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La conférence
pour le désarmemont

LES PRÉCAUTIONS A PRENDRE
PAR LA FRANCE

La conférence pour traiter des
questions relatives au désarmement
et à l'atténuation des maux de la
guerre va se réunir le mois prochain .
Le monde entier doit applaudir à la
généreuse initiative du Czar . 11 est
probable qu'un jour les éventualités
de guerre entre les peuples euro
péens pourront être complètement
écartées et que même une union
étroite , constituant la fédération des
Etats-Unis du continent d'Europe,
pourra se constituer . Nous avons
bien des fois exprimé cette idée .

On ne peut nier , toutefois , que ce
jour ne luise pas encore et que , en
attendant, toutes les puissances, sur
tout celles qui par leur antécédents
ou leur voisinage sont le plus mena
cées , doivent se garder de renoncer
à une partie de leurs armes défensi
ves . La France est du nombre de
ces peuples qui doivent bien peser
toutes les conséquences éventuelles
d' une renonciation à leur complète
liberté en matière d'armements sur
terre et sur mer.

Il est certain qu'aujourd'hui la
France est devenue une nation très
pacifique ; sans avoir à consacrer
aucunement , au point de vue moral .
l' état territorial créé par le traité de*
paix de 1871 , sans abandonner tout
espoir d'arrangements politiques et
amiables qui pourraient atténuer
pour elle et pour les provinces sépa
rées la blessure qu'elles ont reçue eo
commun , il est sûr que la France ne
nourrit aucune idée d'agression eu
Europe .

Lte même, en dehors de notre
continent , nous sommes très déter-
menés à défendre nos droits , mais
nous ne voulons attaquer personne.
On en trouve une preuve manifeste
dans la facilité avec laquelle nous
nous résignons à des transactions
médiocres, pour la délimitation de
nos territoires avec les puissances
voisines et rivales .

La France , toutefois , exposée à se
trouver en lutte — que le ciel écar
te ce présage ! — soit avec l' Alle
magne qui a une population plus
forte et une armée plus nombreuse ,
soit avec l'Angleterre dont les flottes
dépasseront toujours énormément
les nôtres , ne doit , sous aucun pré
texte, abandonner aucune des armes
accessoires qui peuvent , dans les

cas in extremis , etre utiles à une na
tion réduite aux abois .

11 y a donc des mesures que ' la
France doit , sans aucune espèce
d' hésitation , écarter . Ainsi , elle ne
saurait admettre une convention qui
prétendrait fixer , directement ou in
directement , un rapport entre l' effec
tif militaire et la population de cha
que puissance ; une telle mesure , en
effet , nous mettrait à la discrétion de
l' Allemagne qui compte près de moi
tié plus d' habitants que la France .
Sans doute , comme l' a dit avec beau
coup de raison M. de Freycinet , nous
ne pourrons toujours maintenir sur
le pied de paix une armée égale en
nombre à celle de l'Allemagne ;
mais c' est notre gouvernement et.
notre parlement qui doivent rester
les juges souverains de l' écart que
nous accepterons entre l'effectif de
nos voisins et le nôtre .

A un autre point de vue , il r ous
serait impossible d'admettre une li
mitation quelconque à notre droit
d'organiser en cas de guerre des
corps francs , à côté de l' armée ré
gulière . La plasticité de la nation
française , supérieure à celle de la
généralité des nations européennes ,
trouve son compte dans les improvi
sations de troupes après des défaites
ou dans des moments critiques ; on
l' a bien vu sous la première Répu
blique et même , en partie , en 1870-
71 . M. de Bismarck avait alors la
prétention de ne pas admettre que
nos gardes mobiles fussent des sol
dats réguliers parce qoe , au début ,
ils n'avaient pas tous d'uniformes
corrects .

Nous ne pourrions sanctionner de
semblables prétentions à l' avenir ;
toutes les ressources extrêmes aux
quelles peut recourir un peuple pour
sa défense, il est de notre devoir
strict de nous en réserver absolument
l' emploi . Un gouvernement qui , par
légèreté ou par faiblesse, y renonce
rait compromettrait la défense et la
vie même de la patrie .

Au point de vue de l'armement
aussi , nous devons être de la plus
grande circonspection ; si l' on peut
prohiber les balles comme celles dont
se servent les Anglais dans l' Inde et
qui font d' inutiles ravages dans le
corps des soldats atteints , on ne sau
rait sanctionner aucune prohibition
d' une arme quelconque qui peut être
sérieusement utile à la défense . Il
ne faut jamais oublier que , une guer
re éclatant soit sur terre , soit sur
mer , la France aurait sans doute des
effectifs moindres que l'autre belligé
rant , à savoir l' Allemagne d' une
part et l' Angleterre de l' autre, et

que , par conséquent , son intérêt su
prême ^ st de pouvoir user de toutes
les armes auxquelles pe'ut recourir
une nation menacée dans son exis
tence même .

(A Suivre)
(L' Économiste)

o-

La douane

et les vins d' Algérie
Le Syndicat commercial algérien

s' est occupé , dans sa séance du 28
mars dernier , de l' analyse des vins
de la colonie par la douane, à leur
arrivée en France .

