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DE LA MÉTHODE A SUIVRE
POUR ARRÊTER

le Débordement des Dépenses
Quelques personnes ont été éton

nées de lire , à la fin d' un de nos
précédents articles , que le budget de
la France , est d'environ 500 millions
de francs trop élevé . Cela ne veut
pas dire , remarquez-le bien ; qu'on
puisse le réduire prochainement , ni
peut-être même jamais , de 500 mil
lions . Quand une fois on s'est ins
tallé . sur un train de vie trop ample ,
il est beaucoup plus maiaisé de le
restreindre qu' il ne l'eût été de ne
pas le prendre .

Cela est vrai du ménage des EtaU ,
comme de celui des particuliers, plus
même des premiers , car ils sont na
turellement portés à plus d'entraîne
ments , ils persistent plus dans l'a
veuglement et , en outre , par les em
plois qu' ils créent , les pensions qu' ils
promettent , ils constituent des sor
tes de droits acquis , lesquels , pour
n'être pas toujours inattaquables , ont ,
néar moins, une très grande force
défensive .

Ainsi , nous ne disons nullement
que l' on puisse réduire le budget de
500 millions, mais nous soutenons
qu'on )'a grossi de 500 millions de
trop . Le budget de l' État pour 1899
se présente avec un chiffre de dépen
ses de 3,471,868,336 fr. Mais ce
chiffre est notoirement incomplet . Le
rapporteur général , M. Pelletan , fait
remarquer ( page 64 de son rapport)
que , en réalité , avec les dépenses
non portées au budget , mais qui n'en
sont pas moins réelles , il atteint le
chiffre monstrueux de 3,600,500,000
fr. Il faut joindre , en effet , au bud
get officiel une somme de 70 mil
lions qui n'y figure pas et qui est
affectée à des constructions de che
mins de fer avec des fonds avancés
par les Compagnies , puis 66 mil
lions environ de dépenses du mi
nistère de la Guerre payées par des
obligations à court terme jusqu'à la
vente des terrains des fortifications,
lesquelles dépenses sont portées à
un compte spécial et forment bel et
bien un veritable budget extraordi
naire .

Ainsi , plus de 3 milliards 600
millions de francs dans l' hypothèse
favorable que les crédits supplémen
taires ne dépasseront pas les annula
tions de crédits e ) fin d' exercice , voi
là le montan ' réel des dépenses de
l' État français en 1899 .

Si l'on veut remonter plus haut et

récapituler lensemble des dépenses ,
non pas seulement portées au bud
get , mais de toute nature , des exer
cices précédents , en y comprenant
celles sur fonds d'emprunts , sur
comptes de liquidation , sur caisses
scolaires et autres comptabilités spé
ciales , on peut , d' après un tableau
figurant aux pages 52 et 53 de ['Ex
posé des Motifs du budget de 1898 ,
ainsi que d'un autre , ce dernier
s'appliquant seulement aux exercices
à partir de 1890 , qui se trouve à
la paga 64 du rapport de M. Pelle-
tan , donner les chiffres suivants , qui
sont l' expression complète des divers
exercices y mentionnés .*
Exercices Dépenses totales de l'État :

1869 Fr. 2,013,344,968 »
1874 2,817,626,188 »
1875 2,972,664 289 >
1876 3,065,438,334 »
1890 3,394,000,000 »
1891 3,442,000,000 »
1892 3,472,000,000 »
1893 3,476,000,000 »
1894 3,315,000,000 »
1895 3,516,000,000 »
1897 3,501,000,000 »
1899 3,600,500,000 »
Les quatre premiers chiffres , ceux

de 1896, 1874 , 1875 , 1876 , sont
extraits de l ' Exposé des Motifs du
budget de 1898 à l'endroit précité ,
les suivants du rapport de M. Pel-
letan .

Ainsi l' on voit que le dernier bud
get de l' Empire , tout compris , en y
joignant le budget extraordinaire et
le budget des dépenses sur le produit
de l' emprunt de 429 millions , mon
tait à 2,013 millions de francs seu
lement . D'un autre côté , le budget
1874 , en y rattachant aussi las dé
penses sur le compte de liquidation
et autres dépenses extra-budgétaires ,
montait à 2,817 millions et celui de
1875 à 2,972 millions . On peut
ainsi évaluer à 800 millions en chif
fres ronds l' accroissement de dépen
ses résultant de la guerre 1 870-71 ,
tant pour les charges de nos em
prunts que pour la reconstitution de
notre matériel de guerre et , d' une
façon générale, de notre puissance
militaire .

Or , les dépenses de l' exercice 1899 ,
telles que les établit M. Pelletan , dé
passent de 1,587 millions les dépen
ses de 1869 et de 628 millions les
dépenses de 1875 .

Nous admettons parfaitement que ,
dans un grand pays, alors même que
la population n'y augmente pas , ce
qui le différencie de la plupart des
autres pays d' Europe et même du
monde , il y ait un certain accroisse
ment de dépenses par année . On
comprend que , pour les postes et

télégraphes , l' instruction publique ,
les travaux publics , il y ait eu , dans
le quart de siècle à peu près écoulé,
la nécessité de dotation plus fortes ;
on sait aussi que l' industrie militaire
et maritime est devenue plus coû
teuse .

(A Suivre)
(L'Économiste)

y ITALIE
L'accord commercial franco-italien

et ses conséquences continuent à oc
cuper la presse italienne, et spécia
lement les journaux vinicoles . Une
question très discutée est celle de
savoir combien de vin italien sera
importé en France . Il Giornale Vini-
colo croit que l'on n'arrivera pas à
dépasser la quantité de 300.000 hec
tolitres , ce qui , pense t-on , n'est pas
de beaucoup au-dessous du chiffre
probable .

