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CETTE, le 17 Février 1899
Le poids des impôts en France

Nous avons jeté un premier coup
d'œil sur le rapport général de M.
Pelletan concernant le budget de
1899 . Une grande partie de ce tra
vail serait à citer , non que tout y
soit à approuver ; il y reste toujours
un peu de venin radical qui gâte , en
partie , des observations très judi
cieuses . Mais on y a la confession , en
définitive , très topique d' un homme
qui a été un des participants à lapo-
litique d'excessif gaspillage dont nous
soufflons depuis juste vingt années .

Nos lecteurs ont déjà trouvé le
témoignage du député radical sur la
croissance du budget beaucoup plus
rapide que celle de la fortune du
pays . La preuve est péremptoire .
M. Pelletan nv,st pas moins intéres
sant quand il signale un phénomène
que LOUS avons mis , quant à nous ,
en lumière depuis une série d'an
nées, à savoir la diminution graduel
le des plus-values d' impôts .

Longtemps on a vécu sur cette
donnée que le rendement des impôts
devait augmenter spontanément d' en
viron 3 % par an. L'ascension au
tomatique du produit des impôts est ,
à des degrés divers toutefois, un fait
général chez les peuples civilisés ,
dans les périodes prospères . Il en est
diverses explications : d'abord , la
population de la plupart des nations
de notre groupe de civilisation s'ac
croît ; il y a chaque anrée un peu
plus de producteurs et de consom-
matpurs ; il en résulte que les taxes
établies tai t sur les consommations
que sur les instruments de produc
tion doivent produire davantage ;
cela est très naturel .

Dans les pays où, comme l'Allema
gne et l' Angleterre , la population
augmente de 400,000 à 600,000
âmes par an , il est clair que les plus-
values d' impôts doivent , de ce chef ,
être notables . On comprend que les
54 millions d' habitants de l' Allema
gne de 1899 doivent , les impôts sup
posés les mêmes , produire un rende
ment fiscal beaucoup plus élevé que
les 49,428,470 habitants du mêffle
empire en 1890, les 45,234,061 en
1880 et les 41,058,804 en 1871 ;
la présence de 13 millions de produc
teurs et de consommateurs de plus
en vingt-huit ans , soit un accroisse
ment de 32 à 33 % du chiffre ini
tial , doit normalement augmenter le
produit des impôts dans uce propor
tion au moins analogue .

De même , en Angleterre , les 39 ,
824,563 habitants du Royaume-Uni

en 1897 , qui doivent , en 1899 ,
s' être élevés à près de 41 millions
au lieu de 35,206,617 en 1882 et
31,874,183 en 1872 , fournissant
ainsi , en ce laps de virgt-sept an
nées , 9 millions de producteurs et
de consommateurs de plus , doivent
naturellement et sans aucun change
ment de tarif faire rendre davantage
aux impôts existants .

Telle n' est pas notre situation , à
nous autres Français ; la France
possède , à l'heure actuelle, environ
38,600,000 habitants (38 , 51 8,965
d' après le recensement de 1896), au
lieu de 36,102,921 constatés par le
recensement de 1872 ; ce n' est que
2 millions et. demi de plus de pro
ducteurs et de consommateurs en
vingt-sept années , contre 9 millions
d'accroissement , dans le même laps
de temps , des producteurs et des con -
sommateurs britanniques et 13 mil
lions d' accroissement des producteurs
et des consommateurs allemands . j

Il est donc naturel que , de ce chef,
la tendance aux plus-values d' impôts
soit très faible chez nous ; bien plus ,
elle devient chaque année plus faible ,
et il se peut qu' elle finisse , au moins
en ce qui concerne cette source d' ac
croissement , par complètement dis
paraître . On a vu , en effet , par le
relevé des naissances et des décès en
France dans ces derniers temps , que
l'augmentation de la population est
devenue infinitésimale, n'ayant atteint |
que 292,315 âmes dans les dix der - j
nières années . >

11 y a , il est vrai , heureusement
pour nous , une autre cause aux plus-
values spontanées d' impôts , c' est in
dépendamment de l' augmentation du
nombre des producteurs et des con
sommateurs , l' accroissement, par de
meilleures méthodes de travail et par
l' accumulation des capitaux , de la
force productrice et consommatrice
de la nation . Cette cause génératrice
de plus-value , qui a été très énergi
que autrefois , n' a pas disparu ; niais
il est incontestable, et c' est ce que
nous avons maintes fois établi dans
ce journal depuis une quinzaine d' an
nées , qu'elle a perdu de sa vigueur .

Par cette raison et par le défaut
d' accroissement de la population , les
plus-values tendent à devenir beau
coup moins considérables en France
qu' autrefois et aussi beaucoup moin
dres chez nous qu' en Allemagne , en
Angleterre et en Belgique . j

Le rapport de M. Pelletan fait res
sortir d' une manière éclatante ce ra
lentissement des plus-values des im
pôts dans la France contemporaine .
Commençons par les impôts qui pè
sent sur ce que l'on appelle la « ri

chesse acquise », qui est désignée ,
depuis une dizaine d' annees , au lion
populaire comme une sor te de proie .

(A Suivre)
(L' Économiste)

La Nouvelle loi de Douane
SUR LES VINS

On sait que l' article 2 de la nou
velle loi de douane sur les vins inter
disant le coupage des vins étrangers
en entrepôt , a implicitement sup
primé les entrepôts spéciaux .

Toutefois il a été décidé qu'un dé
lai d' un an , pour écouler les vins
déjà emmagasinés , serait accordé aux
concessionnaires , à compter de la
date de la dernière introduction de
vins étrangers dans leurs établisse
ments .

