ou pour la Régie , a qui
la douane délégué souvent ses fonc
tions de contrôle , que de se rendre
compte des quantités de vins étran
gers acquises par les exportateurs .
Que l'on procède de la façon que je
viens d' indiquer ou par certificats
ou par acquits à caution , le moyen
importe peu et le principe est sau
vegardé .

L' État ne bonifie aux exportateurs
qu'une partie de ce qu' il encaisse, et
en admettant , ce qui n'est pas pos
sible , que tous les vins exotiques en
trant soient réexportés , il resterait
encore à l'État , en outre des avanta
ges généraux d' une exportation im
portante , le droit statistique de deux
francs par hectolitre de vin étranger
importé et réexporté .

Quant à la viticulture , elle trou
verait également son compte à cette
mesure puisqu'elle est certaine que
le drawback ne peut jamais s'appli
quer qu' à la moitié du coupage dont
l' autre moitié est de provenance
française .

Enfin , ce système offrirait aux
vins étrangers une issue qui les en
gagerait à ne pas déserter nos mar
chés ce qui est nécessaire pour les
années où la consommation française
est supérieure à la production , et
ce qui est toujours avantageux pour
éviter la brusque cessation de l' im
portation des vins étrangers qui pa
raît être le résultat le plus immédiat
de la nouvelle loi au grand détri
ment des intérêts engagés dans les
échanges ave les produits produc
teurs de vins et au grand détriment
des intérêts du trésor .

Je "rois avoir passé en revue tou
tes les raisons de l' adoption de la
mesure que je préconise ." Il ne me
reste qu' à insister pour qu'elle soit
rapidement adoptée .

Nécessité d'agir vile
Autrefois , les lois pouvaient atten

dre plus ou moins longtemps , mais
aujourd'hui avec des applications
toujours imminentes de la Loi du Ca
denas il est utile de réédifler aussi
rapidement que ce qu'on peut démo
lir , et certainement , si la mesure à
intervenir n'était prise que dans un
temps assez éloigné , elle ne servirait
plus de rien , l'Étranger ayant eu tout
le temps de se prévaloir des consé
quences désastreuses de l'amende
ment Piou .

Ce rapport entendu , la Chambre
adopte les conclusions suivantes :

1 * Demander l'abrogation de l'a
mendement Piou .

2 * Protester énergiquement contre
l'habitude du Parlement de voter
hâtivement et sans étude préalable
des lois d'affaires vitales pour notre
commerce et nos industries et spé

cialement contre le vote par la Cham
bre des Députés de l' amendement
Piou , sans que les intéressés aient eu
le temps matériel de faire valoir leurs
justes revendications .

3 - Insister pour obtenir pour les
vins la faveur de l'admission tempo
raire , — vu la difficulté qu' il pour
rait y avoir 4 déterminer les propor
tions des mélanges — proposer , com
me mesure transactionnelle , le rem
boursement par l'État , à la sor
tie , de fr. 10 par hectolitre , sur la
moitié des quantités exportées à l' É
tranger . La Douane ayant reconnu et
admis dans les entrepôts réels et
spéciaux que la proportion moyenne
des mélanges est par moitié de vins
français et vins étrangers , la propor
tion de vin étranger entrant dans
le coupage ne subirait ainsi que
l'ancien droit statistique de deux
francs par hectolitre , sous le bénéfi
ce duquel l'exportation française , au
jourd'hui tombée , a acquis sou maxi
mum d'importance .

La Chambre décide en outre , l' im
pression de ce rapport et son envoi
à M M. es Ministres des Affaires étran
gères , des Finances et du Commerce
ainsi qu'à MM . les députés membres
de la commission des douaues et MM
les députés et sénateurs de Marseil
le.

\ La marque sur les fûts de vins étrangers
On sait que l' application de la

i marque d' origine sur les fûts conte-
Î nant des vins étrangers , d'abord fx*e
J au 1er avril , a été ajournée au lerj mai. Les dispositions de la loi dont
] il s'agit ayant suscité , dans le com-
j merce , des critiques paraissant de
j nature à provoquer un examen nou-| veau de la pnrt du parlement , laChambre de commerce de Bordeaux

a écrit à M. le ministre des finances
pour lui demander de vouloir bien
proroger le délai d'application de
cette loi au delà de la limite du ler
mai , afin de maintenir le statu quo
jusqu'après la reprise des travaux

! parlementaires .

Le Déchet Normal
DES VINS EN MAGASIN

Les vins et les spiritueux subis
sent en magasin un déchet régulier,
par suite de l'absorption du bois des
récipients , de l'évaporation , des ouil
lages , du coulage , des soutirages , etc.
Les spiritueux présentent non-seule-
ment un déchet en volume , mais aus
si un affaiblissement de degré alcoo
lique . La saison , la contrée , le mode
de clôture des magasins, la , nature
et les dimensions des nrécipients , les
manipulations effectuées ( font varier
l'évaporation dans des proportions
considérables .