Il y avait ceux qui prévoyaient j
une invasion de vins français dans j
l'Italie du Nord p«r suite de l'abais
sement du droit d'entrée à 5 lires 77
l'hectolitre , mais ils commencent à j
en revenir . Même ao temps de la jgrande production française , où il j
n'y avait qu'un droit de 4 lires par
hectolitre , il n'y a jamais eu un
grand mouvement d' importation en
Italie . Du reste , tant que la produc
tion italienne se maintiendra au-des
sus de 30 millions d'hectolitres , la
plupart des vins français nelpourront
guère soutenir la concurrence ita
lienne sur les marchés de la pénin
sule .

Pour ce qui est des qualités qui
seront le plus recherchées en Fran- i
ce , les opinions sont partagées . M. j
Ottavi , député au Parlement italien , ;
et très compétent en la matière , pu
blie un article où , ap'ès un examen
approfondi des résultats des analy
ses faites par les douanes françaises
sur les vins importés pendant les
dernières années , il en déduit que
ce sont les vins titrant de 10 à 11 -
qui seront le plus demandés en
France .

Qnant aux cognacs , suivant le pro- jfesseur Del Torre , les qualités qui j
pourraient donner lieu à certaines
transactions en Italie sont celles à
bon marché.

*
* *

En attendant , on ne s'endort pas
en Italie . L'envoyé spécial que le
gouvernement italien entretient à
Bu enos-Ayres, l'œnotechnicien M.
Tren tin ,vient d'entreprendre un long
voyage , daus le but d'étudier le com
merce des vins , la viticulture et tou
tes 1 es questions s'y rattachant dans
les diflérents pays de l'Amérique da
Sud et du Centre , pour donner un j
plus grand essor à l'écoulement des
vins italiens .

Voici l' itinéraire projeté :
Bueoos-Ayres , Mendoza,par la Cor

dillère des Andes à Valparaiso et
Santiago ( Chili ), Panama ( Colombie),
Funta-Arenàs ( Costa-Rica ), Acajutl as
(Salvador), San-Jose de Guatémala
et Guatémala , Acapulco et tout le

Mexique , ' Brito ( Nicarragua), Callao
et Lima ( Pérou), Valparaiso , Punta-
Arenas de Magellan , Montevideo , Bue-
nos-Ayres .

* *

L' importation des raisins de table
italiens en Allemagne devient tou
jours plus importante . Les prix payés
sur la place de Berlin ont varié ,
l'automne dernier, entre 28 et 90
marks les 100 kilos en août , 28 à 60
en septembre ; 38 à 70 en octobre .

Feuille Vinicole de la Gironde.

Échos I Correspondances
DES- VIGKNOBXBS

Narbonne , ler mars.
Ce que nous avions prévu , il y a

déjà quelques semaines , se produit
en ce moment . Les négociants , éprou
vant tant à l' achat qu' à la vente de
très grandes difficultés ,cessent de
rechercher les aflaires .

Essayer de se procurer des mar
chandises détenues par des gens qai
ne veulent pas vendre, est aussi fa
tigant qu'essayer de la vendre à
ceux qui ne voudraient pas acheter .

Néanmoins , les acheteurs se mon
treraient , paraît-il , mieux disposés
si les prix pouvaient leur convenir ;
mais la cherté rend les affaires im
possibles .

Aussi remarque -t-on , chose anor
male , que les aflaires qui devaient ,
de l'avis général , reprendre en jan
vier ou février , ont plutôt baissé
pendant cas deux mois .

Que nous réserve le mois de mars î
Il serait téméraire de se prononcer ;
mais si on considère que les mêmes
difficultés existent et que la même
concurrence s'exerce , il est à crain
dre que nous ayons à constater les
mêmes„résultats .

*
* »

Les journaux vinicoles font grand
bruit aujourd'hui autour du projet
de réforme de la régie que va pro
poser M. Fleury-Ravarin . Après l'in
trépide Pascal Duprat , qui lutta vai
nement contre la régie , l'honorable
député du Rhone se fait l' apôtre d'u
ne des plus grandes causes qui puisse
intéresser le commerce des liquides .

11 serait vraiment temps que dis
paraissent tous les abus , toutes les
vexations , nous pouvons dire toutes
les canailleries que commet une ad
ministration dont les procédés , dans
la plupart des cas , sont plus que
douteux .
Le projet déposé par M.Fleary-Rava-
rin sur le bureau de la Chambre est
la synthèse de toutes les réclamations
formulées par le commerce contre la
régie .

L'auteur du projet ne s'occupe pas
des taxes elles-mêmes, mais il s'ef
force d'obtenir l'amélioration , dans
leur mode de perception , en effa
çant de la loi les dispositions vexa
toires qui placent les assujettis en
dehors du droit commun .

Ce que demande M. Fleury-Rava-
rin , c' est la réforme de la régie et de
ses procédés .

Dès lors , on comprend avec quel
enthousiasme la presse vinicole ac



cepte ce projet , objet de toutes les
louanges .

Il est à supposer que , le moment
venu , la presse organisera une vi
goureuse campagne qui contribuera ,
espérons - le , à la réussite du projet .

Notre modeste mais dévoué con
cours est do'res et déjà acquis à ce
que nous considérons comme une
nolle cause , puisqu' il s'agit de l'af
franchissement du commerce, qui
sortirait enfin des grifies malfaisan
tes d'une maltaisante administration .

*

La pluie , qui ne lut pas de longue
durée , a eu pour résultat de refroi
dir la température

Les travaux sont favorisés par un
tem ps merveilleux , mais les nuits et
les matinées étant très froides , la
végétation , dont la précocité inquié
tait la viticulture , est un peu refré
née .