Mais dès à présent , ils ne pourront
plus recevoir de vins étrangers . Ce
pendant ils conserveront la faculté
de s'approvisionner de la quantité
de vins français nécessaire pour que
le stock exporté comprenne au moins
50 % de vin d'origine nationale .

Les opérations de mélange auront
lieu , comme par le passé , sous la
surveillance du service des douanes
et les autres dispositions antérieures
seront maintenues jusqu' à la ferme
ture de chacun des entrepôts .

Le même article 2 stipule que les
récipients contenant des vins étran
gers devront porter une marque in
délébile indicatrice du pays d'ori
gine .

Cette disposition atteint tous les
vins introduits en France , qu' ils soient
déclarés pour la consommation ou
placés sous un autre régime . Elle
n' est cependant pas applical aux
vins expédiés directement d'un pays
étranger sur un autre pays étranger
sous le régime du transit interna
tional et qui ne rompent pas charge
en France . Ces vins ne peuvent , en
effet , prendre , par le fait de leur
traversée de l « France en wagons
plombés , le cachet d'origine que le
législateur a voulu empêcher les
vins étrangers d'acquérir par un sé
jour plus ou moins prolongé sur le
territoire français . Elle ne vise pas
davantage les opérations qui n'ont
pas le caractère commercial .

La marque indicatrice du pays
d'origine devra être gravée d'une ma
nière indélébile , c'est-à-dire au ter
ou au feu , sur les caisses et les
futailles renfermant des vins étran
gers à partir du 15 mars prochain .

Les indications ci-dessus formulées
ont été fournies par l'administration
supérieure <* es douanes .

ilfllU
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D' ESPAGNE A CETTE

Bulletin Commercial

• VINS . — Une légère reprise s'est
produite sur les vins espagnols , mais
les achats ne sont pas encore nom
breux . Les qualités les plus recher
chées sont les bons vins de coupage

et celles qui se rapprochent le plus
de 12 degrés . L' exportation pour la
France diminue nonobstant la baisse
des prix pour la plupart des vins.

HUILES . — Pour huiles , la si
tuation n'a pas changé dans la Pe
nin , ula . Les prix sont toujours mo
dérés . L' exportation est active . La
récolte de l'olive est presque termi-
uée dans quelques régions . Les qua
lités , en général , sont très bonnes .

VINS ROUGES ET BLANCS
ORDINAIRES

Les prix sont par pesetas el par
hectotitre ou 100 kilogrammes.

Alicante fCaudete , Monovar , Novel-
da , Villena , Oribuela , etc. ) de 13 à
22 : Almansa ( Albacete) et sa con-
tr e de 10 à 19 : Benicarlo (Castellon
de la Plana) de 21 à 25 : Carinena
(Zarragoza ) de 12 à 15 : Cervera ( Lé-
ri ia ) de 15 à 22 : Huelva , blancs de
16 à 20 : Huesca et sa contrée de 11
à 18 : Llano de Urgel , Bell-Hoch ,
Mollerusa , Tarrega,etc (Lérida) rou
ges de 11 à 15 : blancs de 21 à 23 :
Mallorca , rouges et blancs,de 10 à 15 :
la Manchn blancs (Ciudad-Real , Al

, etc. ) d « 17 à 22 : Navarra de
12 à 15 : Priorato (Tarragona) de 18
à 24 : Riojas ( Haro , Labestida,Lotro-
no , etc. ) de 12 à 17 : Uti*l et Reque
na de 16 à 19 : Valencia et sa con
trée de 10 à 18 : Vendrell (Tarrago
na) de 16 à 20 : Villafranca <3el Pa
nadés ( Barcelona ) de 14 à 19 : Vina-
roz (Castellon ) de 14 à 15 : Tarragona
et sa contrée de 16 à 21 .

VINS DE LIQUEUR ORDINAIRES
Xerez (Jerez) de 60 à 75, Malaga

de 14 à 69 , Mistelas de Valencia , An
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 à 50 .

FRUITS TENDRES
Oranges (naranjas) de Valencia de

7 à 12 peseta* le mille : Mandarines
( mandarin»s) 8 à 10 pesetas le mille :
Citrons ( limonos ) : de Valencia de 26
à 36 pesetas le mille : Murcia 32 pe
setas : Malaxa 12 francs bord Cette
la boite de 375 à 400 : de Mall orca
1.25 ( ranc la douzaine .

La ( onsommalioD du sucre
Le produit des droits sur les su

cres est , depuis quelques années
stationnaire en France ; les causes
en sont , d'ailleurs d'ordres divers .
Le Journal des Fabricants de sucre
signale , notamment , le taux élevé
des droits , puis l' introduction dans la
consommation d'une certaine quanti
té de sucre au tarif réduit : enfin le
faible développement de la popula
tion française . A ce dernier point de
vue , la Russie , l'Allemagne ; et les
Etats-Unis ont sur la France une su

périorité manifeste . ( L' industrie du
sucre trouvera certainement un jour
d'immenses débouchés dans ces pays
à population croissante :



Pour nous borner aux Etats-Unis
d'Amérique , disons que dans le cours
des quinze ou seize dernières années
la consommation du sucre y a plus
que doublé : de 1.000.000 de tonnes
environ , en 1881-82 , elle a passé à
plus de 2.000,000 de tonnes en 1898 .
Et non seulement la consommation
globale augmente , mais la consom
mation par tête s' accroît auss1
dan3 une large mesure , son taux
excédant actuellement 61 livres au
lieu de 51 livres il y a une quinzaine
d'années . Le même phénomène s'ob
serve en Angleterre bien que dans
de moindres proportions .