Le procès - verbal de la séance con
tient le passage suivant :

La Chambre syndicale examine
une protestation du 8 * Groupe ( vins)
sur la façon dont sont faites , en Fran
ce , les analyses de vins d'Algérie par
les chimistes de l'Afiministration dos
douanes . Cette protestation est ba
sée sur le fait   suiva n il y a trois
semaines , un négociant de notre pla
ce expédiait à Nice des vins rouges
de Médéa ; ces vins furent transpor
tés directement de la propriété à
quai et embarqués . A leur arrivée à
Nice , la douane les faisait analyser
par son chimiste , qui concluait à un
mélange de vin d'Espagne et d'Algé
rie . La douane aussitôt appliquait à
ces vins le tarif maximum , soit 25
francs l' hecto, et menaçait le négo
ciant d'une amen le.

Le fait constitue évidemment un
gros danger pour nos vins , dont l'ex
portation peut , de ce chef , être en
rayée , tet le 8* Groupe est fondé à
pro teser contre la facilité avec la
quelle l' Administration des Douaoes
accepte les analyses les plus fantai
sistes de ses chimistes . . Car enfin ,
peut-on admettre qu'une analyse ré
vèle une addition quelconque d'un
vin naturel dans un autre vin natu
rel ? Évidemment noD et l'on est en
droit de s' elever contre cette préten-
tiou du chimiste de reconnaître chi
miquement une addition de vin d' Es
pagne dans un autre vin.

Ce qui a pu , dans le cas particu
lier signalé ( il s' agit du vin de Mé
déa), faire croire au chimiste que le
vin soumis à son examen était addi
tionné de vin d'Espagne , c'est que les
vins de Médéa sont riche» en cou
leur et en alcool et d'un type pou
vant être comparé aux vins d'Espa
gne .

La prétendue analyse du chimis
te de Nice est d' ailleurs aussi dé
truite par cette double considération
que les vins d'Espagne , à leur en
trée en Algérie , paient des droits très
élevés et qu' il n' en est importé dans
la colonie qu ' une quantité insigni
fiante qui entre dans la consomma
tion et ne saurait suffire à des opé
rations decoupage .

Opérer la saisie d'un vin sons
prétexte de science , alors qu'il ne
s'agit que d' une opinion erronée, c'est
porter préjudice au commerce, enra
yer notre exportation , et par suite,
nuire à la colonie .

L Administration des Douanes , étant
donné les conséquences désastreuses
des erreurs de ses experts , pourrait
ce semble , leur enjoindre d'apporter
la plus grande circonspection dans
leurs affirmations qui ne devraient
être faites qu' à Don escient .

En résumé , la Chambre syndicale
proteste énergiquement contre la
saisie faite a Nice des vins signalés ,
saisie abusive , de nature à nuire à
notre exportation , tous nos vins pou
vant , s' ils sont ainsi examinés au pied
levé , être l'objet de la même suspi
cion et par suite , des mêmes entra
ves .

La Chambre syndicale a prescrit
l'envoi de cette protestation au Di
recteur général des Douanes à Paris
et au Gouverneur général de l'Algé
rie en le priant d'agir aussi auprès
de la Direction générale des Douanes
en faveur des vins algériens ainsi
discrédités .

Station (Ënotechnique
D' ESPAGNE A CETTE
Bulletin Commercial

VINS . — Le mouvement pour
l'exportation a un peu diminué . Le
stock faible dans la région du Levant
est assez abondant encore dans le
Centre et le Nord de la Péninsule .
Prix modérés , mais avec tendance à
s'améliorer . Les gelées de Mars ont
causé quelques dégats aux vignobles
précoces et aux arbres fruitiers .

HUILES . — Il y a assez de de
mandes pour l'exportation , principa
lement en Catalogne, Valence et An
dalousie . r»our le moment c'est bien
faciled'acheter des huiles ordinaires
à bon marché dans quelques con
trées . Pour les qualités fines que
nous expédions à Marseille et Nice
les prix se maintiennent avec ferme
té .

VINS ROUGES ET BLANCS
ORDINAIRES

Les prix sont par pesetas et par hec
tolitres ou 100 kilogrammes.

Alicante ( Caudete , Monovar , No-
velda , Villena , Orihufla , etc.) de 13 à
20 ; Almansa ( Albacete) et sa contrée
de 10 à 19 ; Benicarlo (Castellon de
la Plana) de 21 à 24 : Carinena (Za

) de 12 à 13 ; Cervera (Lérida)
de 15 à 21 ; Huelva, blancs de 14 à
20 , Huesca et sa contrée de 11 à 18 ;
Llano de Urgel,Bell-lloch,Tarrega et?.
( Lerida) rouges de 14 à 15 : blancs
de 21 à 23 : Mallorca , rouges et
blancs de 10 à 11 ; la Mancha blancs
( Ciodad-Roal , Almagro , etc. ) de 17 à
22 ; Navarra , de 12 à 15 ; Priorato
(Tarragona , de 17 à 23 ; Riojas ( Ha
ro , Labastida , Logrono , etc. ) de 12à
18 , Utiel et Requena de 16 à 10 , Va
lencia et sa contrée de 10 à 18 ; Ven
dreli (Tarragona) de 15 à 21 ; " villa-
franca del Panades ( Barcelona ) de 14
à 18 ; Vinaroz ( Castellon ) de 14 à 15 ;
Tarragona et sa contrée de 10 à 21 .

VINS DE LIQUEUR ORDINAIRES
Xérès (Jerez) de 00 à 75 , Malaga

de 44 à 69 , Mistelas de Valencia.An-
dalucia et Cataluna blanches et rou
ges de 41 à 47 ; Muscat (Moscatel)



d'Andalucia et Valencia de 37 à 48 ;
Vin blanc de liqueur d'Andalucia de
35 a 40.