La Réforme de la Regie
Proposition de loi de M. ileury-

Ravarin

(Suite)
Quand la Régie d'aura pas contrô

lé ! l' exactitude des déclarations , les
excédents ou les manquants que pour
ra faire ressortir la balance du comp
te ne seront constatés et ajoutés aux
entrées ou aux sorties que sous dé
ductions de 5 % des quantités décla
rées et non vérifiées .

Les excédents aux charges ne se
ront saisissables qu'au delà du 1 %
des quantités reçues depuis le der
nier recensement et non reconnues

à l'arrivée par le service de la Ré
gie .

Art. 49 . — Les comptes particu
liers tenus par la Régie en dehors
des comptesprévos par la loi ne peu
vent servir à établir des éléments de
contraventions et les tribunaux doi
vent les écarter des débats .

Art. 50 . — Les mesures d'applica
tion que nécessite l'exécution du pa
ragraphe 3 de l'article 1er de l'or
donnance du 21 décembre 1838 relati
vement au calcul des déductions de
magasin chez les marchands en gros
seront déterminées par un règlement
dont l'adoption est subordonnée à
l' avis préalable de la Commission con
sultative des boissons instituée par la
présente loi auprès du Ministère des
finances .

Art. 51 . — Le supplément de dé
duction en faveur des liquoristes
prévu par l'article 10 de la loi du 16
décembre 1897 est applicable aux ex
traits alcooliques , liqueurs , fruits et
jus de fruits à l'eau-de-vie préparés
par simple mélange .

La declaration et la tenue des
comptes distincts imposés aux indus
triels visés par le quatrième paragra
phe de cet article ne sont pas appli
cables aax liquoristes ordinaires mar
chands en gros , liquoristes et débi
tants liquoristes . En cas de contes

tations à cet égard , le Conseil de pré
fecture statuera .

Art. 52 . — La justificetion de la
sortie de boissons d'un lieu sujet est
légalement établie par la production
d' un récipissé ou d'un certificat du
chenJn de fer constatant que les bois
sons ont été remises à la gare du
lieu sujet et livrées à destination .

Au moment de la sortie des bois

sons du lieu sujet, les agents de ser
vice doivent attester la sortie par un
visa apposé au dos du titre de mou
vement qui accompagne les boissons .
Ce visa servira , le cas échéant, de
justification de la sortie .

Art. 53 . — Les chargements de
boissons peuvent être subdivisés , soit
pour les transports de cave à cave ,
soit en gare , au départ et à l'arrivée .
Les receveurs buralistes délivreront'
à cet effet des bulletins de subdivision
pour les transports partiels et conser
veront entre les mains les expédi
tions primitives jusqu' à la remise des
bulletins partiels . Its remettront aux
intéressés , avec le premier bulletin-
un certificat régalaris^nt la situation
du chargement .

Cette disposition n'est pas applica
ble quand les boissons doivent être
livrées , à ('arrivée, à plusieurs desti
nataires . Dans ce cas , l'expédition pri
mitive sera échangée contre d'autres
expéditions .

Art. 54 . — , La déclaration pres
crite par l'article 50 de la loi do 28
avril 1816 n'est applicable ni aux bois,
sons que les débitants possèdent en
dehors de la commune où ils exer
cent leur commerce de détail ni j aux
boissons qu' ils ont récoltées dans la
commune où elles sont débitées , pour
vu que le local où sont placées ces
boissons soit une dépendance de la
propriété et soit séparé du débit par
la voie publique.

Art. 55 . — Dans les localités au

tres que les villes placées sous le ré
gime de la taxe unique ou des taxes

' de remplacement , les droits de détail
et de consommation chez les débitants

sont perçus à l'arrivée , en ce qui
concerne les spiritueux , et par abon
nement en ce qui concerne les vins,
cidres , poirés et autres boissons by-
giéniques analogues , dans les condi
tions prévues par les législations an
térieures pour ces deux modes de
perception .

Les débitants qui préféreront ac
quitter les droits au far et à mesure
de leurs ventes au détail devront en
faire la déclaration à la recette bu
raliste . 1ls resteront soumis aux exer
cices prévus par la loi du 28 avril
1816 , sous les réserves spécifiées aux
articles suivants .

Art. 56 . — Le chiffre de l'abon
nement est proposé au débitant par
le service local de la Régie , dans la
première quinzaine du mois de décem
bre , en ce qui concerne les débits
existants et pour les nouveaux débits
dans les quinze jours qui suivent la
déclaration de commencer, cette dé
claration devant être déposée à la
recette buraliste quinze jours au
moins avant l' ouverture du débit . Sj
le débitant n'accepte pas ce chiffre
et s' i 1 ne survient pas un accord sur
le montant de l'abonnement , les tri
bunaux administratifs statuent dans
les conditions prévues par la loi .

L' abonnement n'est définitif qu'a
près approbation par la Régie du trai
té consenti par le débitant, ou , en
cas de contestation , après la décision
de l'autorité compétente ; provisoire
ment, le payement de l'abonnement

a lieu d'après le chiffre fixé par la
Régie , sauf rappel ou restitution ul
térieurs . s'il y a lieu .

Le montant de l'abonnement est
payable par mois et d'avance . Toute
fois le débitant qui présentera une
caution solvable sera admis à payer
à terme échu, mensuellement ou tri
mestriellement .

L'article 72 de la loi du 28 avril
1815 est abrogé .

