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CETTE, le 9 Mars 1899

DE LA MÉTHODE A SUIVRE
POUR ARRÊTER

le Débordement des Dépenses
(Suite et fin)

Si le budget avait été réduit , de
1886 à 1899 , daDs la mesure des
conversions effectuées et des annuités
disparues , c'est d' environ 150 mil
lions de ' francs que le service de la
dette aurait dû être allégé ; or il ne
l' a été , on l' a vu , que dans la pro
portion de 74 millions 112 , soit à
peine de la moitié .

C'est que des annuités de création
viennent se substituer à celles qui
s'éteignent et , en outre , divers cha
pitres de la dette grossissent toujours ,
celui de la dette viagère notamment ,
qui est , en 1899 , de 39 millions plus
él fi vé qu'en « 886 . Il est certain que
la dette viagère augmentera encore ,
surtout dans quinze ou vingt ans ,
quand l' énorme personnel de fonc
tionnaires , qu'on a créé de 1878 à
1890 , aura l' âge de la retraite . C' est
là une très grande menace pour nos
budgets .

On aura , sans doute , une compen
sation dans les conversions possibles ;
mais ces conversions tendent à de-
venir de plus en plus malaisées ;
celle du 3 112 en 3%, produirait
33 millions ; si l'on pouvait aussi
convertir ie 3 % en 2 3|4,on aurait
encore 36 millions . Mais il faudrait
une politique très prudente , inspirant
beaucoup de confiance , pour que ces
conversions pussent s' effectuer aisé
ment et prochainement .

La nouvelle tendance à une ten
sion de l' intérêt les rend moins ai
dées , et quoiqu'on puisse le& consi
dérer encore comme possibles dans
un avenir rapproché , il ne faut pas
oublier que le rentier commence à
se rebiffer , à quitter les fonds pu
blics , lassé de vo r son revenu ?ans
cesse se réduire , sans que la situation
financière du Trésor en soit sensible
ment améliorée et sans que les con
tribuables en tirent le moindre bé
néfice . Ainsi , les conversions et les
e* tinctions d'annuités pourront enco
re » si la paix n' est pas troublée , ve-
°ir au secours des budgets de l' ave-
1 'i ; mais elles lui apporteront un
Joindre secours que celui qu'elles
0Q t procuré à nos budgets depuis sei-
Ze ans et dont on n' a pas su tirer un
,allêgement, définitif pour les contribuables .

Le départemeat mil istériel que
nous rencontrons, après celui des
' illances, est le ministère de la Jus

tice , c' est l'un des moins changeants :
il exigeait 38 millions 307,800 fr.
en 1886 , il ne demande plus que
35,078,333 fr. en 1899 ; il y aurait
donc une économie de plus de 3
millions de francs depuis treize ans ;
mais il faut joindre au chiffre de
1899 la somme de 2,622,250 fr. dé
pensée en Algérie ; alors l'économie
réalisée par les crédits de 1899 rela
tivement à ceux de 1886 , s' abaisse à
moins de 700,000 fr.

D'où vient cette économie , qui est
trop contraire à nos habitudes pour
ne pas surprendre ? Elle est attribua
ble aux frais de la justice criminelle
qui , de 6,500,000 fr. en 1886 pour
la France et l'Algerie réunies , se
sont abaissés en 1899 à 5,066,000 fr.
pour la France et à 700,000 fr. pour
l Algérie . La criminalité ne semblant
nullement diminuer ni dans l'un ni
dans l' autre pays , nous ne nous
chargeons pas d'éclairer le mystère
de cette réduction .

Le ministère de la Justice est cer
tainement un des plus discrets , quant
à leur dotation , de nos départements
ministériels . Cependant , si l' on vou
lait remanier un peu nos circonscrip
tions judiciaires , en tenant compte
des nouveaux moyens de locomotion ,
on pourrait , même en relevant dans
une mesure légitime certains traite
ments , obtenir , à la longue , une ré
duction de 2 112 3 millions de
dépenses ; encore ce chiffre est-il
bien modéré ; nous avouons qu' il y
a peu d' espérances , vu nos traditions
parlementaires , qu'on y arrive . ■

Vient ensuite le ministère des Af
faires étrangères ; il coûte 15,906 ,
800 fr. en 1899 contre 14,236,900
fr. en 1886 ; ou ne saisit pas trop
la cause de cette augmention relative
ment considérable ; les dépenses se
crètes os ; passé de 700,000 fr. à 1
million ; les allocations aux établis
sement français d'Orient paraissent
avoir augmenté , mais elles ne mon
tent qu' à 800,000 fr. ; elles é aient
confondues aniérieurement dans un
autre chapitre .