Le déchet des vins peut varier de
3 à 10 pour 100 l'an .

Le Syndicat du Commerce des



vins de Bordeaux, afin d'éviter au
tant que possible les difficultés entre
propriétaires et négociants au sujet
de vins achetés sur bourre et entre
tenus à la propriété , a établi d'une
façon générale , la consommation d'un
vin rouge (nouveau et vieux) entre
tenus dans les chais de la propriété .

Le taux ' correspondant à 8 % l'an
n'est atteint que quelquefois durant
les deux premiers mois qui suivent
la récolte , c' est-à-dire jusqu'au dé
bourrage des vins ( premier soutira
ge), fin décembre . Passé ce délai , la
consommation moyenne est de 5 %
l.ao jusqu'au soutirage de fin septem
bre , époque à laquelle les vins en
trent dans la catégorie des vins
vieux ; leur consommation n'est plus
alors que de 3 112 % environ .

L'ouillage , dit le Syndicat de Bor
deaux dans son Bulletin de janvier ,
consiste à remplir les récipients dont
une partie du contenu a été absor
bée par le bois ou par l'évaporation
ou par tout autre cause . Jusqu'au
débourrage de fin décembre , l'absorp
tion du vin par le bois ou par tout
autre cause peut être estimée à 2
litres maximum par 2 hectolitres 25
( barrique bordelaise). Passé ce délai ,
l'ouillage n'est plus que d'un demi-
litre par mois en moyenne et par
barrique , et diminue progressive
ment.

Le coulage des barriques , lors
qu'on emploie des barriques neuves ,
est généralement nul ; les barriques,
en effet , sont échaudées ou trempées
avant de recevoir du vin et , par con
séquent , leur étanchéité est au préa
lable assurée .

Le coulage dû aux soutirages est
relativement minime . 1l est , en effet,
facile de comprendre, à moins qu'on
ait affaire à un tonnelier absolument
inexpérimenté et maladroit, que le
volume d'un vin après soutirage doit
rester sensiblement le même qu'a
vant son soutirage . Le maximum
qu'on peut admettre comme coulage ,
dans ce cas , ou déchet dû à la ma
nutention , est d'un quart de litre
par 2 hectolitres 25 .

Soutirer un vin consiste à le sé
parer de ses lies . Le soutirage des
vins ordinaires présentant une cons
titution normale doit avoir lieu qua
tre fois durant la première année . En
décembre , en février ou mars , en
juin , en septembre ou commencement
octobre . En dehors de ces soutirages
réglementaires , on soutire encore le
vin nouveau toutes les fois qu'on y
trouve , au printemps ou en été , des
traces d'une fermentation secondaire
quelconque .

Les lies sont les matières en sus
pension dans le vin qui se déposent

progressivement au fond des réci
pients et qui sont séparées du vin
par le soutirage . La quantité de lie
proprement dite est plus ou moins
grande , suivant que les vins sont sur
bourre ( vins qui n'ont pas subi de
soutirage), ou suivant le laps de
temps qui s' est écoulé entre deux
soutirages successifs .

Pour un débourrage opéré en
temps normal , c'est-à-dire fin décem
bre , le vin trouble (lie claire) qui se
trouve au fond des récipients , peut
être évalué à 4 litres en moyenne
par 2 hect . 25 (barrique bordelaise) ;
mais il ne faut pas perdre de vue que
ces lies contiennent au moins 75 %
de vin , c'est à-dire 50 % de vin par
la simple transvasion après repos et
25% de vin , en soumettant le res
tant dit « grosse lie » ou « lie grasse »
à l'action du pressoir .

Dans certains cas , la quantité de
lie claire peut se trouver supérieure,
mais cela n' influe en rien sur les
proportions de grosse lie que nous
indiquons . La quantité de vin obte
nue par simple transvasion après re
pos , serait alors supérieure à 50 %,

elle peut atteindre 66% et même
plus .

Souvent les « grosses lies » sont
vendues à des presseurs de lie . Pour
faire circuler ces lies , on est obligé
de lever un acquit pour la quantité
de vin qui s'y trouve renfermée .

Les lies sèches ou « mat es » qui
résultent de cette opération , consti
tuent le déchet réel , soit un litre au
maximum par 2 hect . 25 .

Pour avoir le déchet,net d'un vin
normal , pendant les deux premiers
mois , il suffit d'ajouter, a ce déchet
de 1 litre pour « lie sèche ), le dé
chet de 2 litres pour ouillage dont
nous avons parlé , et nous trouverons
que le déchet maximum d'un vin du
rant les deux premiers mois est de
3 litres par 2 hectos 25 soit 8 % l'an
au maximum .