SITUATION VINICOLE
La température a été encore froi

de, agitée, humide et venteuse . Ces
conditions climatalogiques écartent
le péril des gelées . Malheureusement,
la période dangereuse est encore loin
de sa fin.

Les derniers jours ont été tort
calmes pour les affaires et on ne si
gnale que des transactions insigoi-
fiantes .

Les rares propriétaires du Midi
qui n'ont pas vendu paraissent peu
disposés à faire des concessions . Le
stock réduit des vins à la propriété
et la crainte des gelées sont les cau
ses du maintien des prix.

Oans l'Hérault , on peut trouver
des vins de 8-5 à 9 - de 21 à 22 francs;
9 ' à 9-5 de 22 à 23;9'5   à , 5 de
23 à 25 . En général les effets des
dernières gelées n'ont pas été bien
désastreux ; seuls les Aramons et les
Petits-Bouschet oût été atteints , dans
certaines régions seulement .

Dans le Quercy , il s'est fait , ces
derniers temps, de petits .achats en
tre 280 et 300 francs le tonneau logé .
La récolte ayant été faible , avant la
fin de l'été elle sera épuisée assez
facilement, d'autant plus que la qua
lité est satisfaisante .

Les cours des vins du Roussillon

sont fermes . Il y a encore à re
vendre quelques 10 * dans les 23 fr.
et des 11 * dans les 25 à 27 francs .

Dans le Bordelais, au point de
vue des affaires , les gelées ont pro
curé à certains propriétaires, déjà
peu soucieux d'accepter les cours ,
l'occasion d'augmenter leurs préten
tions ou même un prétexte de ne
plus mettre leurs vins à prix. Quant
à ceux qui ont besoin de réaliser, ils
ne se montrent peut - être guère ac
cessibles au premier abord ; mais ils
sont , au fond , tout disposés à accep
ter les offres raisonnables qui leur
seraient faites , même aux cours d'a
vant les gelées .

Dans les Charentes , il y a eu peu
de monde aux dernières foires , qui
ont été contrariées par un temps
épouvantable . La végétation à fait
de tels progrès depuis une huitaine
que les gelées sont fort à craindre .
Rien de nouveau à signaler au point
de vue commercial ; les affaires sont
toujours calmes .

La situation oe s'est sensiblement
modifiée dans le Centre nord .

En Champagne , on reconnaît de
plus en plus que le vin de 1898 est
de bonne qualité ; il donnera satis
faction entière . Les vins rouges sont
aussi excellents . Les produits de la
dernière récolte sont presque tous
vendus à la propriété ; il en reste
bien de fortes quantités à vendre ,
mais chez des négociants .

En Basse-Bourgogne, on trouve
encore de bons vins blancs à 40 fr.
l'hectolitre . L'animation est grande
pour la reconstitution du vignoble
en cépages américains greffés .

En Bourgogne , on soutire . Il res
te très peu de vins fins nouveaux à la
propriété . Les ordinaires de 1898 s'é
coulent difficilement ; on n'achète
que peu à la fois .

En Beaujolais , les prix continuent
à être bien tenus et la faiblesse re
lative dés existences aux vignobles
en bons vins de 1898 ne laisse pas
entrevoir de dépréciation sur les
cours actuels .

Les affaires paraissent prendre
un peu plus d'animation en Auvergne .
Les cours se maintiennent fermes ,
il s'est vendu de nombreuses caves

aux prix suivants , selon qualité : ler
choix , de 4 fr. 50 à 4 ( r. 60 le pot
de 15 litres j bons choix , autour de
4 fr. 25 et vins verts jusqu' à 3 fr.
75, à la propriété dans les fûts de
l'acheteur .

D'Algérie il n'arrive à la vente
dans nos ports que quelques rares
parties , mais ces arrivages intermit
tents et restreints , ne répondent pas

i à la demande qui est faite de ces
[ vins. Il a été traité ces derniers jours
f des affaires assez rondes enmistelles

blanches d'Algérie à 30 francs l'hec
tolitre nu pris à quai de Cette .

Les arrivages d'Espagne sont res
treints . Les vins de cette provenan
ce sont demandés, mais les affaires
aboutissent difficilement par suite des
prix élevés et de la baisse du chan
ge.

BERCY-ENTREPOT

Malgré le temps froid que n ous
subissons depuis une quinzaine
de jours , la campagne commence à
s'éveiller et les débitants de la ban
lieue songent à préparer leur cam
pagne d'été . Ils sont très vivement
sollicités par des expéditeurs directs
des vignobles , et nos négociants pa
risiens , jusqu'ici leurs fournisseurs
auront fort à faire pour maintenir
cette clientèle qui , comme celle de
la Capitale , recherche surtout le bon
marché, sans trop s' ioquiéter de la
qualité . '

Néanmoins nos entrepositaires ont
reçu quelques commandes et ils es
pèrent que la saison aidant , ils ne
vont pas tarder à revoir une certaine
animation .dans leurs magasins . Cela
serait à souhaiter .

Cette année , vu la qualité des
1898 , nos négociants parisiens ont
acheté des vins blancs des coteaux
champenois ; ce sont des produits de
qualité courante non destinés à faire
des mousseux, mais qui sont vendus
pour la table et présentent beaucoup
de fraîcheur et de fermeté .

Les prix sont toujours très sou
tenus mais sans changement .

Moniteur vinicole.

lEYlÏMiUr
NOUVELLES MARITIMES

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

'fOCVEMENT Ull POHT î>li iMiTli
ENTRÉES

Du 15
G1RGENTI, v. it . Gamma , 1041 ton.

c. Guli , soufre .
BONE, v. fr. Franche-Comté , 604 ton.

c. Garcin , div.
Du 16

TARRAGONE , v. esp . Santa Ana , 89
ton. c. Sintes , vin.