Cette dotation est , certes, très in
téressante , et quand on voit les dé
penses que font à ce sujet diverses
nations européennes dont certaines
sont plus pauvres que nous , comme
l' Italie , on doit penser qu' il y aurait
plutôt lieu de l'augmenter un peu
pour retenir notre clientèle , notam
ment dans le Levant , que de la res
treindre . D'une manière générale , il
s' agit ici d' un ministère qui est chargé
de représenter la France au dehors ;
quoiqu' il ne soit nullement certain
qu' il ne comporte pas un peu de cou
lage , quelque superfé ation de per

sonnel , nous ne le critiquerons pas ,
d' autant que les économies qu'on
pourrait y faire n' auraient qu' une
faible portée .

Nous abandonnons maintenant les
ministeres à faible personnel et à
attributions nettement circonscrites
pour aborder les ministères beaucoup
plus voraces . C'est celui de l' Inté
rieur qui ouvre la série . Nous allons
nous trouver , à partir d' ici , en pré
sence de nombreux et coûteux abus ,
dont il faudrait d'abord empêcher le
constant développement et qu' il se
rait indispensable ensuite d' essayer
d' extirper . O'est par des recherches
à ce sujet que nous clorons ces arti
cles budgétaires .

Paul LEROY-BEAULIEU .

(L' Économiste)
_  _,

Le Nou veau Tarif Douanier

La Direction générale des Doua
nes , aussitôt que la loi modifiant te
tarif douanier a été promulguée ,s'est
préoccupée d'indiquer au service , à
nos frontières , les différentes pres
criptions à - observer pour son appli
cation . Deux points importants étaient
à viser : D'abord les droits sur les

vins , les raisins et les moûts , avec
la façon de les percevoir ; puis la
suppression des entrepôts spéciaux .
Deux circulaires administratives vien

nent de régler les dispositions à
prendre dans les divers cas et la ma
nière dont les agents devront exami
ner les " produits afin de les rrapper
selon leur nature .

La loi du ler février conflrmant

IJ9 droits édictés à titre provisoire
par le décret du 21 novembre 1898 sur
les vins provenant de la fermenta
tion des raisins traie , y compris les
vins de liqueur et les vermouths,

| contormément.à la loi du cadenas ,
et relevant en même temps les taxes
afférentes aux raisins de vendange,
aux moûts de vendange , aux marcs
de raisins , aux vins de raisins secs
et aux boissons non dénommées pour
les mettre en concordance avec le
tarif des vins , le Directeur général
explique comme suit l'économie des
nouvelles dispositions .

Pour les vins les taxes provisoires
sont consolidées sans modification . Il
suit de là que les sommes consignées
depuis le 22 novembre dernier à ti
tre de suppléments de taxe devront
être appliquées purement et sim
plement aux droits et produits .

Kn ce qui concerne les différences
en plus constatées dans le titrage des
vins par le laboratoire ou par las
experts , la loi du ler février décide
qu'elles ne motiver > nt la constata
tion d' une infraction que lorsqu' elles
atteindront 6 dixièmes de degré ou
plus et qu'elles donneront d'ailleurs
ouverture à un droit compromis .
Ainsi , dans le cas de vins naturels
déclarés à 12 " et reconnus à 12*5 , la
liquidation aura lieu sur le degré re
connu de 12'5 et il sera passé outre
à la différence de 5 dixièmes . 11 en
sera de même pour des vins décla
rés à 14'9 et reconnus à 15'5-t Par
contre , on retiendrait l'infraction si

le titrage déclaré étant , par exemple
de 12 ", 14*1 , 15 * et 16 -, le titrage
reconnu atteignait respectivement
12-6 , 14-7 , 15-6 et 16-6 .