On prévoit que dans quioze ou
vingt ans , il faudra pour subvenir
aux besoins de ces deux contrées ,
plus de six millions de tonnes de su
cre . Or , la production universelle
actuelle est intérieure à huit millions
de tonnes . L'avenir - se présenterait
donc , pour la production , sous un
aspect plutôt favorable .

Au sujet de la consommation dans
le Royaume-Uni , notre confrère fait
remarquer que le taux par tête s'est
élevé de 79 livres , en 1896, à .83 3(4 ,
en 1898 . A quoi tient , demande-t-il >
cette augmentation T

Selon nous , il faudrait l'attribuer,
non pas précisément à l'accroissement
de la consommation directe du suere
avec le thé ou autres véhicules , mais
plutôt au développement des indus-
triesdiverses dontle sucre à bas prix
est la base , telles que la fabrication
des confitures et conserves de fruits '
du lait condensé, des biscuits , bières ,
vinaigres , etc.

de moins sentir la fatigue que le tra
vailleur reconnait leur action bien
faisante .

Au fond , l'ouvrier , s' il ne buvait
au moins modérément , ne pourrait
jamais fournir le travail que la so
ciété moderne attend de lui . L' influ
ence ;lu vin ou de l'alcool , qu' il soit
administré avant , pendant ou après
la besogne quotidienne , est à la base
de notre organisation du travail .

Le curieux , c'est que ce vin , que
certains hygiénistes voudraient pros
crire , ils semblent vouloir le rempla
cer par des « spécialités » pharma
ceutiques . D'où suit que la Revue Vi

j nicole pourrait bien avoir raison lors
qu'elle imagine qu'au fond , toute cet
te agitation contre l'alcool et le vin

est surtout inspirée par des préoccupations commerciales . Ce serait la
lutte du « potard » contre le vigne
ron .

La campagne contre le vin
Sous prétexte de faire la guerre à

l'alcoolisme , dont , personne assuré
ment ne conteste les déplorables con
séquences , on en est arrivé à présent
dans quelques milieux , à faire la guer
re au vin lui - même . La Revue Vini
cole ne saurait , naturellement, s'as
socier à de tels desseins : mais elle
ne se borne pas à des protestations ,
elle met en avant des arguments qui
méritent bien quelque attention :

L'alcoolisme est , en effet , un mal
inévitable , mais il se limite à l' into
xication lente de quelques buveurs
d'habitude . Le petit veire , même
pris trop souvent , s' il ne grise pas ,
n' intoxique personne et l'on ne se
doute pas du nombre de « cuites »
qu' il faut pour faire un alcoolique .

Notez que le danger est encore
moindre avec les alcools retirés du
vin. Avec le vin lui-même . il n' existe
pas du tout .

Sans doute , trop de personnes
cherchent dans la boisson une exci
tation passegère , ou espèrent trou
ver au fond de leur verre l' oubli de
leurs maux . Cependant , nombre d'au
tres constatent que le vin et l' alcoo
leur donnent des forces pour travail
ler , ou pour surmonter les difficultés
de la vie .

C'est précisément parce que les
boissons alcooliques lui permettent

REVUE MARITIME
ttHTVBafENT !>! PORT «>K CîSrfK

ENTRÉES
Du 16 février

BARCELONE, v. esp . Leon de Oro ,
c. Mora , div.

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

MARSEILLE, v. r. Jeanne d' Arc.741
ton. c. Durand, div.

Du 17
PALAMOS , v. esp . San Fernando , 605

toi . c. Gomez , div.
Pt-VENDRES , v. tr. Touareg , 744 ton.

c. Got, div.
SORTIES

Du 16 février

VALENCE, v. ang . Alonso , c. Greig ,
asphalte .

MARSEILLE , v. esp . Bergona , c. Sa-
rasola , div.

BORDEAUX , v. fr. Ville de Marseille ,
c Shonber , div.

BONE, v. it . Eden , c. Tonietti , lest .
ALGER , v. fr. Orient , c. Manquat,

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

sol , div.
Du 17

MARSEILLE , v. fr.-Planier, c. La
haye , div.

ORAN , v. fr. Ville de Cannes ,c.Roca ,
div.

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

TARRAGONE , v. esp . America , c.Bal-
lester , div.

VALENCE, v. it . Leone , c. incigneri ,
f. vides .

MANIFESTES

Vap . fr. Le Tell , c. Cassol , ven . de
Marseille .

Transbordemeet, 17 c. cordages ,
19 c. conserves , 3 f. sucre , 1 b. stock
fisch , 2 c. lait , 6 f. farine , 3 f. huile ,
1 b. café , 1 b. thé .

Vap . esp . Léon de Oro , c. Mora ,
ven . de Barcelone .

G. Colom , oranges , citrons , div. -
A. Bernat , oranges , citrons , div. —
P. Pons , oranges . mandarines , ci-
trocs en vrac — Gaillarde et Massot .
<S '• "'n - (186).

lOMS jJj.
Mort subite du président de la République

La mort subite de M . Félix Fau
re, président de la République , a
produit partout une pénible impres
sion .

C'est hier soir , à 6 heures 10, que
M. Félix Faure aurait ressenti un
premier malaise qui ne tarda pas à
s' aggraver . Il était dans son cabinet
de travail avec M. Le Gall . < Je me
sens fatigué », dit-il ; puis tout à
coup : « Je suis perdu >.

On courut chercher le curé de la
Madeleine , qui arriva à 8 heures et
demie . La mort ne paraissait pas
alors imminente , car l'abbé Herzog
se retira annonçant qu'il reviendrait
dans une heure .

A 9 heures et demie , l'état du
malade ayant paru désespéré , on
courut de nouveau chercher un prê
te . Le hasard voulut qu'on rencon
trât dans la rue M. l'abbé Renaud
qui revenait de dîner en ville . C' est
l'abbé Renaud qui a donné l'absolu
tion au mourant .