Art. 57 . — Les débitants rédimés
sont tenus d'acquitter les droits sur
les spiritueux de nouvelle venue dans

I les trois jours de la réception . Tou
tefois quand le montant des droits à

j payer s'élèvera à 100 francs au moins
le débitant sera admis à se libérer
en souscrivant une obligation cau
tionnée à deux mois de terme, dans
les conditions prévues par la légis-

j lation en vigueur .
Tout débitant établi dans une ville

soumise à la taxe unique ou à des
taxes de remplacement iperçues à
l'entrée au profit de l'État pourra ,
dans les mêmes conditions , se libé
rer au moyen d'obligations caution
nées, souscrites avant l'introduction
des boissons en ville .

Les débitants rédimés qui ont
eo leur possession plus de 10 hecto
litres d'alcool sont dispensés de four
nir la caution prévue par l'article 6
de loi du 2 août 1872 . La même
dispense est applicable aux débitants
établis dans les villes à taxe unique

I ou à taxes de remplacements .(A suivre)

REYDE MARI TIME
MOUVEMENT 1)0 POUT'Oh CF/ S'TE

ENTRÉES
Ou 2 mars

BARCELONE , v. fr. St-Thomas, 928
ton. c. Munier , div.

PALAMOS, v. esp . Cabo San Sébas
tian , 1178 ton. c. Zorrozua, div.

TARRAGCNE , v. esp.Correo de Car
tagéna , 258 ton. c. Gimenez, vin.

LA NOUVELLE , v. fr. Amphion,117
ton. c. Buscia , div.

Du 3
MARSEILLE , v. fr.St-Marc , 321 ton.

c. Ramade , div.
ORAN , v. fr. Sampiero , 336 ton. c.

Mattei , div.
Pt-VKNDRES, v. fr. Touareg , 744

ton. c. Got, div.
SORTIES

Du 2 mars
TARRAGONE, v. esp . Santa Ana , c.

Bruguera , f. vides .
MARSEILLE , v. fr. Touraine, c. Lan-

grais , div.
AGDE, v. fr. Georges Henri , c. Ciucci ,

div.
MARSEILLE, v. esp . Aznalfarache , c.

Fernindez , div.
MOSiTAGANEM , v. fr. Émir, c. Heit ,

d v.

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

VALENCE , v. ail . Thyra , c. Bruhtn ,
lest ,

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

MARSEILLE . v. esp . Cabo San Sébas
tian , c. Zorrozua, div.

MANIFESTES
Vap - esp . Aznalfarache , c. > er-

uandez, ven . de Séville .
Ordre , 197 f. vin , 1066 s. lie de

vin , 90 s. engrais — Martignier, 32
s. lie de vin — Gautier , 24 f. vin —
J. Delmas, 94 f. vin — J. Mesmer ,

45 f. vin — Merly, 75 f. vin — Gar
cia, 50 f. vin — Perrin , 15 f. vin —
Bonafos , 18 f. vin — Pous, 11 s. lie
de vin — Nègre, 40 f. vin — Bertrand
12 f. vin — Estève, 32 f. vin — Mo-
rell , 40 f. vin — Souchon , 43 f. vin
— T. Sancho , 29 f. vin — Cabassut ,
40 pan. poires — Casalonga , 37 pan.
fruits — B. Tous , 20 fard . peaux —
Gaillarde et Massot , 46 b. bouchons
— Descatllar, 56 b . bouchons — Mit-
javile et îoutelle , 66 b. bouchons.

Vap . esp . Cabo San Sébastian , c.
Zarrazaa, ven . de San Féliu .

Mitjavile et Goutelle , 126 f. vin , 4
f. huile , 53 b. bouchons — Ordre , 246
f. vin , 104 s. lie de vin — V.Salleras
288 s. avoine — Gautier 7 f. vin —
Buchel , 1 b. soie — Martel , 75 f. vin
— Bertrand , 82 f. vin — Bu)her,200
f. vin — Armingaud , 266 s. engrais
— Michel Nètre , 49 f. vin — Trouil-
lau , 42 f. vin — Gros fils , 36 f. vin
— J. Mesmer , 214 f. vin — Amat , 34
f. vin — Garcia,9 f. vin — Yrureta-
goyena, 58 f. vin — Dufour , 5 c. ca
bas — Pi et Canto , 25 b. papiers —
Descatllar , 275 b. bouchons .

Vap . esp . Amalia , c. Escandell ,
ven . de Barcelone .

Pagès-Olive , 400 b. créosote — A.
Bertrand , 45 f. vin — Gaillarde et
Massot, 19 f. vin — J Mesmer, 74 f.
vin — J. Vila , 77 f. vin — Yrureta-
goyena , 86 f. vin — Mitjavile et Gou
telle , 19 f. vin — Ordre, 119 f. vin , 1
f. rhum , div ,

Vap . fr. St-Thomas , c. Menier ,
ven . de Barcelone .

G. Caffarel , 1 c. lit , 1 c. fruits —
Ordre , 30 fi vin , 12 fard . peaux —
Cie de Navigation , 29 b. chiffons , 4
s. déchet de gomme , 25 b. cordes .
— Gaillarde et Massot , 110 f. vin —
B. Tous , 24 fard . peaux — J. Mes-
mer, 49 f. vin.

Vap . esp . Correo de Cartagèna, c.
Gimenez, ven . de arragone. n

V ve Gabalda , 28 f. vin — Gautier,
1 f. vin — Mitjavile et Goutelle , 151
f. vin — Gaillarde et Massot , 40 f.
vin — J Mesmer, 144 f. vin — A.
Bertrand , 69 f. vin — E Castel , 71
f. vin — Ordre , 97 f. vin — Gros fils
8 f. mistelle—Descatllar, 3 f. vin.