Les droits sur les raisins de ven
dange frais et les marcs de raisin
sont portés à 25 fr. en tarif général
et à 12 fr. en tarit minimum par
100 kilog . net .

Les taux de 12 et de 8 fr. sont ,
au contraire , maintenus pour les
raisins de table frais .

La distinction des raisins de ven
dange et des raisins de table ne pou
vait précédemment donner lieu à
des difficultés attendu que ces deux
catégories de fruits étaient imposées
aux mêmes droits . Mais il faut pré
voir que le tarif différentiel institué
par la loi du ler février suscitera
des tmtatives ayant pour but de
faire admettre des raisins de ven
dange comme raisins de table . Le
Service devra s' appliquer à déjouer
ces manœuvres . La qualité d a fruit
et surtout le mode d' emballage em
ployé détermineront le classement .
11 a été spécifié au cours de la dis
cussion que l'on devra en général
admettre au droit de 12 ou de 8 fr.
que les raisins frais de pleine terre
introduits dans des paniers ou caisses
ne pesant pas plus de 10 kilog, brut
environ , sous la condition ; qu' il ne
s'agisse pas manifestement de rai-
sius à vin.

Les moûts de 12 * Baumé ou moins
paieront 25 et 12 fr. par 100 kilog .
Au-dessus de 12 - jusqu'à 20-9, ils
suivront le même régime que les
confitures au sucre . Les moûts ti
trant 21 * Baumé et plus restent
d'ailleurs assimilés aux sirops .

Le laboratoire de la circonscrip
tion déterminera le degré Baumé des
moûts : des échantillons devront lui



être soumis lors de chaque importa
tion .

On devra traiter comme moûts de
vendange les jus de raisins frais non
( ermentés légèrement fermentés ,
d'une teneur intérieure à 21 * Baumé
Les jus de raisin ayant sabi norma
lement la fermentation seront taxés
au droit des vins. Tel sera le cas ,

par exemple , pour les vins d'Asti ou
de Canelli , conformément d'ailleurs
à la demande qui en a été faite par
le Gouvernement italien .

Le service et les laboratoires de
vront veiller à ce que l' on n'introdui
se pas comme vins des moûts de rai
sin mi-concentrés , stérilisés ou non ,
de moins de 21 Baumé sur lesquels
on aurait versé quelques degrés d'al
cool en vue de leur donner l'appa
rence de jus normalement fermen
tés Ces produits soti destinés à des
dédoublements frauduleux . S' il en
était présenté , on leur appliquerait ,
en sus des moûts , selon la classe , le
droit de douane et la taxe intérieure
de l' alcool sur l'alcool ajouté .

Rien n'est changé au régime dé
terminé par la décision ministériel
le du 31 juillet 1898 pour lesvinsmutés
à l'alcool , mistels ou mistellas . Ces li
quides , lorsqu' ils ne sont pas pris en
charge pour la fabrication des ver
mouths et des vins de liqueur , doi
vent être taxés comme « boissons non
dénommées » et selon les conditions
des vins de raisins secs . On sait que
ceux-ci sont frappés :

Au tarif général , par chaque de
gré et par hectolitre , d'un droit égal
à la taxe de consommation de l'al
cool sans qu'en aucun cas le droit
perçu puisse être inférieur à 30 fr.
par hectolitre de liquide .

Au tarif minimum , par chaque de
gré et par hectolitre , d' un droit égal
â la tàxe de coosommati&n de l'al
cool sans qu'en aucun cas le droit
perçu puisse être intérieur à 15 fr.
par hectolitre de liquide .

Il y a là quelque chose d'assez
étrange, car , dans le cas du tarif gé
néral , une boisson non dénommée
pourra atteindre le titre alcoolique
de 19 sans payer davantage , tandis
qu'au tarif minimum elle ne devra
pas dépasser 9*5 . En efîet , 19 - don
nent , à raison de 1.5625 par degré ,
29.6875 , soit le chiffre le plus près de
30 fr.,et 9'5 correspondent à 14.84375
chiffre se rapprochant le plus de 15
francs .