M. Félix Faure est mort dans son
lit , où il avait été transporté à 9
heures . Des Sœurs sont arrivées à
10 heures et demie pour veiller le
corps . Une chapelle ardente a été
faite provisoirement dans la chambre
à coucher .

Le président de la République
est revêtu de l'habit noir sur lequel
a i>tê passé le grand cordon de la
Légion d' honneur .

M. Félix Faure était âgé de 58
ans.

Voici quelques notes biographi
ques du président défunt :

M. François-Félix Faure, était né
à Paris , le 30 janvier 1841 .

Armateur au Havre et ancien
président de la Chambre de Commer
ce de cette ville , il fut pendant la
guerre franco-prussienne chef de
bataillon de la garde mobile et ame
na , du Havre à Paris , des secours
contre les incendies de la Commune .

Il se porta , comme candidat répu
blicain , aux élections du 21 août 1881
dans la 3e circonscription du Havre ,
et fut élu par 5,876 contre 5,676 à
M. Le Vaillant du Douët .

Lors de la formation du Cabinet
présidé par Gambetta , le 14 novem
bre 1881 , M. Félix Faure devint sous-
secrétaire d'État au nouveau ministè
re du commerce qu'il quitta le 26
janvier 1882 avec les autres membres
du Cabinet ,

11 fut encore appelé au même pos
te le 24 septembre 1883, dans le der
nier Cabinet présidé par M. Jules
Ferry et donna sa démission avec
tout le ministère le 31 mars 1885 .

L'un des chefs du groupe de l'Union
républicaine, il prit souvent la pa
role dans les questions coloniales .

Porté sur la liste républicaine du
département de la Seine-Inférieure
aux élections du 4 obtobre 1885 , M.
Félix Faure fut élu le troisième sur
12 par 80,559 voix sur 149,556 vo
tants .

11 occupa pour la troisième fois le
sous-secrétariat des colonies dans le
Cabinet Tirard , du 5 janvier 1888 au
16 février suivant .

Aux élections du 22 septembre
1889 , faites au scrutin uninominal ,
il se porta dans la 2e circonscription
du Havre et fut élu au premier tour
par 7,771 voix contre 5,313 à M.
Anselme . 11 fut réélu dans la même
circonscription , sans concurrent , le
20 août 1893 .

Appelé par M. Carnot et mainte
nu par M. Casimir-Perrier au porte
feuille de la marine dans le ministère
Dupuy , il donna sa démission avec

i ce Cabinet .
| M. Félix Faure avait été élu pré

sident de la République , le 18 janvier
1895 , par le Congrès de Versailles ,
au troisième tour de scrutin , par
410 voix contre 362 , attribuées à M.
Bris ,. .

Les graves circonstances que nous
traversons tant au point de vue
extérieur qu' intérieur rendent par
ticulièrement critique l'ouverture de! la succession de M. Félix Faure .

Cet après-midi , les groupes te
réuniront dans les deux assemblées
à l' issue de la courte séance qui au
ra lieu et qui sera levée en signe de

deuil , arrêteront leur attitude et exa-
i mineront les candidatures .

On envisage les candidatures de
M. Méline , de M. Ch. Dupuy, de M.
Brisson , de M. Waldeck-Rousseau ,
de M. Loubet , et de M. Cavaignac .

Nouvelles Parlementaires

C'est dans les couloirs du Luxem
bourg que s'était concentrée , hier ,
toute l'activité parlementaire ; le
Sénat devait , en effet , nommer dans
ses bureaux la commission chargée
d'examiner la loi de dessaisissement,
c'est-à-dire qu'il allait être appelé ,
pour la première fois , à exprimer
son avis sur le projet du gouverne
ment. Cette consultation préliminai
re offrait un vit intérêt ; aussi , en
dehors des membres de la haute As
semblée qui jamais n'avaient été aussi
nombreux pour une séance de bu
reaux ( on a compté 243 présents),
beaucoup de députés étaient-ils venus
faire un tour dans les sévères gale
ries du vieux palais de Marie de
Médicis ; sur les neuf bureaux , cinq
ont nommé des commissaires favo
rables et quatre des commissaires
hostiles ; la commission est donc en
majorité favorable .

Ce résultat n'a , en lui-même, qu'u
ne valeur relative , car les hasards
du tirage au sort peuvent grouper
dans les bureaux les partisans et les
adversaires d'un projet , de telle fa
çon que la commission , une fois élue,
ne représente pas exactement l'opi
nion de l'assemblée . Le seul moyen
de dégager cette opinion est d'addi
tionner les voix obtenues par cha-
cuo des candidats , ce qui était d' au-
taot plus facile hier que , dans cha
que bureau , il n'y avait que deux
concurrents en présence ; ce petit
travail de statistique donne les chif
fres suivants : 123 voix en faveur du
projet , 13 contre et 7 bulletins blancs ,
soit 10 voix de majorité pour le
gouvernement . Ce chiffre variera
peut-être légèrement quand viendra
la discussion en séance , surtout si
comme on le dit , les adversaires du
projet demandent le scrutin public
à la tribune , qui empêche de faire
voter les absents , mais la majorité
restera sensiblement la même ; elle
ne pourra qu'augmenter après les
déclarations que fera le gouverne
ment et l'on peut dire désormais , en
('appuyant sur des données certaines ,
que le projet passera au Luxembourg
avec une vingtaine de voix au mini
mum .

