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L'optimisme gouvernemental
ET LES PROJETS MINISTÉRIELS

(Suite)
Il est inouï de voir un homme

qui a la charge du gouvernement de
la France se déclarer hautement sa
tisfait de notre situation financière .
Certes , nous ne sommes pas , comme
l'écrivent certains écrivains moroses,
à la banqueroute . La France , tai t
qu'elle n'aura pas à traverser quel
que grande épreuve nouvelle, pourra
taire face à ses engagements ; mais
il est incontestable que le budget
national et les budgets locaux gros
sissent beaucoup plus vite que le re
venu et la fortune des habitants du
pays .

On ne peut nier , d' autre part , que
cette situation pèse très lourdement
sur l' industrie, le commerce et l' a
griculture , qu'elle en ralentit l' essor
et que , en outre , elle rend toute ré
forme fiscale impossible . En ce qui
concerne ce dernier point , la consta
tation en a été faite d'une manière
éclatante par l'échec ou l' ajourne
ment de la réforme des octrois et de
la réforme de l' impôt sur les bois
sons . Il serait de toute nécessité que
l'on pût effectuer ces deux réformes
vraiment démocratiques ; mais l'on
est arrêté par le manque absolu de
disponibilités dans le budget . Or ,
sans disponibilités budgétaires , au
cune réforme fiscale, si légisime et
si urgente soit -elle , n' est réalisabte .

11 est exact , comme le dit M. Du-
puy, que plusieurs industries en
France, notamment l' industrie mé
tallurgique, sont en ce moment pros
pères ; mais c'est là l' effet de causes
générales qui agissent, depuis un an ,
sur le monde entier ; et la France,
accablée d'impôts, de règlements et
de formalités , entravée aussi par un
système protecteur excessif, est très
loin de profiter d'un développement
d'affaires égal à celui que-l'on cons
tate dans la Grande-Bretagne , en
Allemagne et en Belgique . Il n'y a
donc pas lieu d'entonner , comme le
fait le président du Conseil , un hym
ne triomphal .

De même pour le rendement des
impôts ; le taux des plus-values est ,
depuis quelques années , très amoin
dri en France, et si , depuis une
quinzaine de mois , il s' est relevé ,
cela paraît tenir , pour la plus grande
partie , à des causes temporaires ,
qui sont les importations de céréa
les et de vias par suite de récoltes
défavorables et l' assujettissement des

valeurs mobilières aux nouveaux
droits de timbre . Mais ce ne sont
nullement là les gages de plus-values
spontanées et durables.

En fait de lois nouvelles « atten
dues par la démocratie », lois so
ciales et lois fiscales , M. Dupuy nous
parle de quatre projets , dont deux
sont de très anciennes connaissances
et qui , d' ailleurs , méritent très di
versement et inégalement l'appro
bation : à savoir la loi sur les suc
cessions, y introduisant l' impôt pro
gressif ; une loi sur l' armée colonia
le , une loi sur les associations , une
loi sur les retraites ouvrières .

Tout le monde applaudirait à des
lois pratiques et équitables sur l' ar
mée coloniale et sur le droit d' asso
ciation ; c' est une véritable honte et
la preuve de la stérilité législative
du régime actuel , que ces deux
grandes lois organiques n'aient pas
encore été votées . Il est inouï que ,
avec l' immensité et la diversité de
l' empire colonial actuel de la France,
nous en soyons réduits aux expé
dients toutes les fois qu' il faut en
voyer quatre ou cinq mille hommes
sur un point menacé de cet empire .
Il est inadmissible aussi que trois
ministères différents , celui des Co
lonies , celui de la Marine et celui
de la Guerre , se querellent et se
contrecarrent constamment dans une
éventualité de ce genre.

Si une loi sur l'armée coloniale ,
que nous réclamons , quant à nous ,
depuis plus de vingt ans, est absolu
ment indispensable au double point
de vue de notre action à l'extérieur
et de l' équité en ce qui concerne le
contingent annuel , une loi sur le
droit d' association n' est pas moins
nécessaire pour l' exercic ? des plus
élémentaires droits du citoyen . Que
dans la République, existant depuis
près de trente ans , le droit d'asso
ciation n'existe pas et que tous ceux
qui s'enteudent , au nombre de plus
de vingt , pour un but politique , so
cial , philanthropique ou autre , puis
sent être poursuivis , cela est ce qu'au
trefois on appelait un « comble ».

Il faudrait faire une loi sur les
associations dans un esprit très large
et très équitable, en dehors de toute
tendance à la taquinerie envers une
opinion déteruiinée quelconque et
une quelconque catégorie de ci
toyens , tout en réservant, ce qui est
naturel et légitime , le droit des pou
voirs publics d'êire à l'abri des com
plots .

(A Suivre)
(L'Économiste)

SITUATION VINICOLE

La température est restée assez
douce mais les inquiétudes nesont ce
pendant pas terminées au vignoble .

Au point de vue commercial , il
n'y a que d'insignifiantes transac
tions

En Touraine et dans le Centre-
Nord , le cours des vins se tient sen
siblement au même niveau . Les affai
res deviennent de plus en plas rares,
les quelques vendeurs qui restent
préférant attendre la fin de mai.

En Lorraine, les prix sont sans
changement . On cote : à Trondes , 9
francs ; à Laneuville 10 ; à Lagney,
11 ; à Lucey , Bruley , Ecrouves , 13
francs les vins rouges , et les vins
gris de 12 fr. 50 à 13 fr. la charge de
40 litres .