Les échantillons prélevés par le
propriétaire en quantité normale,
pour la vente de sa récolte , influent
dans une proportion si minime sur
l'ouillage général qu'on les a com
pris dans les consommations indi
quées ci-dessus , il en est de même
du vin que peuvent boire les ou
vriers qui travaillent dans le chai .
Cette dernière quantité est, en effet,
fort minime par rapport à la quan
tité totale, car deui hommes à leurs
pièces , peuvent facilement soutirer
de 40 à 50 barriques par jour.

Au point de vue de la perception
des droits sur les vins détenus par
le commerce, la quotité pour cent
maximum accordée par la loi aux
négociants en gros pour ouillage,
coulage , soutirages et autres déchets
occasionnés par quelque cause que
ce soit, est réglée par la loi du 24
juin 1824 modifiée par l'article 6 de
la loi du 20 juillet 1837 et par l'or
donnance du 21 décembre 1838 .

En vertu de cette ordonnance , les
départements ont été divisas en trois
classes , et la quotité pour cent maxi
mum des déductions annuelles a été
fixée à 8% pour les départements
de Ire classe (ceux du Midi ), 7 0[0
pour ceux de 2e classe (ceux de la
région moyenne de France) 6 0[0
pour ceux de la 3e classe (ceux do
Nord).

Ces déductions se règlent avec la
Régie par dizaine de jours ; on ad
ditionne les entrées et les sorties de
la dizaine et , de ce qui reste , en dé
duit l'allocation de 6, 7 ou 8 0j0 l'an
accordé par la loi .

En cours de transport par voie fer
rée ou par bateaux, le consume des
liquides s'accentue sous l'influence
des secoussepfOn l'appelle alors creux
de rouie . Le creux est proportionnai
à la longueur des trajets et variable

selon la saison . La moyenne des creux
de route a été déterminée dans des
tableaux acceptés par la jurispruden
ce et parles Compagnies de trans
port.

Moniteur vinicole .
e

Le coupage des vins
EN ESPAGNE

La régente a signé un décret met
tant en vigueur l'ancienne loi sur les
coupages des vins espagnols . Cette
mesure a pour but de favoriser les
entrepositair es spéciaux qui ont por
té leur commerce en Espagne .

Nous faisons connaître ci-dessous

ce décret dont le texte nous a été
adressé par l'un de nos correspon *
dants espagnols .

( Décret du 4 avril 1899)
Article premier . — La proportion

minime du vin espagnol employé
lians les mélanges qui se font dans
les entrepôts spéciaux autorisés par
la loi du 14 juillet 1894 , sera de 40
% sur le volume total du liquide ,
sans que ce mélange puisse , en au
cun cas , être destiné à la consomma
tion intérieure du royaume.

Art. 2 . — Les opérations qui s'ef
fectuent dans les entrepôts spéciaux
pour obtenir les mélanges ne feront
pas l'objet d'une surveillance cons
tante de la part de l'administration
fiscale dont la vigilance se limitera
à empêcher la sortie , pour la con
sommation des vins étrangers et des
coupages avec les vins du pays et à
réaliser trimestriellement les investi
gations nécessaires pour assurer que

les quantités de vins français impor
tées et celles employées dans les cou
pages soient les mêmes qui figurent
sur les comptes .

Art. 3 . — Les vaisseaux vinaires ,
fûts et autres ustensiles et outils in
dispensables pour les opérations de
coupage ne seront soumis à aucun
droit de douane , tant que ces objets
demeureront dans les entrepôts spé
ciaux . Pour l' introduction de des us
tensiles et autres , on présentera des
déclarations de dépôt qui seront an
nulées lorsque ces mêmes objets se
ront réexpédiés ou seront destinés à
la consommation moyennant le paie
ment des droits de douane corres
pondant.

Art. 4 . - Restent maintenus tou
tes les autres dispositions relatives à
l'organisation et fonctionnement des
entrepôts spéciaux de vins , qui ne
seront pas contraires à celles conte
nues dons les articles antérieurs,

Art. 5 . — Le Gouvernement ren
dra compte aux « Cortes » des dispo
sitions contenues dans le présent dé
cret.

H EYOE liai fllB
NOUVELLES MARITIMES

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

* otlVR!HKNr Dit PORT Ofc CETTE
ENTRÉES

Du 13
TARRAGONE, v. esp . Correo de Car

tagéna, 258 ton. c. Gimenez, vin.
SOLLER, v. esp . lsleno, 314 ton. c.