Chambre des Députés

Au point de vue pittoresque , la
séance d'hier aurait été nulle si nous
n'avions eu pour la relever un peu
l' entrée sensationnelle de M. Légiti »
mus , député de la Guadeloupe . Bien
qu'élu depuis dix mois , M. Légitimus
n'avait pas encore siégé . Embarqué
aussitôt après sa proclamation , il
était arrivé en France juste au mo
ment où la Chambre entrait en va
cantes ; il repartit alors pour le
pays des cocotiers . Voilà seulement
qu'il en revient et cette fois il a la
chance de trouver la Chambre en

session . C'est un bonheur pour lui ,
car sans cela il serait reparti encore
et la législature aurait pu finir sans
qu' il eût jamais eu l'occasion d'occu
per son siège .

M. Légitimus est un nègre du plus
beau noir , très élégant d'ailleurs ,
avec son impeccable redingote , ses
souliers vernis et ses gants clairs . Il
a pénétré , vers 3 heures , dans la
salle des séances , piloté par M. Pas-
tré qui l'a présenté à un grand nom
bre de députés de tous les partis
et M. Légitimus se c « nfondant en
salutations , donnait des poignées de 1
mains avec uo bon rire qui décou
vrait ses dents d'une blancheur écla
tante . Le nègre de la Chambre , ~
il continuera n'en doutez pas , — a
été fort bien accueilli par ses collè
gues qui se sont demandé seulement



pourquoi il arrivait en pleine discus
sion du budget de l'agriculture . Son
entrée n'eût-elle pas été mieux en
situation , s' il avait attendu pour se
montrer , le budget des colonies T

iMONIQUE LOCALE
& RJÇGHOKAL»

LA MORT DU PRESIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE

A la nouvelle du décès de M.Fé-
lix Faure , l'Hôtel de Ville , les éta
blissements communaux et publics ,

les cafés et sociétés , ont mis , en si
gne de deuil , leur drapeau en berne,

La séance du conseil municipal qui
devait avoir lieu ce soir a été ren
voyée à demain .

LIGUE DES CONTRIBUABLES

Le succès de la Ligue des Contri
buables va s'afflrmantde plus en plus ;
les adhésions arrivent tous les jours
plus nombreuses au siège social .

Le souvenir des scandaleuses pro
digalités que s'est permise la Cham
bre expirante aux mois de mars et
d'avril derniers , explique amplement
cet empressement . Les contribuables
n'ont pas oublié qu'avant de se sépa
rer, messieurs les députés plus sou
cieux d'assurer leur réélection que
de bien gérer les finances du pays
ont accru le budget de plus de soi
xante millions Le spectacle de ce
qui se passe à propos du budget ac
tuellement en discussion n'est pas
pour faire perdre la mémoire de cet
effréné gaspillage .

Alors que le Gouvernement récla-
mepour la marche de ses services l'ef
froyable somme de trois millards qua
tre cent soixante quatorze millions ,
la Chambre estime que les prévisions
gouvernementales sont encore insuf
fisantes .

A la date du 24 janvier, sur cent
soixante-quatorze Amendements dé
posés par nos bons parlementaires
en vertu de leur droit d' initiative , il
y en avait cent vingt-deux qui pro
posaient ensemble vingt-six millions,
939.810 francs de dépenses nouvelles .
Or , comme l'a si justement fait re
marquer M . Jules Roche . « Toute dé
pense correspond à un impôt égal . »
Depuis le 24 janvier les augmenta
tions demandées épassentirente mil
lions , et nous ne sommes pas au bout
de ce terrible rouleau .

Aux beautés de l' initiative parle
mentaire, simple instrument de mar
chandage électoral , ajoutez la sureu-

(a3)
JEAN COSTE

LOUISETTE
NOUVELLE

Ne vois-tu pas qu'il est noir-obscur
et que là haut le chemin de St-Jacques
est illuminé 1 Ton père est inquiet ; at
tablé avec ce Griflard dont la figure
me déconvient, ils se parlent en secret
je ne sais de quoi .

Deloche , tremblant comme un vo
leur pris au piège , s'était peu à peu
rapproché, en se dissimulant sous les
saules . Dès qu'il reconnut la paysanne
il accourut tout rassuré .

— Ah ! Vous étiez malade , m'avait-
on dit et je vous trouve tout guilleret .
Je songeais bien, à part , moi , qu'il y
avait quelque anguille sous roche et
que votre malaise venait plus du coeur
que de l'estomac. Eh bien ! vous êtes-
voiis itout avoué, mes enfants ? que
diable ! la langue est faite pour par-

chère de l'impôt sur le revenu , et
vous comprendrez qu'à la fin le con
tribuable las d'être pressuré , dépouil
lé , ait songé à pousser un cri de dé
tresse et de révolte en face de la
ruine imminente qui le menace et
dans laquelle sombrerait la fortune
du pays tout entier .

La Ligue des Contribuables est
venue à son heure . Les hommes qui
l'ont fondée, à la suite de la série
d' articles si remarquée de M. Jules
Roche, n'ont fait que résumer en une
formule vigoureuse et précise les dé
sirs de tout le monde , et donner en
fin un corps aux innombrables bon
nes volontés jusqu'alors impuissantes
parceque dispersées .

Les conditions d'adhésion à la Li
gue permettent à tous les citoyens
d'en fai re partie . Lorsqu'ils seront
cinq ce mille ou un million , grou
pés autour de ces deux idées sim
ples :

1 * Dans le domaine des dépenses ,
suppression de l'initiative parlemen
taire ;

2 • Dans le domaine des impôts ,
respect des principes d'égalité devant
la loi .

Lorsqu'ils exigeront l' inscription
sur tous les programmes de ces deux
articles essentiels , il faudra bien que
la Chambre compte avec cette force
nouvelle , et bon gré malgré s' incli
ne devant elle .