En Bourgogne , en Basse-Bourgo-
gne, en Beaujolais , les affaires sont
toujours si rares qu'il est difficile
d'apprécier quelle influence les dé
gâts occasionnés par les gelées ont
eue sur les cours .

En Auvergne , il y a toujours un
petit courant .

En Provence, le commerce , qui
est obligé de subir de hauts cours
quand il est contraint de se réappro
visionner , ne se soumet à la hausse
que contraint et forcé ; aussi chacun
achète seulement au fur et à mesure
de ses besoins . On demande entre
21 et 24 francs l'hectolitre .

Dans le Midi , la végétation de la
vigne se poursuit maintenant dans
de meilleures conditions et on augu
re bien de la récolte, si la gelée ne
survient plus . Gomme cependant on
a toujours des craintes , vendeurs et
acheteurs s'observent sans traiter
d'affaires . Les offres se raisonnent
entre 24 et 25 francs pour des vins à
10 '; ceux de 8 à 9 * sont cotés de 22 à
23 fr. 50 . Les vins blancs sont rela
tivement moins chers ; on parle de
21 à 23 francs pour des 8 à 10 '.

En Roussillon , les prix sont tou
jours tenus très fermes . On signale
une revente 11 *, à 25 fr. 50 l'hect .,
et une autre , 10"8 , à 25 fr. Les pe
tits vins , 7*5 à 8-5 , sont presque in
trouvables et il faut payer au moins
2 fr. 25 le degré .

Dans le Bordelais , le temps s'est
amélioré , mais on est toujours dans
une période critique . Aussi les affai
res s'en ressentent -elles . 1l y a , en
ce moment , pénurie de transactions
et il est très rare d'apprendre que
quelques lots de vins de 1898 aient
été achetés , même à des prix infé
rieurs à ceux précédemment prati
qués . On est dans une période d'ex
pectative . Le commerce et la pro
priété se tiennent sur la réserve .
Le moment est incertain . De part et
d'autre , on hésite à prendre une ré)
solution . Cependant les vins nou
veaux s'annoncent comme devant
être très bons, depuis les derniers
soutirages . Ils ont du bouquet et une
boone alcoolicité .

En Armagnac, la huitaine a été
aussi calme que la précédente . Ce
pendant , les rares détenteurs ne se
découragent pas et tiennent les prix
fermes, même pour des lots de petite
importance . On demande 6 francs da

degré les 228 litres . On a payé à
Eauza quelques petits lots 8 fr. 75 le
degré , les 3i0 litres . Mais les tran
sactions sont renvoyées après la fin
de la lune rousse .

Rien^de nouveau en Algérie .
Il y a une légère reprise en Es

pagne .
Moniteur vinicole .

Notre exportation vinicole
MENACÉE

Nous n'avons cessé de nous mon
trer inquiets à l'égard de la diminu
tion constante de notre exportation
vinicole depuis nombre d'années . Le
tableau suivant fait voir combien nous
avions raison ;

Années Hectol . exportés
1879 3.047.000
1880 2.488.000
1881 2.572.000
1882 2.618.000
1883 3.096.009
1884 2.470.000
1885 2.580.060
1886 2.704.000
1887 2.402.000
1888 2.118.600
1889 2.109.000
1890 _ 2.162.000
1891 2.043.000
1892 1.840.000
1893 1.569.000
189* 1.724.000
1895 1.696.000
1896 1.783.000
1897 1.774.000
A898 1 . 636.000
AiDsi , de plus de trois milliong

d'hectolitres de vins envoyés à l'é
tranger en 1879, nous descendons A
un peu plus de seize 7 cent mille en
1896, soit une différence en moins de
près de moitié .

Il est certain que le phylloxéra
est pour beaucoup dans ce recul . Les
pays étrangers ont planté des éten
dues considérables pendant que no
tre vignoble périclitait ; aujourd'hui
beaucoup de ces pays sont de gros
producteurs , ils nous font concur
rence non seulement chez eux , mais
encore au dehors .

En outre , notre tarif douanier éle
vé n'a pas été sans exercer une in
fluence fâcheuse sur nos exporta
tions .

Les nations auxquelles nous ex
pédiions nos vins se sont parfois ven
gées sur eux des taxes nouvelles
que nous imposions à quelques-uns
de leurs produits . Nous avons montré
le chemin protectionniste, et certai
nes nations nous ont imités . Nous en
souffrons assez durement .

A l'heure actuelle , voici encore
l'Angleterre qui, après bien des hési



tations , entre dans la voie des sur-
ta xes , et pour équilibrer son budget ,
menace nos vins d'une élévation de
droits fort importante .

Un groupe de négociants borde
lais , dans une lettre adressée à la
Chambre de commerce de Bordeaux ,
s'exprime ainsi sur ces taxes nouvel
les :

Cette augmentation de 6 p. par
douzaine sur les bouteilles , soit 200
% et 50 % sur les vins en fûts , porte
un coup funeste aux affaires de no
tre place . Nous espérons que vous
voudrez bien être l' interprète de no
tre commerce auprès du gouverne
ment français afin que les mesures
nécessaires soient prises pour frapper
de suite en France les prôduit» an
glais de droits o'entrée qui obligent
l' ângleterre à rapporter cette déci
sion , à moins que cet incident ne
puisse être enrayé à l' amiable par
voie diplomatique .