Pina , div.
Ou 14

MARSEILLE, v. fr. Ville de Naples ,
837 ton. c. Bernardoni , lest .

Pt - VENDRES , v. fr. Touareg, 744 ton.
c. Got, div.

Pt-VENDRES, v. fr. Michel C. 90
ton. c. Gherardi , div.

SORTIES
Du 13 avril

LONDRES , v. ang . Alonso, c. Greig,
aspùalte .

BORDEAUX. v. fr. Ville d'Arras , c.
Fiquet , div.

Pt-VENDRES , v. fr. Le Tell , c. Cas-
sol , div.

Du 14
ORAN , v. fr. Pionnier, c. Rocca , pé

trole .
a

MANIFESTES

D' ENTRÉE
Vap . fr. Le Tell , c. Cassol . ven .

de Marseille .
Transbordement, 118 f. vides , 1

f. huile .

Vap . esp . Comercio, c. 8egui,ven .
de Vinaroz .

R. Herrero , 40 f. vin — Amat, 190
f. vin — J. Rodrigo , 270 (. vin - Eu
zet , 50 f. vin — T. Sancho , 20 f. vin

— R. Casasus , 18 f. vin — F. Morell ,
30 f. vin — Ordre , 190 f. vin , 48 c.
crin , 322 c. oranges , 17 c. pommes
de terre .

Vap . esp . Correo de Cartagéna,c .
Gimenez , ven . deTarragone .

Eug . Castel , 127 f. vin — A. Ber
trand , 39 f. vin - J. Mesmer, 187 f.
vin — Gaillarde et Massot , 24 f. vin
— Mitjavile et Goutelle , 70 f. vin —
Vve Gabalda , 29 f. vin — G. Colom ,
15 f. huile .

DE SORTIE

Vap . (r. Pionnier , c. Rocca .
Pour Oran : 8110 c. pétrole, 15 c.

essence de pétrole .
Pour Alger : 1500 c. pétrole , 137

cylindres carbure de calcium .

a—

AGTUALTËS
LE CONFLIT DE SAMOA

Allons-nous voir la guerre écla
ter entre l'Allemagne d' une part et
d'autre part l'Angleterre et les Etats-
Unis ?

L ^ conflit qui vient d'éclater entre
ces puissances , dans l'archipel des
îles Samoa, loin de s'arranger, s'ag
grave de jour en jour. Ce qui en
fait le danger , c'est que le point
d'honneur des trois nations est en
gagé .

Voici où en sont les choses :
On sait que la convention de Ber

lin de 1889 établit le condominium
de l'Allemagne, de l'Angleterre et
des Etats-Unis sur l' archipel des îles
Samoa, en stipulant que l'unanimité
des représentants des trois puissan
ces dans l'archipel était nécessaire .

Or , l'Allemagne prétend que cette
stipulation a été violée le mois der
nier .

En effet , malgré la protestation
du consul d'Allemagne , M. Rose , les
Anglo-Américains ont dissous le gou
vernement provisoire qui avait été
établi par les trois puissances , ont
déposé le candidat allemand Mataa-
fa , et , le 23 mars , l'ont remplacé par
leur fivori , Tanou .

Tout cela a été fait brutalement
et avec accompagnement de coups de
canon . L'escadre anglo-américaine a
bombardé Apia et pendant huit jours
a fait ouvertement la guerre à Ma-
taafa et au gouvernement précédem
ment établi .

D'après les dernières nouvelles
reçues, Mataafa , soutenu par le con
sul allemand , continue la puerre
contre les Anglo-Américains secon
dés par des auxiliaires indigènes . Le
ler avril uoe troupe de 214 Améri
cains et Anglais , appuyée par 250
indigènes auxiliaires , est tombée
dans une embuscade tendue sur une
plantation allemande . Plusieurs offi
ciers anglais et américains ont été
tués et décapités .

Encouragé par ce succès et par
le consul allemand , Mataafa serait
résolu , dit-on , à combattre jusau'à la
mort.

Ces événements surviennent au
moment même où une commission
anglo -américaiDO-allemande , saisie du
différend , allait commencer ses tra
vaux .

L'émotion est grande en Angle
terre , aux Etats-Unis et en Allema
gne .

Ce n'est pas l'objet lui-même du
conflit qui en constitue la gravité .
Les Allemands n'attachent pas grande
importance à la possession des îles
Samoa ; et les Anglo-Américains sont
dans la même situation .

Mais les deux partis estiment éga
lement avoir été victimes de mesures
déloyales . L'Allemagne pense qu'on
a méconnu ses droits formels en ren
versant le gouvernement qui avait
son approbation et en bombardant
Apia , la capitale de l'archipel .