Le Comité de la Ligue des Contri
buables nous a adressé un exemplai
re des listes d'adhésion . Il nous prie
de vouloir bien faire connaître à no «
lecteurs qu' ils peuvent , soit person
nellement , soit par correspondance,
souscrire dans les bureaux du Jour
nal de Cette , quai de Bosc , 5 , et dans
les agences des principaux établisse
ments financiers .

Les souscripteurs ne sauraient
prendre part à une entreprise plus pa
triotique, plus urgente , plus utile , à
a défense de la fortune publique e ^
par conséquent à la grandeur et à la
force de la Patrie Française .

CASINO D'HIVER

Les spectateurs qui assisteront ce
soir vendredi 17 février , à la repré
sentation du Casino , auront la bonne
fortune d'entendre notre compatriote ,
M. Emile Cavaillès , cornettiste , qui
exécutera , avec le concours de l'or-

ler . A-t-on jamais vu deux beaux me-
nuts n'oser rien se dire et passer de
longs mois , tristes comme des âmes en
peine !

— Ma chère Angélique , sous peu, je
l'espère , il te sera permis d'appeler
Bénédict ton fils ; tu m'appelles bien
ta fille !

— Merci , mon Dieu, s'écria la vieille
femme , en joignant dans ses mains les
mains des deux jeunes gens ; mes
prières auront été exaucées ! Viens
ma Louisette I Adissias Moussu , adis-
sias . Suis-je bête ; je pleure comme un
enfant,

Le fils Deloche se hâta de revenir
à Lodève ; il sentait le .besoin d'épan
cher le trop plein de son bonheur
dans le sein de sa mère . Il lui tardait
aussi de mettre son père dans le secret ,
afin qu'une démarche de sa part vint
dissiper l'orage qu'il voyait menacer
du côté des Plans . Mais Deloche était
parti dans la journée pour la foire de
Toulouse avec son patron M. Leduc.
Cette absence devait se prolonger une
quinzaine de jours .

XV

Le lendemain ,dans l'après-midi , Jac
ques labourait un champ en friche au
tênement de Maires , tout préoccupé et
laissant derrière son araire des cour-

chestre de cet établissement, plusieurs
solis et variations qui lui ont valu ,
cette année , son prix au conserva
toire de Paris .

Nos concitoyens seront certaine
ment heureux de l'applaudir .

TROUVÉ

Une montre a éte trouvée par Mlle
Rosa Fabre . S'adresser au bureau
principal de douane .

ÉTAT ClVIL DE CETTE
Du 16 février
NAISSANCES

Garçons , 5 ; Filles 2
DKCÈS

1 enfant .

Le Journal des Travaux
Manuels

Le journal des Travaux Ma
nuels , qui entre dans sa seconde an
née , a sa place marquée dans toutes
les familles : il s'adresse à tous , jeu
nes gens et jeunes filles , amateurs ,
artisans etc. C'est une encyclopédie
de tous les travaux que l'on peut
exécuter soi-même depuis ceux de
première utilité jusqu'à ceux pure
ment artistiques ,

Citons au hasard parmi les matiè
res traitées jusqu'aujourd'hui : Dé
coupage du Bois , Vitraux , Projections ,
Photographie , Aquarium , Cadres , Dé
coration des Appartements , Ouvrages
en Bambous , Étagères ,Tables , Biblio
thèques , Consoles , Jouets Variés , Ap
pareils d'électricité , Poste téléphoni
que , Travaux Rustiques , Pyrogravure,
Typographie , Modelage , Reliure , Ba
teaux , Ferblanterie, des Recettes et
formules etc.

Parmi les principaux articles à pa
raître prochainement , nous citerons
en particulier des Travaux d'Arts d'a
mateurs entièrement nouveaux et
appelés au plus retentissant succès .

Le journal des Travaux Manuels
met à la dispotition de ses abonnés
une série de Primes des plus inté
ressantes .

Il paraît deux fois par mois par
numéro de 16 pages en grand in-8°
avec nombreuses gravures .

Envoi gratuit d'un N° spécimen
avec la liste des primes sur deman
de à la Librairie L. Chaux 23 Quai
Voltaire . Paris .

CHOCOLAT MENIER
Re/user le* in/xitmtion*.

bes inusitées .Lorsqu il arrivait au bout
du sillon, il s'appuyait sur le manche
de la charrue et contemplait d'un œil
morne les bergeronnettes qui agiles et
gracieuses , venaient se poser sur les
mottes de terre fraîchement remuées .

— Que fais tu là , immobile comme
un songe-fête ? lui cria Grillard père ,
qui le surprit dans un de ces moments ;
n'as -tu pas honte de mener pareil
travail , les beaux sillons que tu me
traces !

—Vous l'avez laissé partir , pourquoi
ne pas la garder , aujourd'hui encore ?

— Les retenir ! sais-tu que le dîner
d'hier me coûte les oreilles ? Tu n'est
qu'un sot, mon fils ; les invités nous
plaisent quand ils arrivent et nous
enchantent quand ils partent . Ah ! ah !
tu amoureux toi , écoute ; dimanche
nous irons à Olmet et pour te prouver
mon amitié , nous demanderons la
menude à son père .Fais-moi des sillons
droits et nous sommes sûrs de [l'obte
nir .

Grilïard ne manqua pas à sa pro
messe ; il avait à cœur un mariage qui
devait faire de son lils un des plus ri
ches propriétaires de la vallée de la
Lergue . Après un court échange de pa
roles , Julian appella sa fille et lui com
muniqua la visite de leurs hôtes et leur
projet . Quoique prévenue par son

\08 DÏPKCPKS
La mort de M. Félix Faurô

Paris , 2 h. soir .
Au Conseil des ministres qui a eu

lieu ce matin , on a décidé que les
théâtres nationaux seraient fermés
aujourd'hui ainsi que jeudi , jour des
obsèques du Président de la Répu
blique .