MARSEILLE, v. fr. Touareg» 744
ton. c. Got , div.

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

PALAMOS, v. esp . Ciervana , 939 ton.
c. Garcia , div.

PALAMOS, v. esp . Cabo Nao,997 ton.
c. Echevaria , div.

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

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

BARCELONE, v. fr. St-Philippe , 890
ton. c. Valette , div.

MARSEILLE , ch. fr. Savoyard , 277
ton. c. Grumellon douelles .

Du 17
Pt - VENDRES , v. fr. Isly , 799 ton. c.

G uisolpbe , div.
MARSEILLE , v. fr. Isaac Pereire ,

767 ton. c. Marinetti , div.
TARRAGONE , v. esp . Correo de Car

tagéna , 258 ton. c. Gimenez, vin.
St-LOUIS , ch. fr. Bonardel , 543 ton.

c. Palanaro , lest .
VINAROZ , bk esp . Teresa , 121 ton. c.

Fran , vin.
SORTIES

Du 15 avril
MARSEILLE, v. fr. Jeanne d'Arc , c.

Durand , div.
MARSEILLE , v. esp . lsleno , c. Pina ,

div.
VINAROZ , V . esp . Comercio,c . Segui ,

f. vides .
TANGAROG , v. grec André Vagliano ,

c.lMikaliziano , lest.
Du 10

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

MARSEILLE, v.esp.Andalucia,c . Rou-
bio , div.

MARSEILLE, v. fr. Ville de Barcelo
ne , c. Bastiani, div.

Pt-VENDRES, v. fr. Planier, c. La-
baye , div.

MARSEILLE, v. esp . Cabo Nao , c.
Echevarria, div.

MARSEILLE, v. esp . Ciervana, c.Gar-
cia , div.

MANIFESTES

D'ENTRÉE
Vap . esp . Andalucia , c. Rubio,

ven de San Féliu .
Ch. Buchel , 2 f. vin — A. Déjean ,

2 f. vin — A. Cassan , 4 f. vin - E.
Castel , 32 f. vin - J. Mesmer, 8 f.
vin — J. Vila , 61 f. vin — Bonafos ,
20 f. vin — Pedro Pi , 50 f. vin —Or
dre . 265 f. vin — J. Rodrigo , 50 f.via
— J. C. Bulher , 226 f. vin — Mit-
javile et Goutelle , 282 f. vin — Des-
catllar , 48 b. bouchons .

Vap . esp . Ciervana , c. Garcia , v.
de San Féliu .

J. Almairac , 1000 fard . réglisse —
Banel et Thau , 10 f. vin — Ordre, 120
f. vin — Cuilleret et Sauvaire , 5 f.
vin A. Cassan , 3 f. vin — Baille
Torquebiau , 2 f. vin — Cazalis et Prat
5 f. vin — J. Delmas , 4 f. vin — J.
Mesmer , 32 f. vin — Ch. Sezary , 40
f. vin — Mitj avile et Goutelle , 90 f.
vin - J. Vila , 33 f. vin — Yrure-
tagoyena , 46 f. vin — Gaillarde et
Massot, 14 b. bouchons — Descatllar,
32 b. bouchons .

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

Transbordement , 148 f. vin , 39 f.
clarifiants , 30 f. jus de citron .

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

B. Dufour, 31 b. chanvre — Ch.
Buchel , 4 b. chanvre — Ordre , 78 b.
sumac — Lamailloux , 1 f. vin — Ju
lien , 29 f. vin — G. Colom , 1 c. ta
bac — J. Comolet, 200 c. biscuits .

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

E. Castel , 70 f. vin — A. Bertrand
47 f. vin , 1 f. huile — J. Mesmer, 155
(. vin — J. Orus, 62 f. vin — Gaillar

de et Massot , 24 f. vin — Ordre , 21
f. vin — Mitjavile et Goutelle, 18 f.
vin — Vve Gabalda , 77 f. vin.

(432)

ACSïûALlTâS
L'AFFAIRE DE SAMOA

Hier, M. de Bulow, répondant k
une interpellation du Reichstag , ter
minait ainsi ses déclarations :

C' est notre avis qu' il serait sou-
veraicement odieux de déchaîner la
guerre entre trois puissances chré
tiennes et civilisées pour un groupe
d' îles de l'océan Pacifique habitées
par 30,000 sauvages au milieu des
quels vivent à peine 500 européens
et dont le commerce représente à
peine 3 millions .

Mais il ne faut pas oublier deux
choses : la première , que nous avons
le devoir de protéger la vie , les
biens et l'industrie de nos compatrio
tes de Samoa ; la seconde, que nous
possédons à Samoa des droit confé
rés par le traité dont le maintien
est considéré par le peuple allemand
comme une question d'honneur .
(Bravo ! Très juste I )

Nous ne demandons à Samoa que
ce qui nous revient par traité ; mais
ces droits qui nous sont conférés par
un traité , nous n'avons pas le droit
de les laisser et nous ne les laisse
rons pas diminuer. » (Vifs applau
dissements .)

Cette déclaration , qui résume un
long discours , signifie-t-elle que le
conflit de Samoa va se régler pa
cifiquement , ou faut-il croire à des
complications belliqueuses ?