Les Anglais et les Américains
rendent le consul allemand respon
sable du guet-apens dans lequel sont
tombés plusieurs de leurs officiers .

De part et d'autre on estime que



l'honneur du pays est engagé et l'on
montre une vive irritation .

A Berlin , une demande d'inter
pellation a été déposée au Ueichstag .

A Washington , le président de la
commission militaire a fait entendre
des mena ces : « Si l'Allemagne per
siste , aurait-il dit, la guerre pourra
s'ensuivre . ... Il y a déjà une nation
européenne qui a cruellement appris
comment se comportait noire flotte !»

Eu Angleterre , l'opinion , moins
bouillante qu'aux Etats-Unis , se de
mande avec préoccupation ce qui
peut se produire .

Nous pensons , quant à nous, que
le conflit se réglera par les voies di
plomatiques , mais il se présente avec
une acuite particulière . Déjà il y a
eu du sang versé , déjà on parle des
deux côtés de l'honneur national en
péril ; et les parties en presence ne
sont pas d'humeur cunciliante . Enflés
deleurs|derniers succès , les Américains
ne doutent de rien ; et l' empereur
Guillaume n'entend pas se laisser
faire la loi .

Coïncidence bizarre : ce conflit
qui pourrait mettre subitement aux
prises les plus grands Etats et par
contre allumer la guerre dans le
monde entier , éclate à la veille de la
réunion du Congrès pour le désar
mement général .

La proposition du tzar arriverait-
elle trop tard T C'est le secret de de
main.

(MONIQUE LOCALE
6c RÉGIONALB

CONSEIL MUNICIPAL

Une séance publique du conseil
Municipal aura lieu vendredi 21 avril
à 8 heures et demie du soir . Nous en
donnerons demain l'ordre du jour.

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

Avis d'adjudication

Il sera procédé à la Mairie de
Briançon , le 29 avril 99 à 2 heures
du soir , à l'adjudication de :

250 hectolitres de vin rouge non
logé (Récolte 1898).

Renseignements à la Manutention
de Briançon .

Il sera procédé à Brest , le 26
avril 1899 à l'adjudication de la four
niture de 2,000 litres de vicaigre
rouge non logé en 2 lots égaux.

Pièces neuves et barils à liquides
divisés en 2 lots égaux .

11 sera procédé à Chambéry le
samedi 29 avril 99, à 2 heures du
soir, à l'adjudication de la fourniture
de 100 hectolitres de vin rouge logé
de la récolte de 1898 à livrer dans
les magasins militaires de Chambéry,
du 30 avril au 30 mai inclus en bor
delaises de 220 à 230 litres en bon
état .

Il sera procédé, à la mairie de
Sevran (Seine et Oise) le 3 m«i 1899 ,
à l'adjudication de : 75,000 kgs d' al
cool pur à l'état d'alcool 95° (en 3
lots égaux à livrer pendant : Mai ,
Juin , Juillet et Août 1899) ( cahier des
charges déposé à la poudrerie na
tionale de Sévran , à la raffinerie na
tionale de Lille et au Laboratoire
central des poudres et salpêtres , 12
quai Henri IV, à Paris).

AU COLLÈGE

La fête annuelle du collège s'an
nonce , cette année , comme devant
«tre très brillante. Certaines indis
crétions nous ont pe rmis de constater
que le programme était particuliôre-
toeet bien composé : monologues ,
chansonnettes , grands airs d 'opéra ,
Musique savante , Molière , Labiche ,
tout y est effleuré.

A cette fête se révéleront, nous
n'en doutons pas , de nouveaux artis
tes , et nous souhaitons heureuse
chance à ces débutants dans l'art de
charmer les autres .

La fête aura lieu le 23 avril à 3
heures très précises de l'après-midi ,
dans la cour d'honneur du collège .

NOYÉ

Hier soir , à 7 heures , le jeune
Henri Caravano , âgé de 5 ans. de
meurant rue Lazare Carnot, 23 , est
tombé accidentellement au canal du
quai de la République .

Il a été retiré de l'eau par les
sieurs Pierre Langlois , portefaix , et
Joseph Nicoulet, âge de 39 ans.

Le pauvre petit a été immédiate
ment transporté à la pharmacie cen
trale , pour y être soigné . Mais il n'a
pu être rappelé à la vie .

VOL

Les nommés Léon Bénézech , Fran
çois Bernard , ont été arrêtés la nuit
dernière pour vol de deux guéridons ,
au préjudice du sieur Vigneau , limo
nadier, rue Nationale , 5 .

CHANGE ESPAGNOL

SUR PARIS
Madrid 19.25
Barcelone 19.00

STAT Cl V IL DE CETTE
Du 13 avril

NAISSANCES

Garçons, 2 ; Fille 0
DÉCÈS

Marie Lafont, née à Mousteys
(Landes)âgée de 51 ans , épouse Duluc.