De son côté , la Chambre de com
merce de Bordeaux envoio au minis
tre du commerce une lettre dont nous

extrayons le passage suivant :
Les exportations de Bordeaux pour

l'Angleterre se sont élevees en 1898 ,
à 150.446 hectolitres de vins en fûts
et à21.065 hectolitres de vins en bou
teilles .

Cette mesure , très regrettable pour
les vins en cercles , est encore plus
déplorable pour les vins en bouteil
les , qui se plaçaient principalement
en Augleterre ; elle sera très préju
diciable pour l'écoulement des stocks
préparés en vue de ce marché, et se
ra , dans l' avenir , un obstacle absolu
aux mises en bouteilles en France
qui donnaient à côté du commerce
des vins , d' importants aliments aux
industries de la verrerie, des bou
chons , des capsules et autres acces
soires . Elle obligera nos maisons de
vins supérieurs , à transporter en An
gleterre l' industrie des mises en bou
teilles , comme nos maisons de vins de
cargaison ont été obligées de trans
porter leur industrie en Espagne, et
l'ensemble de ces mesures aura une
désastreuse influence sur notre com
merce national .

Permettez-nous d'espérer, Mon
sieur le Ministre , que le gouverne
ment français voudra bien faire tous
ses efforts , en vue d'obtenir que la
mesure funeste que nous déplorons
soit rapportée, comme elle l'avait dé
jà été il y a quelques années par le
gouvernement anglais , et qu' une en
tente entre les deux gouvernements
assure le maintien des relations com
merciales que nous entretenons avec
nos voisins d'outre-mer .

La Chambre syndicale de la Gi
ronde , à son tour , fait entendre ses
doléances . Elle écrit :

Un changement aussi brusque de
tarification et un relèvement aussi
considérable des droits ne peuvent
qu'amener des perturbations profon
des dans les rapports économiques
des deux pays et enrayer un mouve
ment d'affaires dont l'importance est
considérable .

Nous venons vous demander , Mon
sieur le Ministre , de vouloir bien , de
concert avec M. le ministre des af
faires étrangères , représenter au gou
vernement anglais que non seulement
le commerce françris est péniblement
affecté par les nouveaux droits , mais
encore que la décision prise vient
interrompre brutalement les marchés
en cours en changeant une partie
des conditions sur lesquelles ils
étaient établis .

Est-il possible , en tout cas , que
les chargements actuellement en mer
puisent être taxés à leur entrée dans
les ports anglais , au nouveaux droits?

Nous avons le devoir , Monsieur le
ministre , de venir protester immé
diatement , d' abord coutre une nou
velle tarification d'un caractère ex
cessif, et ensuite contre la sponta

néité de son application . Ces mesu
res viennent atteindre lourdement
l'exportation des tins français , déjà
si éprouvée , et sont de nature à ré
duire sérieusement son importance .

Nous avons dit, en offet , que les
nouveaux droits projetés avaient "été
appliqués au lendemain du jour où
ils ont été proposés par le chancelier
de l'Échiquier .

Mais il n'y a pas que nos expor
tateurs girondins qui aient à souffrir
de ce brusque changement . Ceux Jde
laBourgogne sont également touchés;
on sait que M. Ricard , député de la
Côte d'Or , doit poser une question à
ce sujet au Ministre des Affaires
étrangères , dès la rentrée de la Cham
bre. Enfin , nos négociants de Cham
pagne et de Saumur sont aussi at
teints .

On comprend maintenant pour
quoi nous jetons un nouveau cri d'a
larme au sujet de notre exportation
vinicole , qui , après tant de coups
portés même à l' intérieur , par la sup
pression des entrepôts spéciaux par
exemple, voit une de ses imeilleures
clientes élever des barrières qui ne
peuvent que réduire encore ses af
faires .

Nous espérons que les dispositions
de l'Angleterre ne sont pas définiti
ves , mais il faut que notre gouverne
ment veille à nos intérêts au dehors

avec le plus grand soin et surtout
qu'il n'apporte pas ou ne laisse pas
apporter à nos transactions avec l'é
tranger de nouvelles entraves .

REY H E làRIAL'  
NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :

St. Pienic, parti le 16 avril de
Liverpool .

WUVEMEMT DU POiftT OK CK't'Tï!

ENTRÉES
Du 26

MARSEILLE , v. fr. Président, 372 t.
c. Coadie , lest .

ALICANTE , v. it . Irène, 593 ton. c.
Castelleto , div.

VALENCE , v. it . Ricordo , 701 ton. c.
Olivari , vin.

MALAGA, v. hol . Aurora , *89 ton. c.
Boer , div.

CIUDA DELLA , gte esp . Galatea , 30 t.
c. Armengual , langoustes .

LIVEHPOOL , v. it . Pienic , 899 t. c.
Mertorana , div.

Du 27
MARSEILLE, v. fr. Pionnier , 175 t.

c. Rocca , div.

SORTIES
Du 26 avril

ORAN , v. fr. Vercingétorix , c. Abeil
le , div.

Du 27
CASTELLON , b. esp . Carmen Philo-

mene,c . Ramis , superphosphate .
MARSEILLE, v. ang . Scaw .Fell , c.