Si aucun événement nouveau ne
vient empirer les choses , il est cer
tain que la commission anglo-améri-
cano-allemande qui vient d'être nom
mée , avec des pouvoirs souverains,
réglera le différend , et les Allemands,
moyennant quelques concessions de
forme, accepteront fort bien que
leur protégé , le roi Mataafa , soit rem
placé par le roi Malietao qu'ont dé
jà choisi les Anglais et les Améri
cains .

Quand on n'est pas le plus fort,
il faut faire de nécessité vertu ; et
c' est le cas pour les Allemands à
Samoa .

Mais il peut survenir quelque in
cident de nature à blesser profondé
ment l'amour-propre germanique et
à lui rendre bien difficiles les con
cessions auxquelles il paraît disposé .

Les Américains , sont bien enflés
de leurs récents succès, et l'on pré
tend que la perfide Albion verrait
sans peine les choses se gâter tout à
fait entre l'Amérique et l'Allemagne .

Et puis , il y a le hasard , les ma
lentendus, les coïncidences fâcheu
ses , toujours si faciles quand on opè
re de loin .

C'est ce qui fait le danger de ce
conflit de Samoa , si peu important
par lui-même.

Malgré tout, nous croyons à un
dénouement peut-être lent, mais pa
cifique .

En revanche, nous sommes con
vaincu que le conflit renaîtra ; que
le condominium à trois ne peut pas
durer plus longtemps ; et que l'Alle
magne qui va être forcée cette fois
de faire les frais de l'arrangement,
ne manquera pas l'occasion de se dé
dommager bientôt , soit en Chine,
soit en Europe.

La guerre est dans la logique ab
solue de la situation générale ; on
parvient encore à la contenir, mais
ell » finira bien par éclater ; elle est
inévitable .

CfaOIIQUE LOCALE
 & RKaiOISALE;

L'AGRANDISSEMENT DE LA GARE

Nous avons publié , ces jours der
niers , un arrêté du Préfet de l'Hé
rault au sujet d'une demande présen



tée par la Cie du Midi , pour obtenir
la concession dans l'étang de Thau
d'une zone de terrain en vue de l'a
grandissement de la gare .

Cet arrêté disant que l'enquête
sur cette demande ne se poursuivra
qu'à Frontignan , M. le maire a écrit
au Préfet la lettre suivante :

« Monsieur le préfet,
» Par votre arrêté du 6 avril

courant , vous avez prescrit, dans la
commune de Frontignan , l'ouverture
de l'enquête réglementaire sur la de
mande de concession de terrain pré
sentée par la compagnie des chemins
de fer du Midi , en vue de l'agran
dissement futur de la gare de Cette ,
ordonné le dépôt des pièces à la
ttairie de Frontignan , et désigné M.
Maigron , maire de Vic , pour procéder
en qualité de commissaire enquêteur
dans la localité où s'effectuait le dé
pôt.

» Sans discuter votre décision ,
soit dans la forme , soit dans le
fond , je vous demanderai , monsieur
le préfet de vouloir bien en étendre
entièrement les dispositions : dépôt
de la demande à la mairie , opéra
tions du commissaire enquêteur , à la
ville de Cette .

» Notre population est particu- ]
lièrement intéressée dans la ques
tion et je verrais avec grand plaisir
qu'il me fût possible de mettre à sa
portée à la mairie de Cette le dossier
de l'affaire après que les opérations
seraient terminées à la mairie de
Frontignan .

» En vous remerciant par avan
ce , veuillez agréer , monsieur le
préfet , l'assurance de ma considéra
tion la plus distinguée.

Le Maire , Conseiller Général ,
Honoré EUZET .

STATION ZOOLOGIQUE

On annonce que le ministre de
l'instruction publique a promis, pour
les peintures de la station , un cré
dit de 5,000 fr. si le conseil munici
pal était décidé à voter pareille som
me . Nous croyons savoir que notre
assemblée communale adoptera cette
proposition .

TORPILLEURS

Les torpilleurs 93 et 96 sont ren
trés dans notre port samedi soir et
repartiront aujourd'hui lundi , si le
temps le permet , pour Port-Vendres ;
le 95 et le 135 ont fait route hier di
manche sur Toulon , le 95 a été char
gé de remorquer le 135 par suite
d'une fuite dans sa machine ; les
torpilleurs 1 76 et 120 resteront dans
notre port jusqu'à nouvel ordre .

SUICIDE

Dans le courant de la nuit de sa
medi à dimanche le sieur V. A....,âgé
de 52 ans , s'est suicide dans sa cham- i
bre rue de l'Hospice , 36 .

Le malheureux qui souffrait de
varices aux jambes et vivait séparé
de sa femme, avait déjà manifesté , la
veille , l' intention de mettre fin à ses
jours .

Dimanche matin , les voisins ne
l'ayant pas entendu , pénétrèrent dans
ses appartements . A revêtu d'un
costume noir , était étendu inanimé
sur son lit .

Un réchaud de charbon se trou
vait au milieu de la chambre.

Au même moment , M. le commis
saire central recevait une lettre non
affranchie que lui avait adressée le
suicidé et dans laquelle il l' informait
de sa funeste résolution .

LES CONSÉQUENCES DE L'ALCOOL

Mme Patrie , demeurant rue Villa
rèt Joyeuse , 29, est allé porter plain
te à la police contre son mari qui ,
•amedi soir , rentrant au domicile con
jugal en état complet d'ivresse , s' est
livré à des violences sur ses flls ,
Agés de 19 ans et de 13 ans.

Ceux-ci ont été violemment frap
pés et mordus aux mains qui étaient
couvertes 4e sang .

Le plus jeune des fils a dû être
soigné à une pharmacie voisine .