(249)

CHRONIQUE LOCALE
< & RÉGIONALE

LA DÉFENSE DES COTES

Dans les deux mois derniers , des
mouvements de trouoe considérables
ont été exécutés dans le but d'assurer
la défense des côtes en France , en
Algérie et > n Tanisie . Que faut-il
conclure de ces mouvements T Que
la guerre avec l'Angleterre est tou
jours imminente et que les précau
tions prises sur le littoral en sont les
signes avant-coureurs î

Pas le moins du monde . II est
impossible à qui que ce soit d'affir
mer avec certitude que la guerre
entre l'Angleterre et la France est
désormais conjurée ou que, au con
traire , elle éclatera dans un délai
déterminé . Mais il est permis d'affr-
mer que les mesures de précaution
prises depuis quelques semaines con
tribueront plus au maintien de la
paix que toutes les protestations d'a
mitié et les assurances pacifiques
données au détriment de notre
amour-propre et de notre fierté.

La preuve en est que ces précau
tions une fois prises , nous nous
trouvons courir dans une guerre ma
ritime, des risques moins considéra
bles que les Anglais . Dans une guer
re avec nos voisins d'outre-Manche,
l'enjeu de notre côté est la destruc
tion de nos escadres , la perte de nos
colonies , le bombardement de nos
ports et de nos côtes . Examinons le
dégré de probabilités de jces trois
éventualités .

Nos marins et nos unités de guer
re navales valent les marins et les



unités anglais . Seule la supériorité
numérique fait pencher la balance
en faveur de l'Angleterre .

Mais , est -ce une raison pour dé
sespérer de l'issue de la lutte ? Sur
mer comme sur terre , la valeur des
chefs , l'énergie des cadres , le moral
des troupes sont des facteurs qui in
fluent sur le succès autant que le
nombre des combattants et l' impor
tance des moyens d'action matériels .

Au reste , il est une tactique de
circonstance qui peut, aussi complè
tement que la victoire de nos esca
dres , ruiner la puissance de l'Aogle-
terre . Cette tactique est une guerre
de temporisation , dans laquelle nos
unités de combat , établies sous la
protection des canons du littoral , dé
clineraient une rencontre avec toute
force sensiblement supérieure , où nos
croiseurs paralyseraient le commer
ce anglais , où , en un mot, nous lais
serions les Anglais se consumer par
une guerre de longue haleine .

Nos colonies nous coûtent en ce
moment près de 100 millions par an ,
sans compensation sérieuse aucune.
Cet aveu est contenu dans le budget
dela marine . Les colonies ne cons
tituent donc pas notre point faible
et on sait d' ailleurs , que leur sort a
dépendu et dépendra toujours de la
solution de la guerre dans les eaux
européennes .

Nos côtes en grande partie sont
désormais à l'abri de l'insulte du ca
non anglais et des tentatives de dé
barquement . L'affront de Fashoda a
eu cet heureux résultat de nous rap
peler que l'Angleterre est notre en
nemie séculaire , qu'elle a toujours
médité notre perte et qu'elle a béné
ficié en tout temps de nos désastres .

Fashoda nous a sorti de notre tor
peur ; il nous a donné le sentiment
de la sitaation en nous obligeant à
pourvoir à la sécurité de nos ports et
de nos côtes . Il ne manque aujour-
d'hui qu'à compléter cette défense
qui fait défaut à Cette et sur la cô
te méditerranéenne .

A quelque chose malheur est bon
puisque désormais , nous pourrons en
visager avec sérénité cette éventualité
que nous ne redoutons plus : une
guerre avec l'Angleterre .

Nous avons dit quel est l'enjeu de
notre côté ; pour l'Angleterre, ce peut
être la ruine, tout au moins la dé
chéance de son sang de puissance
maritime de premier ordre .

SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE

Dans sa séance d'hier, le Comité
de Direction de la Société Littéraire
de Cette , a fixé au jeudi ,23 mars cou
rant , la date du concert mensuel of
fert à ses membres honoraires .

Par sa variété , le choix des mor
ceaux et le talent des exécotaats , le
programme de cette soirée artistique
et littéraire sera des plus attrayants .

La réunion aura lieu à l'heure et
dans le local habituels .

DÉPLACEMENT

Nous apprenons avec beaucoup de
regret le déplacement de notre aima
ble confrère , M. Bauquier , corres
pondant du Petit Méridional .

Par son aménité naturelle , la sym
pathie qu' il provoquait , et son éduca
tion soignée rappelant une bonne ori
gine, il avait su amener une entente
parfaite entre tous ceux qui , à Cette ,
se rattachent au journalisme , à l' una
nimité il avait été élu président du
Comité de la Presse .

Il va entrer dans le bureau de la
rédaction du journal , à Montpellier .
Malgré cette distimtion méritée , on
nous traitera d'égoïste , si l'on veut ,
mais son départ du milieu de nous
n'en est pas moins regrettable à tous
les points de vue .

TOURNÉES F. ACHARD

Nous rappelons à nos lecteurs que
c'est le samedi 4 mars qu'aura lieu
la représentation de Voyage autour
du Code.

Nous sommes certain que le plus |
chaleureux accueil sera fait , comme
toujours , à l'excellente troupe de M.
Frédéric Achard .

THÉATRE

L'excellente troupe Albert Char
tier, jouera le dimanche 12 mars en
matinée et en soirée, La Joueuse d'Or
gue , pièce nouvelle de MM . Mon-
tepin et J.Dornay .

Le public fera sagement de retenir
ses places à l'avance ou de venir de
bonne heure au guichet, car voici
l'entrefilet d'un journal d' une ville
où la Tournée Chartier, donnant deux
représentations consécutives de la
Joueuse d' Orgue, a refusé des centai
nes de spectateurs , l'afflueDceayant
été plus considérable qu' à la première
représentation :

« Gros succès pour la pièce et
l' interprétation qui est de premier
ordre .