Murquest , div.
MARSEILLE, v. fr. St-Thomas , c.Me-

nier , div.
ClV1TA VETGE , br. esp . Marguerite ,

c. Abraham , lest .
f

MANIFESTES

D'ENTRÉE
Vap . fr. Vercingétorix , c. Abeille ,

ven . de Marseille .
Transbordement . 267 f. vin.

Vap. al. Hermann , c. Jessen , ven .
de Londres .

Ordre, bitume en vrac .

Vap . esp . S. Remedios , c. Sobrino ,
ven . de Gandia .

A. Bernat , oranges en grenier .

Br . i t. lole, c. Malfatti , ven . de
Civitav^cchia .

Ordre, merrains .

Vap . it, Irène , c. Castelletto , ven .
d ' à lip antû

J. Pu ef, 119 f. vin — L. Marty, 90
t. vin — Mitjavile et Goutelle , 208 f.
vin — L. Trouillon , 79 f. vin — Yru-
retagoyena , 17 f. vin — Grosbon , 89
f. vin — Ordre , 254 f. Vin — J. Euzet
50 f. vin — Bonalos , 145 f. vin —
Sezary, 43 f. vin - A. Bernat, 309 c.
pommes de terre.

. C487)
DE SORTIE

Vap . fr. St-André , o. Folange.
Pour St-Nazaire, 159 f. vin.
Pour Nantes , 232 f. vin.

Oh . fr. Auréole , c. Labbal ,
Pour Port de Bouc , 350.000 litres

pétrole en vrao .

■ASTUALITBS
G UERRE ET M ARINE

On lit dans le Progrès militaire :
« La rentrée en France d'une partie
des troupes de renfort envoyées
l'hiver dernier en Algérie et en Tu
nisie n'est plus qu'une question de
jours . Les ordres de mouvement pour
que les troupes d'Afrique regagnent
pour la plupart leurs garniiors d' Al
gérie vont être envoyés ; quelques-
uns sont mêmes déjà en cours d' exé
cution .

» La mesure qui a concentré à
Grombalia les éléments susceptibles
de couvrir Tunis , Bizerte et le sud
dela Régence a été une des précau
tions les mieux comprises . Dissoudre
la brigade Servière ne serait pas faire
acte de prévoyance . Des événements
analogues à ceux de cet hiver se re
produiront . Nous pouvons avoir à
agir au loin et dans une circonstance
pressante l'embarquement immédiat
de 6.000 hommes de toutes armes
pourrait être nécessaire .

> Les zouaves devaient former une
réserve expéditionnaire toujours prê
te ; puis ce devait être la brigade ré
gionale de Lyon . Rien ne fut fait
dans ce sens. L'Egypte , la dernière
guerre turco-grecque, l'occupation
en Crète comportent des conséquen
ces que le chef d'état-major de l'ar«
mée ne saurait perdre de vue .

CHRONIQUE LOCALE
<Sc RÉGIONALE

SYNDICAT DU COMMERCE EN GROS

A MENDEMENT PIOU

Lettre à Monsieur le Minis
tre du commerce et de l' industrie

Moosieur le Ministre ,
Ainsi que l'avait prévu la Cham

bre syndicale du commerce en gros
de Cette , l' article 2 de la loi du ler
février 1899, amendement Piou , a
rencontré de telles difficultés d'ap
plication que l'administration des
Douanes en était encore, il y a quel
ques jours , à transmettre au servi
ce sous ses ordres une interpréta
tion et des instructions qu'elle vou
drait voir sans doute définitives , car la
mise en vigueur de cette loi , trois fois
différée depuis sa promulgation , a
été fixée au ler mai prochain . Mais ,
je m'empresse d'ajouter avec une
respectueuse liberté , et au nom de
tout notre commerce local , que notre
Chambre syndicale proteste de tout
son pouvoir contre cette interpréta-
sion et ces instructions.

Nos réclamations, Monsieur ta
Ministre , portent sur trois points :

1 * Interdiction du vinage en en
trepôt réel , avec de l'alcool français ,
des vins étrangers destinés à l'ex
portation ;

2 * L'opposition de marques à feu
ou au fer sur les fûts contenant des
vios étrangers destinés à la consom
mation ;

3 - Apposition des mêmes marques
sur les fûts de vins étrangers tran
sitant pour l'étranger , soit de gare
en gare,de quai en gare ou de l'Entre
pôt réel en gare .

— La première question « Vina
ge en Entrepôt réel , au moyen d' al
cool français , de vins étrangers des
tinés à l' Exportation > a été discu
tée verbalement par la délégation de
notre ville composée de M. le Maire
de la ville de Cette , un délégué de
la Chambre de Commerce et le Pré
sident du Syndicat du Commerce en
gros, avec la Direction générale dfs
Douanes , avec M. de Verninac , rap
porteur et , avec vous . Monsieur le
Ministre , quand vous nous avez fait
l'honneur de nous recevoir .

La promesse que vous nous avez
faite , ainsi que celle de M. de Verni-
nac ont été tenues de tous points . La
circulaire des Douanes n * 3001 dit
que , d'après la déclaration faite à la
tribune du Sénat par le Gouverne
ment et par le rapporteur de la Com
mission , « l'Entrepôt réel reste ce
qu' il est actuellement . >

Pourquoi donc, après une pareille
déclaration , empêcher le vinage qui
y était permis .