VELOC1PED1E

Une course à sensation va avoir
lieu prochainement à Paris au Vélo
drome du parc des princes sur une
distance de 50 milles . Les coureurs
Tom Linton,Bonhours, Walters,Star-
bruck , Bourotte y prendront part,
c'est-à-dire que c'est la Ire fois que
l'on verra réuni un groupe de cou
reurs ayant une réelle valeur. En ou
tre , ils seront entraînés les uns et
les autres par les tandems électri
ques et à pétrole . Il faut s' attendre
à voir des vitesses prodigieuses et
de non moins prodigieuses pelles .

«
• #

Les quelques courses sensation
nelles qui ont été couroes depuis le
commencement <e la saison sportive
ont été gagnées par des machines
munies de pneumatiques Dunlop :
Paris-Roubaix par Champion , Pao-
Bayonae-Pau par Vasseur prouvent
une fois de plus que soit pour bi
cyclette soit pour motocycle le pneu
matique Dunlop est le plus dura
ble et le plus vite .

* *.C'est par centaines qu'arrivent
chaque jour les demandes des fameu
ses affiches et tableaux de Misty dt de
Pal ainsi que des catalogues si intéres
sants des cycles Clément Rappe
lons que ces épreuves artistiques sont
envoyées contre 1 fr. 50 adressé aux
usines Clément, quai Michelet , à
Levallois près Paris .

*

* «
Pendant toute la semaine de Pa

ques , ce n'a été qu'un long défilé de
cyclistes aux magasins des cycles
Humber, 19 rue du 4 septembre à
Paris . Jamais on n'a vu un pareil en
gouement pour la célèbre marque
toujours imitée , mais jamais égalée .
Son modèle 1899 est simplement une
merveille . Demandez le catalogue et
prix courant .

TARIETÉS
Ligue Vinicole Universelle

M. le Gouverneur Général de
l'Algérie a bien voulu accorder son
haut patronage à la « Ligue Vinicole

Universelle » dont notre confrère,
M. G. Esclavy vient de compléter
l'organisation dans la Colonie .

Des Comités de patronage vont
être institués à Paris , puis dans les
départements viticoles français , de
la même manière que dans les trois
départements algériens . Ils seront,
comme ceux-ci , composés des prési
dent des corps élus non politiques ,
des associations agricoles et des Syn
dicats professionnels intéressés .

Plus que jamais , la lutte pour le
vin devient indispensable, si l'on veut
préserver de la ruine les millions
de travailleurs dont il assure l' existen
ce . Ne voyons-nous pas le Congrès
anti-alcoolique international qui sié
geait à Paris , proscrire le vin en
même temps que l'alcool T

La « Ligue Vinicole Universelle >
combat l'alcoolisme, mais recom
mande l'usage modéré du vin.

La campagne entreprise commen
ce à donner quelques résultats . Le
poète Jean Rameau, dans un récent
article du Gaulois, plaide la cause
« du jus de la treille , du bon vin de
France qui a fait jusqu'ici notre gaî
té , notre esprit , cotre force peut-
être . »

Poursuivons à outrance la lutte
commencée . Que tous ceux qui , di
rectement ou indirectement , vivent
de la vigne, apportent leur concours
à la « Ligue Vinicole Universelle »,
et l'on sera bientôt en mesure de fai
re les sacrifices nécessaires pour con
server à notre boisson nationale la
place que voudraient lui enlever les
producteurs de thé , de houblon , et
de toutes les drogues si avantageuse
ment remplacées par un bon verre
de vin naturel , bien vinifié, d'un âge
raisonnable et dégrevé des droits ex
cessifs qui en interdisent l'usage aux
pauvres gens.

Le bon roi Henri IV voulait que
ses sujets puissent avoir chaque di
manche la poule au pot .

La « Ligue Vinicole Universelle »
veut que tous les travailleurs aient ,
chaque jour , leur bouteille de bon et
vrai vin. Quel bienfait ce serait pour
la santé publique et pour la viticul
ture ?

SPECTACLES &     CO
CASINO D'HIVER

Samedi 15 et dimanche 16 avril ,
soirées exceptionnelles avec le con
cours de la célèbre troupe pantomi
me sous la direction de M. P. Ca
dier surnommé le roi des Pierrots .

Les Darleys duettistes fantaisistes ,
du Petit Casino de Paris .

Le Petit Perran , désopilant comi
que Provençal .

Mlles Rose Giraud , comique , Odet-
te , comique, Lucette , genre , MlleNan-
cette , comique, Mme Cadier, dic
tion.