RECTIFICATION

Le nommé Jean Baldais , signalé
par erreur, sur le rapport de police ,
comme ayant commis un vol de char
bon , est au contraire celui qui a fait
arrêté le voleur, le nommé Jean Gen
dre âgé de 70 ans.

LYRE SAINTE-CÉCILE

Messieurs les musiciens sont priés
d 'assister à la répétition générale
qui aura lieu demain soir mardi 18

•courant, à 8 heures et demie préci
ses , au siège de la société .

Le che'directeur,
Honoret EUZET .

RELEVÉ DU BÉTAIL ABATTU
du 9 au 15 Avril

MM . Roques . - 5 vaches ,6 veaux ,
13 moutons , 15 brebis , 1 porc .

Escaflt . - 5 vaches , 3 veaux , 23
moutons, 22 brebis , 15 agneaux , 1
porc .

Vve   Charra - 8 vaches ,9 veaux ,
10 moutons , 17 brebis .

Hébrard . — 2 bœufs , 23 vaches ,
30 veaux , 14 moutons , 113 brebis , 53
agneaux , 18 porcs .

Fenouillet . -1 génisse , 15 vaches,
12 veaux , 90 brebis , 57 agneaux , 1
chèvre .

Martin . — 1 bœuf , 1 génisse , 1
vache, 1 veau .

Total . - 3 bœufs , 2 génisses , 57
vaches , 61 veaux , 60 moutons Ire
catégorie , 257 brebis françaises , 125
agneaux , 1 chèvre ,20 porcs .

UN FLACON POUR 3 PERSONNES .
- Droux (Hte-Vienne), le 15 avril 1898 .
Ma femme souffrait de douleurs rhuma
tismales à . un bras ; elles ont disparu
avec quelques frictions de Baume Victor .
Moi-même, après avoir souffert d'une vi
ve douleur à l epine dorsale pendant près
de 8 jours , une seule friction a suffi pour
la faire disparaitre . Un de mes voisins ,
qui est resté 4 mois au lit, et qui passait
pour avoir une maladie de poitrine , a été
débarrassé en une semaine de la toux
qui faisait le désespoir des siens .

Mazabraud ( Sig. lég,)

CHANGE ESPAGNOL

SUR PARIS
Madrid
Barcelone

20.75
20.00

viAT CIVIL DE CEITI
Des 15 et 16 avril

NAISSANCES

Garçon , 1 ; Fille 0
DÉCÈS

Julie Fert , née à Paris , âgée de 61
ans, épouse Launoy ,

Anne Magne , née à Cette , âgée de
50 ans , épouse Mathieu

François Grégoire Saignes , journa
lier, né à Lézignan la Cèbe , âgé de
82 ans , époux Ourand .

Valentin Alby , journalier , né à
Tigues (Savoie ), âgé de 52 ans, époux
Calas .

MARIAGES

Louis Aubert, négociant et Elisa
beth Aubenque , à Montpellier .

Jean Moulières , journalier et veu
ve Marie Calas .

Henri Chabanon , journalier et Ma
rie-Jeanne Pallat .

Raymond Nohet, préposé des
douanes et Marie Carrieu , à Bayonne .

Pierre Boscary, propriétaire à St-
Côme ( Aveyron), et Catherine Blanc.

Sauveur Cosme di Rosa pêcheur ,
et Irène di antis, i à Montpellier .

Erasme Vincent di Ysernia , pê
cheur , et Anne Mouisset .

Marius Polge , boulanger , et Marie
Rossignol .

( Joseph Berges , tapissier, et Eudo-xie Gatimel .
Henri Brot , journalier, et Françoi

se Oliveri .
Jean Galavieille , employé , et Céci

le Bru net , margeuse.
Antoine Jaoul , limonadier , et Ga

brielle Roussel .
Pierre Grach , et Alphonsine Para

dis.
Henri Genre, ferblantier à Mont

pellier , et Leonie Bertrand couturiè
re .

Lou s Bardou , employé au chemin
de fer et Augustine Boudit .

Janvier Vito di Concilio , coiffeur ,
et Emilie Valière .

VELOOIPEDIE

L'Union Vélocipédique de France
et l'Union des Sports Athlétiques
sont en conflit à propos d'une nou
velle classe d'amateurs .

Ces ieux pauvres associations ne
»e gendarment guère que pour prou
ver leur existence de plusen plusin-
justifiée : Le sport vélocipédique qui
n'a jamais existé que de nom commen
ce à se moquer fortement des ukases
de ces braves sociétés pontiflantes où
s'agitent encore quelques personnes
sans importance .

Les cyclistes , aujourd'hui , sont
légion . La bicyclette est complète-
tement démocratisée , cela sufi

Les affiches de Misti et de Pal que
la maison Clément adresse ainsi
que son catalogue aux amateurs
qui lui en font la demande ont un
tel succès qu' il a fallu procéder à de
nouveaux tirages . Rappelons que l' en
voi en est fait contre 1 fr.50 adres
sés aux Cycles Clément , quai Miche -
let à Levallois , près Paris .

*
* m

Paris-Roubaix , bicyclette ; Pau
Bayoune-Pau automobiles , les deux] courses sensationnelles de l'année
ont été gi.nées sur pneum-Ui ques
Dunlop, qui , décidément , n' est plus
guère que le seul à remporter tous
les grands succès .

*
* *

Humber i Humber I Tel est
le nom de la vraie bicyclette de luxe
qui existe aujourd'hui . Demandez le
catalogue 19 , rue du 4 septembre ,
Pdri3 .