Jamais , ni à la Chambre des Dé
putés , ni au Sénat le mot < alcool »
n' a été prononcé . M. Piou voulait
empêcher de donner un état-civil
aux vins étrangers passant par les
Entrepôts spéciaux où on les mélan
geait avec 50% de vins français , mais
il n'a jamais eu l' intention d'empê
cher l'Exportation des alcools fran
çais, sous forme de vinage .

Par une circulaire de 1874, l'ad
ministration des Douanes a imposé
l' emploi des alcools français pour le
vinage des vins étrangers dans les
entrepôts réels , afin , disait-elle , de
favoriser l'Exportation des alcools
français ; pour quels motif vient-elle
aujourd'hui enrayer cette branche
d'exportation ?

Le seul but de l'amendement
Piou est d'empêcher dans les entre
pôts , le mélange à 50 % des' vios
français avec des vins étrangers et
d' imposer à ces derniers une marqua
d'origine. Tout autre interprétation
est fantaisiste et ne peut avoir d'au
tre résultat que de paralyser le tra
vail et de ruiner le commerce .

(A Suivre )

TENTATIVE DE SUICIDE

Mardi , à 8 heures et demie du
soir, le nommé Belluc, allait se pré
cipiter du haut de la carrière du
roi , lorsque le jeune Baptistia Cas
telnau , agé de 16 ans , apprenti coif
feur chez M. Thomas , rue Hôtel de
Ville , 7 , se porta immédiatement à
son secours et l'etupêcha de mettre
à exécution son funeste projet en
le maintenant par une jambe .

Nos felicitations à ce jeune gar
çon .

ENLÈVEMENT DE JEUNES FILLES

Le journal Les Pyrénées publie
le récit suivant : « Il y a quelques
jours une femme déguisée en reli
gieuse a parcouru plusieurs com
munes du canton de Lanneraezan ,
et a enrôlé une vingtaine de jeunes
filles en leur disant qu'elles pour
raient gagner une jolie somme, en
allant travailler quelque temps à
Cette . Après l'approbation de leurs
parents , ces jeunes filles sont parties
avec la religieuse . Arrivées à
Cette , on les a purement et simple
ment embarquées , leur disant qu'on
allait leur faire faire une promenade
en mer.

» D'après les renseignements re
cueillis par les familles , il parait



Que ces jeunes filles ont été con
duites à Palerme, en Sicile . On n'en
* plus rien sa . Les familles sont dé
solées . »

Il résulte des renseignements , four
nis par la police , la Cie Fraissinet et
divers armateurs de notre port qu'au
cun départ analogue à celui relaté
par Les Pyrénées n'a été signalé .

A la Compagnie transatlantique
également , on n'a pas connaissance
de l'enlèvement en question . Les
transatlantiques de Cette ne font
du reste pas l'Italie . 11 n'y a pas de
service entre Cette et la Sicile . Il y
& donc tout lieu de croire que la
nouvelle est inexacte et que l'embar
quement n'a pas eu lieu à Cette .

Nous le croyons d'autant plus que
le journal donnant cette information
est de Gascogne .

CONTREBANDE

La nommée Joséphine Cbabaud ,
«gée de 33 ans , demeurant rue de
I hospice , 19, a été arrêtée pour col
portage d'allumettes de contrebande .

SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

La Société centrale de sauvetage
des naufragés tiendra son assemblée
générale annuelle , le dimanche 7
nai , à 3 heures précises , dans le
grand amphithéâtre de la Nouvelle
Sorbonne à Paris , les portes ouvri
ront à 2 heures.

Nous relevons au programme une
poésie de Jean AICARD , sur les dra
mes du sauvetage, qae l'auteur d'O-
TBELLO a bien voulu écrire pour
'a circonstance et qui sera dite par
M. MOUNET-SUliLY .

Quant au discours d'attribution
des prix décernés aux Sauveteurs
qui viendront assister à la séance,
c' est M. le Docteur Eugène RO
GHARD , administrateur de la So
ciéte , qui a bien voulu s'en charger .

LYRE Ste-CÉCILE

Messieurs les musiciens sont priés
d'assister à la répétition générale
qui aura lieu ce soir vendredi 28
courant à 8 heures et demi précises ,
•U siège de la Société .

Objet de la répétition :
Concert du 1er Mai.

Le Chef-Directeur
H. EUZET .

CHANGE ESPAGNOL

SUR PARIS
Madrid 19.75
Barcelone 19.75

vTAT CiviL DE CETTE
Du 26 avril

NAISSANCES

Garçon , 0 ; Fille 0
DÉCÈS

Auguste Lemaresquier , tonnelier,
à Cette, âge de 32 ans , époux

**®lGeu .
Philomène Grando , née à Banyuls

®Ur mer, ( Pyrénées-Orientales), âgée
de 29 ans , épouse Capdeville .
h Joseph Segur, tonnelier, né à
"arsénle, âgé de 25 ans célibataire .

CONFIANCE BIEN PLACEE. — Mas
sals (Tarn), le 15 avril 1898. Il y a une
douzaine d'années, il me semblait que
J étais ménacé par des embarras intes-
'inaux, des lourdeûrs de tète, des ma
'aises, des vertiges, et surtout par de
dolents maux de reins . J'ai combattu
Ces maladies par l'emploi constant et
régulier de Pilule* Suisses, en lesquel-les j'avais mis une grande confiance . Je
Puis hautement affirmer que j'ai toujours
*®seenti de sensibles et appréciables
®Hets de ce remède régénérateur.