< Triple rappel pour le tableau de
1' « incendie » si parfait d' exactitude.

« sait que la mise en scène , qui
est toujours parfaite est dûe , cette
fois , à l' intéressant magnétiseur
O'Brien de la Joueuse d'orgue . »

On lit dans le Figaro du 26 no
vembre 1897 .

M. Michel Vernière , maire de Mont
pellier , conseiller général et ancien
député , a écrit à M. Xavier de Mon-
tépin pour le prier de modifier son
nom sur l'affichede la Joueuse d'Or
gue .

Le nom de Vernière sera donc
remplacé par celui de Bernière . C'est
le nom d'un joli petit village du Cal
vados , près de Courseulles , qui ne
protestera peut-être pas.

Les nombreux lecteurs du célèbre
roman de la Joueuse d' Orgue, ne se
ront plus surpris que Vernière soit
remplacé par Bernière dans la dis
tribution de la pièce nouvelle .

MAI CIVIL DE CETTE
Du 2 mars

NAISSANCES

Garçon 0, ; Fille 0
DECES

Engrace Larrat, née à Mauléon
(Basses-Pyrénées), âgée de 75 ans ,
veuve lribarne .

1 enfant .

RECETTES UTILES

La transpiration .. — On regarde
la transpiration comme l'évacuation
la plus abondante du corps humain ;
elle est d'une si grande importance
pour la santé que nous ne sommes
exposés qu'à un petit nombre de ma
ladies tant qu'elle a lieu régulière
ment ; mais , dès qu'elle est suppri
mée, tout le corps devient malade .

Les causes les plus communes de
la suppression de la transpiration
sont :

1 * L'inconstance du temps et l'é
tat variable de l' atmosphère ; 2 -
l' humiditS des vêtements ; 3 " l'humi
dité des chaussures , qui occasionne
des coliques , des maux de gorge , des
inflammations de poitrine ; 4 ' le
passage du froid au chaud ; 5 - les
aliments d'une digestion difficile.

Les parents , dans tous ces cas ,
ne sauraient trop porter d'attention
sur leurs enfants .

La transpiration supprimée donne
lieu à une foule de maladies , telles
que la fièvre , les rhumatismes , les
fluxions de poitrine , la goutte , les
obstructions , les rhumes qu'on a la
malheureuse habitude de négliger .

L'on ne meurt pas d'un rhume ,
dit Tissot , tant qu' il n'est que rhume;
mais quand on le néglige, il produit
des maladies de poitrine . « Les rhu
mes tuent plus de monde que la pes
te », répondit un très habile médecin
à un de ses amis qui lui disait : < Je
me porte bien , je n'ai qu'un rhume .»

Les moyens propres à rétablir la
transpiration dérangée consistent
dans l'usage de frictions , de bains
tièdes , des couvertures chaudes , des
boi-sons sudorifiques ( infusions de
bourrache, de noyer , de saponaire ,
de sureau .)

La transpiration est une partie
de l'hygiène sur laquelle les familles
doivent porter toute leur attention ,

si elles veulent éviter à leurs enfants
une infinité de maladies souvent mor
telles .

Choses bonnes à connaître . — Pour
nettoyer facilement les couteaux , mê-
l ez un peu de soude avec de la bri
que pilée ou des cendres et ils de
viendront très brillants .

Pour raccomoder des porcelaines ,
faites une solution épaisse de gom
me arabique dans de l' eau et versez-
y du plâtre de Paris jusqu' à consis
tance voulue . Appliquez le mélange
avec une brosse sur les bords des
morceaux brisés et attachez-les en
semble ; laissez le tout sans y toucher
pendant trois jours .

Pour enlever les taches de rouil
le , frottez bien la place avec du sa
von jaune ordinaire et couvrez-la
d'amidon ; frottez ferme et mettez la
partie ainsi traitée au soleil .

On dit que l' eau de moutarde est
excellente pour se nettoyer les mains
après qu'on a manié des substances
ayant une forte odeur .

Pour enlever la graisse des collets
d'habits et l'aspect luisant des coudes
et des coutures , il faut les frotter
avec un linge trempé dans l' amonia-
que.

Si les fers à repasser deviennent
raboteux et visqueux et s' ils répan
dent de la fumée , mettez un peu de
gel sur une surface plate et frottez-
les dessus .

Une poignée de petits clous dans
une bouteille où dans une burette
enlèvent les taches presque instanta
nément .

*
* *

Pour engraisser les canards . —
Quand on veut engraisser des canards
on se contente d'augmenter la quan
tité de leur nourriture . Toutefois , si
l'on veut pousser l' engraissement plus
loin , on enferme huit ou dix canards
dans une pièce sombre ; tous les ma
tins et tous les soirs , on les gave
avec du maïs bouilli . Au bout d'une
quinzaine, quand la queue du canard
ne se réunit plus , (ait l'éventail ,
l'engraissement est complet, il est
temps de le tuer .

*
* *

Enlèvement des taches par l'eau de
haricots . — L'eau de haricots a la
propriété d'enlever les taches des
tis sus sans aucun préjudice pour les
couleurs . On fera cuire des haricots
blancs bien secs dans de l' eau en
quantité suffisante,mais sans sel. La
proportion d'eau de haricots variera
suivant la force qu'on veut donner
au liquide .