La cérémonie funèbre se fera à
Notre-Dame , l' inhumation aura lieu
au Père Lachaise .

— Le Congrès se réunira demain
à Versailles , à une heure , sous la
présidence de M. Loubet , en vue de
l' élection du nouveau Président .

— Le corps de M. Faure a été
embaumé , puis revêtu d' un habit
noir et d' un gilet blanc surmonté des
insignes , cordon et plaque de la lé
gion d' honneur . Il a été transporté
dans la salle des fêtes et placé tur un

j catafalque entouré de lampadaires .I La salle est tendue de noir et oruée
f de drapeaux .
! Le corps diplomatique , les séna-
! teurs et les députés défilent devant
1 le corps . Le public sera admis à dè-
I filer demain . Des milliers de télé—
I grammes de condoléances arrivent de
i tous côtés . Des mesures d'ordre ex-
I ceptionnelles ont été prises en vue
f d' empêcher des troubles .

« Guérison certaine, rapide des Toux, Rhumes,
Bronchites aiguës et chroniques, et toutes
affections des votes respiratoires.— Héroïque dan»
les Refroidissements de toute nature.
4 lr. frasu «ildit. — FENOUILLST. Pt»rmaei«n i CITTI

HN Ï1FMANÎF UN JEUNE GARÇON
UII JJDIIIB IILD pour bureau . S'adres
ser au bureau du Journal .

TTNF PPR HfïNF connaissant le com-
UltJj rJjllij UlliiD merce des vins et la
comptabilité , parlant l' espagnol , désire
trouver emploi ; bonnes références .
S'adresser au bureau du Journal .

Le Directeur-Gérant , A. GROS

Cette — Imprimerie A. CROS

ami , Louisette était loin de s attendre à
une si prompte démarche . Tremblante
et, le regard interdit : « mon père , dit-
elle , pourquoi vouloir si jeune m'éloi
gner de vous ? Laissez-moi à Olmet ;
je suis votre soutien; pleinement heu
reuse à vos côtés je n'échangerais pas
mon bonheur contre l'anneau d'un
prince .

— Mais , dit Grilïard décontenancé ,
il faut bien faire une fin , il faut bien
qu'une jeune fille se retire , et vous sa
vez le proverbe : entrefilles et cape
lans , nul ne sait où il ira manger son
pain . V ous serez aux Plans comme une
reine , ma meuude , rien ne vous man
quera et pour agir à votre guise vous
aurez les quatrepieds blancs .

— Je ne mets nullement en doute
vos bontés pour moi ; rester près de
mon père voilà mon seul désir !

(A suivre)

Contre la CÏN3TIPBTIOM

pilules OlérambourgVe _  Véritab Grains de VieSirop "" GO CENTIMES
contre la toulc$
UN FRANc~%Wf"'
FRANCO I 1 fr. OO POSTE .



SOCIETE NAVALE DE L'OMSï
Service réguliert entre

Celle , Lisbonne , Porto, Roseo , le Havre el Anvers
ET

Celte , Castes , Sainl-Itaire,ten, le Ilâvre et Àoverï
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

Nord, de Belgique et Hollandej
N. B. Les vapeurs vont directement débarquer à Nantes.

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

SERVICE REGULIER DE RATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

01TT1 â 1IIB10 à les ports Intermédiaires
Se Oie dt) «IK'VïlïFL

Bon-Prime du « Journal de Celle «

Nous sommes heureux d' informer nos
lecteurs que la Société des artistes Pa
risiens ; la plus importante société artis
tique de France ; vient d'affecter un nou
veau crédit à la réclame à faire en Fran
ce . Elle fera donc Pour rien , pendant
quelque temps encore , des portraits au
crayon fusain, grandeur nature , d' une
ressemblance parfaite et d'un cachet ar
tistique irréprochable . Ces portraits dont
nous avons vu quelques spécimens sont
d'une réelle valeur et nous ne saurions
trop engager nos lecteurs à profiter de
l' occasion qui leur est offerte . Il suffira
d'adresser au professeur d'Alby , 141 ,
boulevard Magenta , Paris , ce bon dé
coupé avec une photographie et la som
me de 2 fr. 50 pour tous frais d'emballage
et de port. Délai \le la livraison , 20 ou
80 jours . Pour l'étranger, 10 francs au
lieu de 2 fr. 50 .

Il ne sera fait qu'un -portrait par fa
mille

yAYOR
le seul apéritif

MAYOR
ayant obtenu à sa l re exposition

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

MAYOR
est le meilleur des apéritifs

MAYOR
accepté par sa finesse et sa bonté .

LE

CONSEILLER DES MÈHFS
ET DES JEUNES FILLES .

Journalde modes très soignéet recommandé
46, RUE SAINTE-ANNE, PARIS .

Paraissant le i er et le 15 de chaque mois

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 1 an 12 fr. ; 6 mois 7 fr.