Calmels (Sig. lég .)

TARISTËS
Mireille aux Arènes d'Arles

C'est un projet magnifique . Sur
les précieuses indications de Mistral ,
M. Fayot , directeur actuel des arè
nes d'Arles , va dans quelques jours
le réaliser .

L' immense succès de Déjanire à
Béziers et des représentations clas
siques au Théâtre romain d'Orange
ont encouragé partout les idées de
spectacles en plein air, devant un pu
blic innombrable.Il est évident qu'au
point de vue décor , les arènes d'Ar
les , par leur massive beauté archi
tecturale , ofïriront à l'œuvre de Mis
tral et de Gounod le cadre rêvé en
tre tous . Cette représentation , pour
rait-on dire monumentale , aura lieu
le 14 mai , à l'occasion des fêtet du
grand concours régional et de l' i
nauguration du Museon arlaten, dont
nous avons à plusieurs reprises en
tretenu nos lecteurs .

Des décors spéciaux sont indis
pensables . M. Fayot n'a reculé de
vant aucun sacrifice pour représen
ter Mireille dans des conditions de
réalité extraordinaire . Jusqu' ici , cette
oeuvre lyrique a été donnée , sur tou
tes les scènes du monde , travestie , jpeut-on dire, à la parisienne . L'inex- ]périence des librettistes a rapetissé
le sublime poème t' e Mistral au ni
veau d'une œuvrette assez quelcon
que. Et que d'anachronismes dans la
mine en scène , les costumes, les ac
cessoires I Quelle fadeur dans la plupart des personnages arrangés pour
le plaisir du public un peu spécial de
l'Opéra-Comique qui n'aime que les
demi-émotions ! N'a-t-on pas poussé
la désinvolture jusqu'à ressusciter
Mireille dans l'église des Saintes- Ma-
ries-de-la-Mer ?

La première version de Gounod
sera rétablie , c'est-à-dire que la douce
héroïne mourra , comme l'indique le
poème de Mistral , dans les bras de
Vincent . Nous verrons, en outre , de
véritables farandoleurs , et nous en
tendrons de véritables magnanarelles .
Quant au 2e acte , celui des Arènes ,
où la chanson de Magali, s'exhale si
tendre, si mélancolique et si passion
née , pour la première fois, il sera
joué et chanté tout à fait chez lui .

Il était indispensable que M. Fayot
recrutât une phalange nombreuse et
choisie d'exée utants . Son orchestre,
fourni par les Concerts Classiques
de Marseille et du Grand-Théâtre , ne
comportera pas moins de quatre-
vingt-dix sujets . Quant aux chœurs,
ils atteindraient le nombre de cent
vingt personnes . Marseille et Avi
gnon en fourniront le contingent .

Enj principe, la représentation de
Mireille est fixée au 14 , jour de la dis
tribution des prix du concours ré
gional , mais cette distribution , d'a
près l'ordre même du ministre , serait
terminée à 4 heures pour permet
tre au public de prendre aisément
place dans les arènes .

Les déc > rs feront sensation , no
tamment ceux de la Crau , du Val
d' Enler , copié sur les rochers des
Baux , et l' eglise des   Saini e

nais puisqu'on est entré dans la
bonne voie décentralisatrice , que n'a
-on eu la pensée . toute naturelle de

confier l'exécution de ces décors à
des artistes du Midi ?

Les afi sont prêtes . Elles
groupent avec les monuments d'Ar
les deuxmédaillons représentant Mis
tral et Mireille . Quant à l' interpréta
tion, il est à peu près décidé que
l'Opôra-Comique prêtera ses meil
leurs sujets : M. Clément (Vincent),
Mlle Pare ntani (Mireille ), M. Mon
daud (Ourias). Le régisseur de la
scè ne est l'aciif M. Valcourt, des Va
riétés .

L'œuvre sera montée avec un soin
extrême . D'ailleuri,à toutes les bon
nes volontés et au concours de tant

de taie nt s' adjoindra le coup d'œ |
du maît re . C'est bien le cas de s'ex
primer ainsi . Mistral veillera lui-

même à la parfaite ordonnance de
cette grandiose représentation.

Gounod seul manquera , hélas ! à
cette véritable première . Avec quelle
joie il eût assisté au retour de sa Mi
reille dans le pays natal . Pour que
son œuvre fût véritablement impré
gnée des parfums du terroir , il la
composa , en eflet, à Saint-Remy dans
une fraîche et modeste chambre d'au
berge . Excepté Harmès , le jeune or
ganiste de l' église , personne ne con
naissait son véritable nom. Libre ,
plein d'enthousiasme , il parcourait
tout le jour d'admirables paysages ,
de Maillane à Arles , d' Arles aux Sain-
tes-Maries . De ces promenades , il rap
portait une riche provision d' idées
et une inspiration fraîche ; « Il y a
travail , écrivait-il à un a -ni , mais il
n'y a pas effort pénible . Il y a réfle
xion , observation , méditation , mais
il n'y a pas de crises douloureuses ..,
Je tâche d'entendre tout ce qu' il faut
et de n'écrire que ce que j'entends et ,
dans la paix où je suis , il me semble
que j'ai l'oreille meilleure et plus sû
re . »