VEAUX
Pour provoquer un bel élevage , sans

diarrhée,un engraissement rapide et une
chair plus ferme et plus blanche pour les
veaux, il ne faut emplçyer, pour leur
engraissage que la CRÉMÉINEi laitage
remplaçant le lait maternel et permet
tant aux éleveurs d'économiser leur lait
de le vendre ou de l' utiliser en beurre ou
fromage . La CRÉMÉ1NE sert aussi
pour l'élevage des agneaux , porcs dt pou
lains, cette farine honorée d'un prix d'hon
neur et de 80 médailles ne révient qu'à
deux centimes le litre de lait. En vente
chez tous les épiciers

iifiuii,
Rome, 17 avril.

Le Pape a présidé sans fatigue la
cérémonie des fêses fde St-Pierre qui
dura 2 heures . Le Pape a été très
acclamé par la foule qu'il béuit .

ASTHME ET CATARRHE
- GuérisparlesCIGARETTESpQpif .

ou la POUDRE
Oppressions , 'l'oux , Rhumes, NcvralgiesT «.« 2 * ta B4#. Gros : 20,r.S« Lazare ,Paris
Exiger IA SiAnâture ci-confe sur chaq.Cigarette .

L' ÉCONOMISTE FRANÇAIS
Rédacteur en chef,

M. Paul Leroy Beaulieu
membre de l' Institut

2, Cité Bergère, à Paris
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Le Coût de la vie à Paris depuis
trois quarts de siècle . — La Réfor
me du casier judiciaire . —Les Travaux
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Chemins de fer du Midi

COURSES DE TAUREAUX A BÉZIERS

Dimanche 23 avril 1899 . - Billets d'al
ler et retour à prix réduits délivrés
pour Béziers , au départ de certaines
stations et haltes comprises entre
Montpellier , Lodève , Bédarieux , Cette ,
Castres , I erpignan et Toulouse .

Ces billets qui ne seront pas admis
dans les trains express ne compor
tant pas de voiture des 3 classes se
ront valables au retour , jusqu'aux
derniers trains du[ lendemain de leur
délivrance .
C; ( Voir l'affichespéciale).

POUR BIEN SE PORTER
Prendre après fjle repaslunlverre de

LIQVOR:

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

CAMPAGNE
A VENDRE

à proximité de Cette
et de Montpellier

à 250 mètres d'une gare ; étendue
40 hect. vigne en rapport, 10 hect .
champ , 352 h^ct . garigues , chasse et
truffes , 500 bêtes à laines . S'adres^r à
Caries , agent d'affaires rue Ancien-
Courrier , 28 , Montpellier. - PRIX
AVANTAGEUX.

.A. LOUER
A PARTIR DU 1 er JUIN PROCHAIN

VILLA BAGATELLE
Ayant appartenu à M. Wm FREDERICH ,

sise I derrière les Casernes.

S'adresser chez j MM. BROCILLO-
NET frères et CIe , en ville .

TTVp PPDOflMP connaissant le com-
Uillj fDaoUlUll merce des vins et la
comptabilité , parlant l' espagnol , désire
trouver emploi ; bonnes références.
S'adresser au bureau du Journal .

Le Dirw.teur-Gér*nt . A - CRO^
— intpvirrie A . CKXH

Se méfier des imitations

3 £7*31 Poudre te Riz spéciale préparée au Bismuth
I |.I3 HYGIÉNIQUE , ADHÉRENTE , INVISIBLE
J SetUe récompensée a l 'Exposition universelle de 1888.CH. FAY? Parfumeur , 8, Rue de la Paix.Pari».

contrefaçons. — Juooment du 8 mai 1875. —



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

MANUFACTURE D'APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

J. S m
BREVETE S. G. D. G.

A PÉZENAS . ( Hérault )

PULVÉRISATEUR SYSTÈME SANT
BR juVETÉ 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.

\«TA.— Avec le système SA NT on emploie tous les liquides sans distinction

Représenté par M. Sébastien CAILHO , à CETTE .

Une notice très détaillée est adressée sur demande .

mladies de la Peau
P ' 1 111 >r Q > fi i M ?* Démangeaisons , Plains , Glande», Douleurs , Maladies sppcialw,F " ; „• | f IULv uffJll Touxrebelle ,Asthme, Gastralgie , Constipation,Anémie , Goitre,E ' ■* ' Øi'ï 1 sont véritablement guéris par le

mmOB LEGMAU IX JUS THJÉBBES
Cresson et Salsepareille rouge

et la POMMADE ANTI-DARTREUSE LECHAUX
! Pour évitr les contrefaçons exiger sur tous les facons la bande de garantie portant le vTimbre bleu de l'Union de» Fabricants et la signature :
| Roh Lechauoc.4 fr. ; I*ommade9 2 fr. ; les deux franco , 6 fr. 50 mandat.Trois flacons itob Lechaux franco , 12 fr. ; Six flacons franco 21 fr.
j £k Un I PDA 770 d'une très curieuse et intéressante Brochure (44 m» Édition).t /f F l// 7#/ / /U sur la ritt. (Zaua nar le R Tj&oJltLUX*
3OHDEAVX

LA MEDECINE NOUVELLE
JOURNAL HEBDOMADAIRE DU VITALISM E

ABONNEMENT : 5 FRANCS PAR AN

Envoyé FRANCO et GRATUITEMENT pendant deux mois à toute demande a.!irs;t; e :
HOTEL. DE LA MÉDECIXE NOUVELLE, 19 , rtie de Lisljoiiitc. S»AH :

Le Vitalisme guérit toujours les maladies chroniques . — Soulagement immédiat ,
instantané de toute douleur . — Phtisie . - Goutte . - Rhumatismes . - Ataxie . - Neui
Paralysie . - Diabète . Sénilité , etc.

p __ _  l _  

HOTEL ViLLEDO
PARIS

Hue V illecio

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
fréquentées , il est à proximité de
l'avenue de l'Opéra , du Théatre fran
çais , des Grands boulevard ?, de la
Bibliothèque nationale .