Lorsque les haricots sont bien ten
dres , on décante l'eau de cuisson .
Quand celle-ci est refroidie , on y
trempe les étoffes à détacher ou sim
plement la place qui est tachée et
l' on trotte sans savon . Les taches
d'encre , pourvu qu'elles ne soient
pas trop vieilles ou que l'encre ne
soit pas trop corrosive , les taches
degraisse , celles de vin rouge , etc. ,
soit sur lb blanc, soit sur les étoffes
de couleur , disparaissent à ce trai
tement .

Quant aux haricots , ili ne sont
pas perdus , ils peuvent servir par-
taitement aux usages culinaires si
on prend soin de les saler pendant
qu' ils sont encore chauds .

L-es étoffes de soie , de laine ou de
coton , noires ou en couleurs , devien
nent comme neuves si on les lave à
l'eau de haricots tiède . Il faut envi

ron une livre dejharicots pour qua
tre litres d'eau san * savon . Après
lavage, on rince à l' eau tiède ; on
égoutte en pressant légèrement , on
met à sécher et l'on repasse .

SPEGTAGLES &  GONGE
CASINO D'HIVER

Programme de la semaine .
Nouvelle Troupe : E Boissier , co

mique étoile de la Scala et des Am
bassadeurs ,

Great attraction : l'original et dé
sopilant Torcat, clown chanteur à
trucs , excentrique saltimbanque fin
de siècle , créateur du genre .

Miles Renée Solange, chanteu&e
('e genre, diction ; Myrtha , comique-
excentrique ; Aloan , gommeuse ; De-
lys , comique ; Pougy , gommeuse ;Gil-
fra-i , excentrique .

Dimanches et jours de Fête , gran
de matinée à 2 h. 1 2 avec le con
cours de toute la troupe .

-OS MPMIP
Paris , 3 mars

L' impression de tous les documents
de l'eDquête de la chambre criminelle
est aujourd'hui terminée .

Ces documents forment deux volu
mes que l' Imprimerie nationale a ti
rés à cinquante-cinq exemplaires nu
mérotés . Chacun des con eeillers de
la Cour de cassation les recevra dès
demain .

— M. Constans est parti aujour-
d' hui de Constantinople .

Superbe prime à nos lecteurs
On se souvient du succès consi

dérable obtenu par le merveilleux
album consacré par la Revue de Fran
ce aux Cadets de Gascogne . Ce su
perbe volume qui compte plus de 200
pages contient, non seulement un
compte-rendu complet du voyage des
Cadets avec d' innombrables photo
graphies de scènes , groupes et mo
numents , les discours et poésies , la
musique des danses grecques exécu
tées par le ballet de l'Opéra , etc. ..
mais encore des œuvres inédites de
tous les principaux écrivains , musi
ciens et artistes originaires du Midi .
Nous citerons spécialement une hui
taine de grands dessins hors-texte
signés Benjamin Constant, Jean-Paul
Laurens , A. Calbet , Henri Martin ,
Yarz, Lapierre , Didier-Pouget , etc.

L'important tirage de cet album
avait permis à la Revue de France
de le vendre 1 fr. 50 seulement . Mais ,
poussé par le désir de voir nos lec
teurs posséder ce splendide recueil ,
nous avons passé traité avec l'admi
nistration et , par suite d' une combi
naison , nous sommes en mesure de
l' adresser franco contre envoi d'un
franc à toute personne qui en fera la
demande .

S'adresser ou écrire aux bureaux
du Journal de Cette .

Contre la CONSTIPATION
Jfâr et ses conséquences.

PURGATIFS, DÉPURATIFSK 2y lî ANTISEPTIQUESSI rff01116 )* EXIGER les VÉRITABLES
*\ du docteur J£mt YEtiquetteri-ymu »4 couleursljRANCIçX* «tleNOM du DOCTEUR FRANCK

—£#> ' ' 50 1 « 1 /2 B'« ( SO suins ); 3 ' la B" ( 1 (b grain »),
notice dans chaque Boite , TOUTES PHARMACIES.

Le Directeur-Gérant , A. GROS

■. etw — imprimerie A. CROS

CHEP1F IfËI ÛHTIPP Préparée par CH . FAYilkaltsiu M  | I 8 « la PARFUMEIIR;t), Rue de la PaiX;Paris.
La Creme Veloutine est aux autres crèmes ce qu'est la Poudre Veloutine à toutes les Poudres
de toilette , c' est-â-dire la meilleure, Elle a , sur tous les Colc-Cream , la grande supériorité de
biancùir la peau sans lui laisser cet aspect Urinant inévitable par l'emploi de tous les corps gras.



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 , H , rue Lazare
Carnot à Cette (Hérault).

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

MANUFACTURE D'APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

J. SAU
BREVETE S. G. D. G.

A. PÉZ ENAS ( Hérault )

PULVÉRISATEUR SYSTÈME SANT
BREVETÉ S. G. D. G.

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

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

Représenté par M. Sébastien CAILHO , à CETTE.

Une notice très détaillée est adressee sur demande.

Iflrûaille d Or
Admis dans les Hôpitaux VERITABLE SUCCEDANE SCIENTIFIQUE DE L' HDILE DE FOIE DE MORUE Médaillé d' Or

Admis dans les Hôpitaux

GLYCOHORRHUUtl FAUDON
Aux Hypophosphites et Glycérophosphates naissants

AGRÉABLE A PRENDRE , FACILE A DIGÉRER , PRESCRIT PAR TOUT LE CORPS MÉDICAL
Spécifique des maladies : Gourme , Rachitisme Scrofule, Tuberculose

3 fr. 50 dans toutes Pharmacies . — Dépôt général , 2 , rue Ramey , PARIS . — Échantillon gratis

ASTHME OPPRESSION , CATARRHE , TOUX NERVEUSE . Recomm . p ' les Célébrités médicales.