A Saint-Remy, il savourait des
joies de nature qu' il a prrfois tradui
tes dans des billets express : < La
campagne est ravissante . Avant hier ,
je me suis installé au bord d'un ruis
seau et j'ai fait un morceau du rôle
de Mireille ; Heureux petit berger.
J'étais dans un calme profond ; l' é
corce luisante et unie des petits ar
bres qui bordent cette rivière mi
gnonne semblait rire ... Les oiseaux
célébraient sans doute une de leurs
lêtes dans les arbres voisins , car c'é
tait un concert de virtuoses ... Mes
longues herbes souples et touffués ta
pissaient le fond du ruisseau et sem
blaient du velours sous du diamant ...
Tu n'as pas idée de la pureté et de 1 »
jeunesse du ciel de ce matin . 1l y a
quinze ans dans la transparence et
la limpidité de l' eau . L' aubépine est
maintenant dans une telle exubéran
ce de floraison , que la campagne a
l'air de faire sa première communion
On dirait que tout ce qu' il y a d'an
ges au ciel et de jeunes âmes sur la
terre s' est changé en buissons fleuris
pour souhaiter Dieu , aux passants . »

Ces lignes , Gounod les écrivait en
pleine Provence au mois d'avril 1863.
Et c'est précisément l' époque des
aub.épines exubérantes qu'on a choi
sie pour projeter une représentation
modèle de son œuvre . Le 14 du
mois prochain dans l'exubérance des
roses , on en verra la réalisation .

m D8P8CHGS
Paris , 27 avril.

Le général Gallieoi a quitté Tana
narive pour venir en Fraooe , au mi
lieu de manifestations sympathiques .

— L' enquête de la Cour de cassa
tion sera définitivement clo<e la se
maine prochaine .

CHOCOLAT Kl EN 1ER
At/iuef le* initmtions.

ASTHME et CATARRHE
Guérisp&rlesCIGARETTE$pCE)|g»)r\

ou la PouDre
WV • xvg)OppreRBionsl Toux, Rhumes. Névralgiesphu, 2 ' lu K ,§. Gros : 20,r.S*-Iazare, Paris

Exiger la Signature cl-contre sur chaq.Cigarettc .

VÉRITABLE ABSINTHE SUPERIEURE

PREMIER Fils, lÉpciaiil
à ROMANS - SUR - ISÈRE (Drôme

Médailles aux Expositions de Pari»
Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN , quai supérieur de l.Es-
planade.

HOTEL VILLEDO
PARIS

Rue V illedo

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

POUR BIEN SE PORTER
Prendre après ;le . repas ,un 3verre"de

LIQVOR

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

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 employer, pour léur
engraissage que la CKÉMÉINE, 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 CRÉMÉINE sert aussi
pour l'élevage des agneaux, porcs <jt pou-
jains, cette farine honorée d'un prix d'non-
neur et de 80 médailles ne révient qu'à
deux centimes le litre de lait. En vente
chez tous les épiciers ,

EN VENTE A LA PAPETERIE CROS

LÀ NOUVELLE LOI
SUR LE DROIT DE QUAI

Son application . — Texte de la loi .
— Commentaires . — Applicatio i 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 Frano.

Plus de fuméea   su  u  uu aum  uu 2,CETTE , a l'hon
neur de rappeler au public qu'à part sa
spécialité d enlever la fumée à toutes che
minées ,il fait en outre l'installation, l'échan
ge et la réparation des poêles, fourneaux
de cuisine, calorifères à prix modérés. Il
Be charge aussi des ramon nages dans l' in
térêt des propriétaires en modifiant les
vices des cheminées qui fument et pren
nent feu ; garantit la casse des briques
tuiles , etc. , et traite pour les grands im
meubles , à prix réduits et par abonnement .

L' iuyLSii&j SCOTÏ
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 Pntisie et
autres maladies consomptives . Elle
est tout efficace pour les soins aux

'-«enfants maigres et chétifs .
l. DELOUCHE. Phl®,2, Place Vendôme, Parit.et toutaa Pharautai

Le Directeur-Gérint, A. GROS

Cette . — Imprimerie A. GRO?

CRgf.lE VELOUTIfiE
La Creme Veloutine est aux autres crèmes ce qu'est la Poudre Veloutine à toutes les Poudres
de toilette , c' est-à-dire la meilleure, Elle a , sur tous les Cold-Cream la grande supériorité de
blanchir la peau sans lui laisser cet aspect brillant inévitable par l'emploi de tous les corps gras»



Titaël «e looimerce
DE CETTE

AVIS

Assemblée de Créanciers

Les créanciers du sieur
Victorin VIDAL , marchand
de nouveautés , à Ville
veyrac ,

Sont invités à se rendre le
Vendredi douze Mai mil
bu't cent quatre-vingt-dix-
neuf, à onze heures du
matin , dans la salle des As
semblées du Tribunal de
Commerce pour prendre
avec leur débiteur tels ar
rangements qu' ils jugeront
convenables à leurs inté
rêts ; à défaut de concordat ,
voir déclarer les ci éanciers ,
en état d'union , et dans ce
cas , 'donner leur avis sur
le maintien ou le remplace
ment des liquidateurs .

Le Greffier,
G. BRIANDAIT.