A 10 heures 314 . Les Aventures
d'une ordonnance, grande pantomi
me .

Dimanche en matinée : Les Bou
deries de Pierrot, pantomime folie en
un acte .

VOS DÊPECIIE8
Paris , 14 avril.

Sur les , instances de M. Lockroy ,
M. Cavelier de Cuverville , chef d'é

tat-major général de la marine , a re
tiré sa démission .

— A l'occasion de la ratification
du traité hispano-américain , le pré
sident Mac-Kinley a adressé à M.
Loub 't une lettre de remerciements
pour ses bons offices.

A. LOUER
A PARTIR ^DU 1" JUIN PROCHAIN

VILLA BAGATELLE
Ayant appartenu à M. Wr FREDERICH,

sise ■ derrière les Casernes .

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

Contre la CONSTIPATION
fsi&ZïWlKÎA et ses conséquences.

♦7 OR»ms \* PURGATIFS' DÉPURATIFSil NS o /„- lî ANTISEPTIQUES51 I* EXIGER les VÉRITABLES
au docteur YEtiquettea-jmu a4 couleurs

VNCRANCK-Z* «ti« NOM du DOCTEUR FRANCK
1 ' 60 !i 1 /1 B"(50 fuioi ); 3 ' grtioi).

CAMPAGNE
A VIE IN D

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
trufles , 500 bêtes à laines . S'adreser à
Caries , agent d'affaires . rue Ancien-
Courrier , 28 , Montpellier. — PRIX
AVANTAGEUX.

L pSÏË !SCOTT
à l'huile de foie de morue et aux

hypophosphites
est reconnue par tous les médecins
comme le meilleur remède naturel
pour le traitement de la P / tisie et
autres maladies consomptives . Elle
est tout efficace pour les soins aux
•enfants maigres et chétifs.®

l. DELOUCHE . Phl >\2 . Place Vendôme , Paris.et toutes Pbtnwdtt»

EN VENTE A LA PAPETERIE CROS

LA NOUVELLE LOI
SUR LE DROIT DE QUAI

Son application . — Texte de la loi .
— Commentaires . — Applicatioi à
tous les cas que peut présenter un
navire dans un port Français , par
Gustave BUCHARD, chef de bureau
chez les Courtiers Maritimes des Lan
gues du Nord , au Hâvre .

Prix : Un Franc.

™ PERSOKSE SÏS'inVeu;
comptabilité , parlant l' espagnol , désire
trouver emploi ; bonnes références.
S adresser au bureau du Journal .

Le Directeur-Gérant , A. GROS
H*.

Cette . — Imprimerie A. CROS

QUIUQUl^A DUaOMMET
Apéritif, Tonifie et excite l'Appétit . — Se trouve partout.



A VENDRE
Dauphin

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

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

MILLE FRANCS
AVE f- 60 FRANCS
Souscription avantageuse .
Écrire a la Société Générale
d' Économie , 60 . rue Paradis
Marseille , ou 83 , rue Lafayet
te , Paris . Agents sérieux
sont demandes .

MANUFACTURE D' APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

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

A PÉZ ENAS ( Hérault )

PULVÉRISATEUR SYSTÈME SANT
BREVETÉ 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.

NOTA.— Avec le système SANTon emploie Iousles liquides sans distinction

Représenté par M. Sébastien CAILHO , à CETTE .

Une notice très détaillée est adressée sur demande .

OPPRESSION , CATARRHE , TOUX NERVEUSE . Recomm , p * les Célébrités médicales.

SSEXIGARES GICQUEL
M p n;sull.at ave ». I ' 1 PtlPiER GICQUEL ; brillé près du malade , il calme im-
m,d ' les accès . 3 fr. la b". CIGARES ou l'APlEIL . 14 , rue DeUmie , PJfU , «t NMIU.

|9 \ M ÊL vea ÏP\A Confections , Nouveautés, Horlogerie,EPSÏJ r B S™ r\. SJ » -1 Bijouterie.Meubles, Bicyclettes .Citalogm ("
& . B lii uxAnoii/Kiaii, PAUIH 12 . 18.24 & 30 MOIS DE CRÉDITi\i X

ROSA
PRIVILÉGIÉES

DES MALADES

J Blépharites , Ophtalmies , Conjonctives, ®
f Kératite , Ecchymoses , etc. 3 f. 95 ▼

; PHIL0C0ME BUCCAL ♦
£ Contre Calvitie , Pellicules , Carie den - £
a taire, Haleine fétide, Larynx et Pharynx, ^
g Boutons au visage, Blessures et Plaies , aT Toilette intime, raffermit les Gencives et T
q les Chairs, guérit la Leucorrhée. 4 f - 40 à 
t ODONTALGIQUE ROSA ♦

Infaillible et radical contre Mal de dents , +
^ Carie, Tartre en formation. 2 f. 35 £

• ANTI-COR ROSA S
♦ Gu<'rison assurée dos Cors, Durillons , ♦
# Oignons, Verrues, Callosités. 2 f. 40 €)

Franco contre mandat-poste à Mr N/COD ph*ei
J 2 , rue des Lombards , PAKIS (Seine) gros et détnî '

Dépôt : Pharmacie FENOUILLET.
rue de l'esplanade , el RABEJAC, I
Grand'rue Oetto .