Relativement aux manipulations des
vins exotiques dai s les entrepôts
spéciaux et à leur circulation en
France , voici comment s'exprime le
Directeur général des Douanes :

Aux termes de l'article 2 de la loi
do 1er février 1899 , sont prohibés à
l' entrée , exclus de l' entrepôt, du
transit et de la circulation , tous les
vins étrangers ne portmt pas sur les
récipients une marque indélébile ,
indi"atrice du pays d'origins .

La loi atteint donc tous les vins
introduits en France , qu' ils soient
déclarés pour la consommation ou
places sou -- un autre régime . Elle
n'est c pe ' dai t pas applioablo aux
vins expé liés d>ri-cteaent - l' un pays
étranger sur un autre pays étranger
sous lo 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 tra
versée de la Frmce en wagons
plombés , le cachet d'origine que le

législateur a voulu empêcher les vins
étrangers d'acquérir par un séjour
plus ou moins prolongé sur le terri
toire français .

La loi ne vise pas davantage les
opérations qui n'ont ; point le carac - jtère commercial . j

La marque indicatrice du pays
d'origine devra être gravée d'une
manière indélébile , c'est-à-dire au fer
ou au feu sur les caisses et les fuT-
tailles renfermant des vins étrangers .
La loi ne doit point, bien entendu ,
être appliquée aux vins expédiés de
l'étranger avant le 15 mars. L'appo
sition de la marque comporte, en
effet, un travail matériel à accomplir
et il est indiepensable de laisser aux
intéressés le temps nécessaire pour j
qu' ils puissent se conformer aux pres- *
criptioos de la loi . j

Celle ci n' a pas d'ailleurs , le carac-
tère d'une loi de douane, et l'absence \
d' indication de provenance ne cons- !
titue ni une contravention fiscale , ni i
une infraction au droit commun . !
Elle oblige simplement le service à ■
s'opposer à l'enlèvement de la mar
chandise jusqu' à l' apposition de la
marque .

Le deuxième paragraphe de l'arti
cle 2 dispose que les vins étrangers
entrant en franchise ne pourront '
être , en France, coupé3 ou mélan
gés ni faire l'objet d'aucune manipu-
lation . *

Il résulte de cette disposition que
les coupages de vius étrangers avec
un minimum de 50 % de vins fran
çais , qui avaient été autorisés dans
les entrepôts réels et les entrepôts
spéciaux , seront interdits à l'avenir .

Les entrepôts spéciaux se trou
vant supprimés , l'Administration an*
nonce que des instructions seront
données aux chefs locaux pour la li
quidation du stock existant dans les
magasins des entrepositaires intéres
sés .

M. Bousquet rappelle en même
temp3 que la loi n'a pas eu en vue
d'interdire dans les entrepôts réels
les manipulations ayant pour objet
ja conservution de la marchandise .
Suivant une déclaration faite à la

tribune du Sénat , dans la séance du
30 janvier , déclaration confirmée par
le gouvernement , ces manipulations
doivent continuer à être autorisées f
dans les conditions où elles se prati
quent actuellement .

11 est à retenir de ce dernier do

cument que , jusqu'au 15 courant , le
service des Douanes laissera entrer
les vins étrangers contenus dans des
récipients ne portant pas encore les
marques indélébiles ( au fer ou au feu)
prévues par la loi . Enfin , un certain
délai sera accordé pour la liquida- ;
tion des marchandises figurant dans !
les entrepôts spéciaux . ;

5
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Échos à Correspondances :
DISB VIGNOBLES

ESPAGNE

Barcelone , 7 mars.
Les transactions à la propriété

sont toujours actives et les prix fer
mement tenus , mais sans aucun chan
gement , car aussitôt que les proprié
taires ou détenteurs manifestent la
moindre intention ou exigence au-
dessus des cours >. ctuels,les acheteurs ,
tout en comprenant le bien fondé de
la. juste prétention , s'éloignent et
abandonnent complètement les mar
chés . Nos viticulteurs , malgré les
prix bas , se décident à terminer ain
si la campagne , désireux qu' ils sont
de liquider leurs produits .