FORTu t la PIDE
aoeo unires petit nmbinaisons spéciales
avec Obligations Panama £ lOtS —
l'iu .; de ts , *;<:<> : ctits . - Écrire *1
M , Jour<!air,. r • r. ôl. -t . des V ; cioiris . l'arif

lAYOR
le seul apéritif

MAYOR
ayant obtenu à sa l re exposition

MAYOR
une méd . d'or 1 or prix Paris 97

MAYOR
est le meilleur des apéritifs

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

ROL, rue de la Charité, 12 .

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

ARBRES FRUITIERS par le
Le plus puitsant des

f   e JLT» 1 H ANTISEPTIQUES extraits du
agit 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 HEILLEUR MARCHÉ de tous les

Traitements des Vignes.

Le Guide complet <Ju traitement :
F LE LYSOLAGE est adressé franco à toute J *""
à.'-é% personne qui en fait la demande a la
K, la # SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL  .,@Â
rff 38 et 34 , Plncn Vendôme Paris , f»#»

% Soullrants de la terre ! Esperance ! Confiante ! »
SANTÉ a FORCE |

i voulez-vous Guérir ? ESSAYEZ LES »
T SPÉCIALITÉS JZLl ROSA |
i Incomparables , privilégiées des Docteurs et des malades. £F FER ROSA : héroïque contre anémie, chlorose, épuise- I
J ment, menstruation nulle ou difficile, convalescence, etc. f° 4.20 -X Anti-Rhumatismal Rosa : rhumatismes de toute nature, f?
J névralgies, calculs, goutte, néphrites, migraine, etc. . f* 4.20 J^ Biphosphate Rosa : poitrine, estomac, os, albuminerie, £
» grossesse, allaitement, croissance, formation, diabete, rachitisme,

um tumeurs, glandes, ramollissement, diarrhée, etc. franco 4-.20
♦ Philocome Bucca3 : plus de têtes chauves, de boutons ♦
4 au visage, blanchit /o peau, raffermit gencives et chairs, toilette ♦
44 intime, larynx et pharynx, blessures et plaies, etc. franco 4.4-0 l-f>
4< Collyre Rosa I Maux d' Yeux, ophtalmies, conjonctives, lk
H inflammations, kératites biépharites, etc. . . . franco 3.95 W

QdontaigÊque Rosa radicatcontre maldedents . f* 2.40 ^
Anti-Cor Rosa : radical contre cors, verrues, f» 2.40 ♦

5 Béîôt : KCOD , 2 S 4, rue des Lombards , PARIS ( Seine) £
Dépôt : Pharmacie FENOUILLET , ru {

le l'Esplanade et RAREJAC.1 , Grand'rue

Les Bougies " PERCÉE LESSEPS" et " des ROMAINS ' "pîeYrie"j
j continuent à être bien appréciées-Ex /ger ces Marques .

SOCIÉTÉ ItAVAlï ÙE K
SERVICE RÉGULIER

entre

Celle , Lisboone , Porto , Rooefl , le Hâîre et Anters
ET

Cette , \antes , Saint-Wazaire , Rouen , le Havre el Anven
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

Nord, de Belgique el Hollande
N. B. Les vapeurs vont directement débarquer à Nantes.

S'adresserà M.Gabriel CAFFAREL ainé , quai de Bosc , CETTE

Prêts ■ J'O Avances
AIDE — CONCOURS — CREDIT

aux Industriels , Négociants , Commerçants , Entrepre
neurs , Agriculteurs , Officiers , Fonctionnaires , Employés,

Propriétaires et particuliers .

Prêts sur signature

Prêts-Avances sur Usufruits , Nues-propriétés , Titres
dotaux , Pensions Civiles et Militaires , Successions ,

Créances , Cautionnements .

Escompte d 'Effets de Commerce - Ouvertures de Crédits

au comptant de marchandises en souffrance dans
les Gares et Entrepôts .

Avances de fonds pour acheter un Commerce (Loi du
1 er Mars 1898).

Prêt 4-Hypothécaires 1% 2e et 3e rang Rentes Viagères .
Placement de personnes ayant petit capital .
Bons emplois réservés aux personnes ayant capital
et voulant aller aux Colonies ou à 1 Exposition do ^ OOO

Renseignements de toute nature.

Écrire : B. TESTOUT, 4, Rue Bretenil. - MARSEILLE
Timbre pour réponse

SERVICE BETTLUEFT OE BATEAUX A IAPELR ESPAGNOLS
ENTRE

OETTE à BILBAO à les porté intermédiaires
YBAM Se Oie

SEVTLï ,E

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone Valenc*
Alicante Almérie , Malaga , Cadix , Huelva, Virgo, CartagèD»
La Corogne, Santander , Bilbao .

Et en iransbordement à Cadix pour Séville, Gijon , 8an-Sébastien et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .
S'adresser à Monsieur B. Pommier, consignataire, quai Lou>«

rasteur, 9 , Qette.

DVNOISE
LIQFOR EXQVISE

Q Q

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

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