"«"CIGARES GICQUEL
Mimi e résultai ; tveo le PAPIER GICQUEL ; brûlé près du malade , il calme im-
med « les accès . 3 fr. la b ". CIGARES ou PAPIER . 14 , FU6 DelarOC&e , PUlS , et Pharm..

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 ) vint 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 de la livraison , 20 ou
30 jours . Pour l'étranger, 10 francs au
lieu de 2 fr. 50 .

Il ne sera fait qu'un portrait par far
mille .

Plus de limée
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
se charge aussi des ramonnages 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 .

MAYOR
le seul apéritif

MAYOR
ayant obtenu à sa l re exposition

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

MAYOR
est le meilleur des apéritifs

MAYOR
accepté par sa finesse et sa bonlé .

SPÉCIALITÉS
PRIVILÉGIÉES

DES DOCTEURS

incomparables !
SuDérieures !

ROSA
PRIVILÉGIÉES

DES MALADES

Succès constant
dans le monde entier

BI-PHOSPHATE ROSA
Réussit admirablement dans Phthisie ,

Scrofule, Rachitisme, Diabète, Albu-
minerie , Phosphaturie, Dyspepsie , Gas
tralgie , Cachexie , Anémie, Chlorose,
Neurasthénie, Diarrhée, Dos ou Jambes
voûtés , Défaut de croissance chez les
Enfants ; nécessaire aux Dames pendant la
Grossesse, après les Couches, pendant .
I Allaitement ; aux Jeunes Filles pour leur
Formation , Tumeurs, Glandes. 4 f. 20 i

FER ROSA
Héroïque pour guérir sûrement, Anémie ,

Chlorose, Pâles couleurs , Leucorrhée , 1
Menstruation nulle ou difficile , Ca-
chexie, Faiblesse cérébrale, Convales-
cence , et toute débilité . 4 f. 20

ANTI-RHUMATISMAL ROSA
Souverain contre Névralgies, Néphrites ,

Goutte , Calculs, Rhumatismes de toute
nature , surtout l'articulaire aigu , fébrile ,
qu' il guérit en 2'J- heures . 4 f. 20 '

Franco contre mandat-poste à Mr NfCOD phtea
2 , rue des Lombards , PARIS (Seine) gros et détail . |

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

SWtK MVttE DE WŒï
Service régulier entre

Celte , Lisbooiie , Porto, Roaefi , le Havre et Anvers
ET

Cette , liantes , Saint-Nazaire , hm, le Hàvre et Anw
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 tttMJLIEtt Oïl BATEAUX A VAPELR ESPAGNOLS
ENTRE

(IETTE â MLBAQ â les ports intermédiaires
Se Oie <i«s SËTILL.E,

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 Pasages J à Bilbao poor Bayonne et Bordeaux .

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

ENjVENTE A LA PAPETERIE CROS

LA NOUVELLE LOI
SUR LE DROIT DE QUAI

Son application . — Texie 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 Franc.

HUILE PHAETON
Incomparable pour Essieux-Patent

BilONS PlOMOÉS DS 1 , 2 ET 5 KlL .
DANS TOUTES LES BONNES MAISONS DE DÉTAIL

L. LEBRASSEUR. Fabricant . SAINT-DE ,VIS ( Seine ).

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

ARBRES FRUITIERS par le
- Le plus puissant des

I P'iTll £3 ANTISEPTIQUES extraits duI . HT* 1 *J "I Goudron ,qui agit curativement .

et la[j52i>iil£iU£ili!!
dont la présence constante sur la Vigne et les
plantes empêche tous œufs , larves , spores , etc. ,

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

Traitements des Vignes.

Le Guido complet du traitement :
LE LYSOLAGE est adressé franco à toute
personne Qui en fait la demande à la

SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
22 et 24 . Pi&ce Vendôme , Paris .

f t-A MEILLEURE
LA PLUS ÉCONOMIQUE

I Pour Voitures et Cngrenagef

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES.

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

Paraissant le i* et le 15 de chaque mois
ABONNEMENTS :

Paris et Départements 1 an 12 fr. ; 6 mois7 r.

DÉPOTS

PRODUITS PHOTOGRAPHIE ï
PLAQUES ET PAPIERS

DB LA

Mxà£SON A. LUMIÈRE et set FILE
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CITRATE D'ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES & DÉVELOPPAT EURS PRÉPARÉS

Papeterie du Commerce 5 . Qiai de Bosc/ à CcHo

wRAND SUCCES en 1896, 1897,
U Premier Prix de Viticulture en 1897"n grand diplôme d'honneur , deux médailles de brome , deux médaille» d'or

2$9$

Contre le Mildiou et le Black-rot

STTïaPATEUB LIQUIDE TAHDI30TJ
Bouillie à l' ammoniuro de cuivre toute préparée en bouteilles >t en bonbonnes

MM Contre l'Oïdium
SOUFRE LIQUIDE NICOTINE lNSECTICinr

BOUILLIE A L' OXY-SULFURE SULFURÉ DE CALCIUM COMBINÉ EN BOUTEILLES & EN BONBONNES
Prêt à pulvériser avec le pulvérisateur, supprimant la soufreuse souffleta -i

claux. Prod. 4000 bouteilles ; 5000 dépositaires ; 43 ontropôts oïl Franuce ot à l'étrneer * "df"
mandez la notice explicative . Laboratoire», usine et siège social à JPJrfi,A I 'Wwrvv -iJbUiute-ÎYt&riie ). On accepte un sou ! agent revendeur nar cfmmnn * V rVréferoncos , Entrepôt à (JETTE M , F. MIGrAIROC , négociant . gnoble, sou»