L' Hydroliiornpio pour fous
F"'- L'AUTO-DGUCHEOR

HKF.VETl-; S. f;. I ). G.

du docteur MAOKl'F
Le plus simple et le meilleur marché

Prix : 6 fi\: franco 7 fr. 50
S'adresser : Bureau du Journal

| CTUIRB ROSA iw M.ADÎ \
PRIVILEGIEES l'T ;~ PRIVILÉGIÉES 0

& DES DOCTEURS : DES MALADES %
Jl incoiiaraDiiis JU succès constant %

Supérieures ! I dans le mtndc entier 0

| BÏ-PHOSPHATE ROSA |
‘„, K'ussit admivnlilpvnnnt dans Phthisie , 0
0 Scrofule , Rachitisme , Diabète, Albu- gfrà
v minerie , Phosphaturie , Dyspepsie, Gas-
f) tralgie, Cachexie , Anémie, Chiorose, Q,
git Neurasthénie , Diarrhée, Dos ou Jambes g
g voûtés , Défaut de croissance chez les qh
E Enfants ; nécessaire aux ï>amt'S pendant la en,
0 Grossesse, après les Couches , pendant ^
^ l'Allaitement ; aux . leunos IMIIOS pour U-ur
m Formation , Tumeurs , Glandes. 4- f. 20 46

| FER ROSA f
Hú HéroïYpio pour guérir sùromont , Anémie, 0
0 Chlorose, Pâles couleurs, Leucorrhée, %

Menstruation nulle ou difficile , Ca - 0
0 chexie, Faiblesse cérébrale , Convales-
% cence , et toute débilité . 4 f. 20 0

C ANTI-RHUMATISMAL ROSA I
0 Souverain contre Névralgies , Néphrites , J
G Goutte , Calculs , Rhumatismes de toute0 nalure , surintil larticulaire aigu , fébrile , ^qu qu' il guérit en 2i licuriis . 4 f. 20 g

Franco contre mandat-poste à Mr NICOD phicn J
jn 2 , rue do = Lombards , PA I US CSoine) gros et détail , m.

Depot : Pharmacie FENOUILLET ,
rue de l'esplanade , et RABEJAC, 1 s
Grand'rue Cette .

IH'îSMéV »

TRAITEMENT

Rationnel Antiseptique H
■ le toutes les maladies parasitaires et "-e

ycryptogamiques de la ViGNE et des ~
j AR3RES FRUITIERS par le
r *» i ■■ ■« I i M. LG plus puissant des *.Ti I ANTISEPTIQUES extraits du
liJU ïoudron , qui agit curativempn !. S,

f -rot h
dont la presence constante sur la Vigne et les <r -
niantes empèchc tous œufs , larves , spores , etc. ,

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

Traitements des Vignes.

î Le Guice complet du traitement - ?.
Lî LYSOLAG5 est adressé franco à tonte -

] personne qui en l'ait la demande à la
î îîGfïlET ! FRANÇAISE ( In LY30L [
; 2p nt 'JJ . p / ac-r1 vVnr/om * . P«r2 «?

OPPRESSION CATARRHE TOUX NERVEUSE . Recomm . pries Célébrités médicales .

SsEXiGARES GICQUEL
IIVI'I II . PAPIER SICQilEl hralc pros du niniiid.., il calme iœ-

liuW les Mces . 3 il-.- la b". CISiSES ou l'Ai'ltR . 14 , me DtUtNU , Psns , et Maria.

LA □ÉDECIriE NOUVELLE
JOURNAL HEBDOMADAIRE DU VITALISME

ABONNEMENT : 5 FRANCS PAR AN

Envoyé FRANCO el GRATUITEMENT pi'iulan ! deux mois ;> ( onle « ieiuamlo ailressite.
HOTEL I»K LA »ia'i>KCK\K NOI VE1XE, ii), ni« Lîs5»«iuie, PAïïlS

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

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

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-
Sébastien et Fasages ; à Biibao pour layonne et Bordeaux .

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

Maison J. HERMANN-LACHAPELLE & J. BOULET

H.* BRÙLÊ & O" Succ-
JNOÉKIBURS DES *RTS ET MANUFACTURES

31-33 , Rue Boinod, à PARIS
13 DIPLÔMES D'HONNEUR DE 1869 A 1888

4 Médailles d'Or, Exposition Universelle de Paris 1889
Membre du Jury aux Expositions d 'A N VER S et LYON en 1894

APPAREÎLS  CÔ1TTIÎTTJ
SIPH

à Grand atP

M

OVJ *) ..5" -SJT

Grande BAISSE DE PRIX sur les Siphons
Manuel fin Wa.hrwa.nt, rf Boissons f&zenses . PRIX : RPR .

GKAND SUCCES en 1896, 18»%,
Premier Prix de Viticultun en 1897

fin grand dipUme d'honneur , deux médailles de bronie , deux médailles d'or
en 1898  Î■■■■ Contre le Mildiou et le Blacb-rot I

SUIaPATETin lIQTJIDS TABiDISTT
Bouillie à l'aifmoaiurc de cuivre toute préparée en bouteilles et en bonbonnos

■■i Contre l'Oïdiam

SOUFRE LIQUIDE NICOTINE INSECTICIDE
BOUILLIE A L' OXY-SULFURE SULFURÉ DE CALCIUM COMBINÉ EN BOUTEILLES & EN BONBONNES ^
Prêt à pulvériser ave le pulvérieatour, supprimant la soufreuse, soufflets et appareils spé- -

ciaux . Prod. -iO'iô bouteilles ; i>000 dépositaires ; 4 f» entrepôts en Franco et à l'étranger ; de &mandez la notice explicative , Laboratoire, usine et siège social à TliÔY h
On n<™rtn un n«ui „s — L1 y

références , Entrepôt à CE'

ACETYLENE aS"*®aiiaeWe *8®®®J0nement«prat!tn»«»ZïZ i ■ lifarimCDERÛÏnueAnasae.iïre;r.na;ac;masi.am.uJârls
DÉPOTS

««IS PH0Î06HAPHI
PI.AUUES ET PAPIERS

DB LA

M iSON A.. LUMIÈRE et set PILfe
ET AUTRES PROVENANCES

| PAPIERS AU CITRATE D'ARGENT POUR ÉPREUVES
\ VIRAGES ê DÉl'ELOPPATEURS PRÉPARÉS

Papeterie dJ Commerce , 5 , Q <ai de Bosc," à ielte .