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Assemblée de Créanciers

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

Sont invités à se rendre le
Mercredi dix-sept Mai mil
huit cent quatre-vingt-dix-
neuf , à onze heures du matin
dans la salle des assem
blées du Tribunal de Com
merce pour prendre avec
leur débiteur tels arrange
ment?) qu' ils jugeront con
venables à leurs intérêts ;
à défaut de concordat , voir
déclarer les créanciers en
état d'union , et dans ce cas ,
donner leur avis sur le
maintien ou le remplace
ment des liquidateurs .

Le Grefi
G. BRIANDAIT .

MANUFACTURE D' APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA" VIGNE

J. SANT
BREVETE ,S. G. D. G.

A PÉZENAS ( Hérault )

PULVÉRISATEUR SYSTEME SANT
BRJUVEïi S. G. D. G/3

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

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

Représenté par M. Sébastien CAILHO, à CETTE .

Une notice très détaillée est adressée sur demande.

Arrête les diarrhées infan
tiles . Active ta digestion .
Guérit les rhumatismes .

En vente Pharmacies et Drogueries ,

LIQVOR EXQIISE'
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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.

WESTLE

i Ce* aliment , DONT LA BASE EST LE BON LAIT, est le" çî a/rf meilleur pour les entants en bas âge ; il supplée èt l'insuffisance
du lait maternel, facilite le sevrage.

T * *»•- -En outre, pour les adultes convalescents valétudinaires, cet aliment
"'*. V * ' -, -W%, constitue une nourriture à la fois légère et substantielle.

christen Frères. 16. rue du Parc-Ro.val. P&niSi «t dans toites Pharmacies.

SPÉCIALITÉS «f? ROSA %
fM.A.DÏ ^PRIVILEGIEES lr' |:£'|"|]| PRIVILÉGIÉES •DES DOCTEURS ,!„|lsiliμlill H'.jijf'' lH DES MALADES ♦

incomparables ! ju Succès constant ♦
Supérieures ! I dans le monde entier ®

COLLYRE ROSA I
Emplovô avec succès contre Maux d'Yeux , „,.. 

Blépharïtes , Ophtalmies , Conjonctives , ®
Kératite , Ecchymoses, etc. 3 f. 95 ♦

PHILOCOME BUCCAL ♦
Confro Calvitie , Pellicules, Carie den - gtaire, Haleine fétide, Larynx et Pharynx, J

Boutons au visage, Blessures et Plaies, ^
Toilette intime, raffermit les Gencives et z
les Chairs, guérit la Leucorrhée. 4 f. 40 6

ODONTALGIQUE ROSA £
Infaillible et radical contre Mal de dents, +

Carie, Tartre en formation. 2 f. 35 &

ANTI-COR ROSA t
Guérison assurée dos Cors, Durillons, ♦

Oignons, Verrues, Callosités. 2 f. 40 0
Franco contre mandat-poste à Mr NICOD phteD ¢

6 •"> ni " fins Lombards , P.\ RIS ( Seine) irros et dnf ." :!

r.pfot : Pharmacie FENOUILLET
uo ' lu l' esplanade , o ( RA E EJ A C , t

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

ARBRES FRUITIERS par le
Le Plus puissant des

I û'/Tsl 9 ANTISEPTIQUES extraits du
Goudron , qui agit curativement .

et

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 IHARCHÉ de tous les

Traitements des Vignes.

Le Guide complet du traitement :
LE J.YSOLAGE est adressé franco à tout?
personne qui en fait la demande à la

SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
rf-% <-> Vnr//lm  P»

fcCIÉTt RAVALE DE L'Otl
SERVICE RÉGULIER

Cette , Lisbonne , Porto, RôBeo , le Havre et An>ers
ET

Cette , Nantes , Sainl-tire , Rouen , le tre 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

SERVICE KÉflLIH DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

dETTE & BILBAO à les ports intermediaires

de 8EVIL1.1

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone , \ alenc«
Alicante Almérie , Malaga , Cadix , Huelva , Virgo, Cartagèn»
La Corogne, Santander Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San»
Sébastien et Fasages ; à Bilbao pour Rayonne et Bordeaux .

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

THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMAN DIN & C"

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

j BIOGRAPHES - CINÉMATOGRAPHES - PHONOGRAPHES
i VUES NOUVELLES, etc, etc.
j Appareils seuls parfaits , garantis et n'abîmant pas| les vues .
| Système choisi par les plus grands théâtres et éta-
! blissements du monde entier .

PRIX DEPUIS »00 FRANCS

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

SUPÉRIORITÉ UNIVERSELLEMENT RECONNUE
Téléphone 138-73.

Laiaon fondée en 1*78 0 . "*

en w ^ .. Médaille d'OR
****— IHxxdoal'fcioxi TXTxi-ver»®!!» 1889

' Une SAGE-FEMME i déeon?ert un pro4«fl
purement VEGETAL, expérimenté depuis

J 30 ans, qui gaéril tontes maladies de l'estomie,
j fortife et tonifie, réraliriM iei époqaes, a même
' provoqué la maternité chez jeunes femmes déset»
v p4réei. Dépit turtm HormuaH». — Pris : B tt

T xxF{vsrj3&i r-i

LE ÏËBITIBLE
EXTRAITDE VIANDE

LIEEIG
(Exiger la signature Liebig en bleu

sur l'étiquette.)

Permet de préparer rapidement
un excellent consommé.

Sert à corser, bonifer, relever le
goût des sauces, ragoûts, plats
de légumes.

Rend appétissants les restes de
viande et de volaille.

», v
~ » dans tous les Cafés .