MAYOR
le seul apéritif

MAYOR
•nyant obtenu à sa l r exposition

MAYOR
une m éd . d'or l or prix Paris 97

MAYOR
est le meilleur des apéritifs

MAYOR
accepté par sa finesse et sa bonié .
Représenté à CetteparJ CAY

ROL, rue de la Charité, 12 .

HOTEL VLLEDO
PARIS

Hue V illedo

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

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

ri

TRAITEMENT *4
Bationnel Antiseptique W
de toutes les maladies parasitaires et
cryptogamiques de la VIGNE et

ARBRES FRUITIERS par le Ç]
Le plus puissant des 1^3

|TTT|T1 ANTISEPTIQUES extraits duI " -i i Goudron ,qui aqit 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.

Le Guide complet du traitement ;
LE LYSOLAGE est adressé franco à toute   l *-~  
personne qui en fait la demande à la
fe SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
2S et 24 , Place Vendôme , Paris.i,C?<

iilleur SATOI! BLANC de ménagé
est celui de

L. » VIKIl«;i<
rabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

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

IUTILLAGE
r«vB*iTm nÉCOUPAGE

C1ÉTÉ NAVALt
k Si*. '■■■ i

SERVICE REGULIER
^78? entre

Celle , Lisbonne , Porto , Robeb , le Hâvre et Amers
ET

Celle , I\antes , Saint-Nazaire , Bciien , le Mm el Anver»
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

THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMAN DIN & C"

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

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

Appareils seuls parfaits , gM-antis et n'abîmant pas -les vues .  ff<==:=:
Système choisi par les plus grands théâtres et éta-  œ- Ê1UÈIÉ

blissements du monde entier .
m  î

PRIX DEPUIS 200 FRANCS
* m »

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

SUPÉRIORITÉ UNIVERSELLEMENT RECONNUE
Téléphone 138-73. ® " m —

servile mmm m bahaixa uptiR ispagaols
ENTRE

CETTE 4 BILBAO â les porfe Intermediaires
fBARRA &c Oie

SEVILi,E

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

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , Ban <
Sébastien et Pesages ; à Bilbao pour £ayonne et Bordeaux .

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

A CEDER
Pour cause de fin de Bail

ET POUR SE RETIRER DES AFFAIRES
Grand tale de la Bourse

A CETTE

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

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

M A. TIERSOT,bt s.g.d.g.
T, /6, Utl les GraollUtn — PARU
ffrtrfp imlén ïtnpenseï i tnfa* bs hpoaitioQi
f 11 hbrtu» fc Tour» ie tons systèmes et

Xî JU || Scies mécaniques et Scies
7 rAU 4 découper (PIm «e 10 modèles)

Outils de tonte» sortei Boîtes d'outils
<s> Le Tarlf-Alll®ffl <p , Ia d,e 801 pages et 7 SI

«£ rrarua) BUX» cwue O U. 65

Maison J HERMANN-LA P HAPELLE & J. BOULET

E. BRÛLÉ & C", Succ" 'é
INGENIEURS DES ARTS ET MANUFACTURES

31-33 , Rue Boinod , à PARIS Of
Le FILTRE CHA.MBEnLA.Nl est le seul

qui puisse s'opposer efficacement à 2a
transmission des maladies par les
eaux d'alimentation. » /

SEULE MÉDAILLE D'OR <2 .1
I 1 à l'exposition .Universelle  S {j [{|

1 Filtre adopté/Il
V APRÈS CONCOURS

pour l'Armée Française .t —
(§iplôme d'Honneur

^ à l'EXPOSITION UNIVERSELLE de BORDEAUX 1895
ENVOI FRANCO DES PROSPECTUS DÉTAILL !"

UEPOTM

rltOIlDITS fHOTOGWQOI
PLA0C ES ET PAPIERS

DE LA

yL iSON A. . LUMIÈRE et se& FIL6
ET AUTRES PROVENANCES

w

PAPIERS AU CITRATE D' ARGENT TOUR ÉPREUVES
VIRAGES & OÉVELOPPATEURS PRÉPARÉS

Papeterie du Commerce , 5 , Q iai de Bosc," à Cette