Le temps , malgré un peu de fraî
cheur la nuit et le matin , continue

véritablement superbe et printanier ;
espérons pour les agriculteurs qu'au
cun contre temps grave ne viendra
troubler leurs bonnes espérances .

Quant à l'état des champs, il est
magnifique dans toute la péninsule
et tout fait prévoir une vigoureuse
végétation cette année .

La taille se poursuit activement
presque partout et , malgré le peu de
résultat obtenu cette année par les
propriétaires , les travaux des champs
ont pris un développement beaucoup
plus important que les années anté
rieures ; on se prépare à de grandes
replantations pour la reconstitution
des vignobles . C'est surtout dans les
provinces du Levant et du Nord que
ce mouvement est particulièrement
remarqué .

Un agriculteur andalou,qui dispose
d'un capital important , se propose
de réunir de grands troupeaux de
canards pour la destruction des in
sectes dans les vignobles . 11 paraît
qu' en Californie ce moyen est em
ployé avec succès et que ces bandes
de volatiles sont l'objet d'un négoce
spécial de location par les agricul
teurs qui , ainsi , nettoient leurs vi
gnobles de toutes sortes d'insectes .

La Chambre de commerce de Lo
grono vient de solliciter du Ministre
des finances la réduction de la fa
brication des alcools d' industrie au
moyen d'une surcharge des droits
ou tout au moins de l' imposition du
maximum des tarifs actuels .

Aucun changement important n'est
encore à signaler , cette semaine , dans
le cours des changes, qui est toujours
dans les environs de 28 à 30 0(0, bé
néfice en faveur des francs .

REVUE Mftl iiii-
(«î JnVEIHEW ?' JWïî !> i< r.K'f ' vi-

ENTRÉES
Ou 8 mars

MARSEILLE, v. fr. Paul Emile, 432 t.
c. Paoli , div.

PORTMAN , v. gr. Aristea , 983 ton. c.
Pappalas , minerai .

Du 9
MARSEILLE , v. fr. lsly, 799 ton. c.

Guisolphe, div.
GENES , v. it . Paolo Roseille,418 ton.

c. Starlise , lest .
SORTIES

Du 9 mars

MARSEILLE, v. esp . Torre del Oro ,
c. Diaz , div.

MARSEILLE , v. esp . Manuel Espaliu
c. Tengo , div.

V1NAROZ , v. esp . Comercio , c. Se-
gui , f. vides .

ORAN, v. fr. Vercingétorix , c. Durand
div.

MARSEILLE, v. fr. Blidah , c. Louba-
tière , div.

ALGER, v. fr. Paul Emile, c. Paoli ,
div.

MARSEILLE , v. fr. Languedoc, c. Ni
colaï, div.

GÊNE -, v. it . Leone , c. lncigneri ,
lest .

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

MANIFESTES

3 m. aut. Capricorno , c. Durnich
ven . de Fiume .

G. Gaffinel,plateaux et meriains
en vrac .

Yap . gr. Aristea , c. Pappalas , v.
de Portman .

Ordre , minerai de fer.
m

Après la prise en considération de
la proposition de M. Oervaize , la
Chambre a jontinué la discussion gé
nérale du budget de la guerre . M.
Camille Fouquet exprimé l'opinion
qu' on pourrait réaliser certaines éco

nomies sans nuire à la défense na
tionale . M. Aymond a attaqué la lé
gislation actuelle au point de vue du
recrutement . M. de Freycinet a ré
pondu en bloc à ces critiques . On a
relevé divers passages du discours
ministériel qui a déclaré que (( 10
terrain sur lequel nous serions ap
pelés à nous mesurer serait saturé
d'hommes avec les corps d'armée qui
existent déjà » M. de Freycinet a an
noncé des modifications nécessaires
à notre fusil , mais il a affirmé que no
tre artillerie était hors de pair .

M. le ministre de la guerre a
réellement dit avec éloquence que
notre armée devait avoir en vue un
grand rôle et se tenir prête à 10
remplir . De vifs applaudissements
ont accueilli sa péroraison , quand
il s' est écrié que l'armée ne devait
songer qu'à servir la patrie et à de
venir invincible . Le succès de M. de
Freycinet a , un moment , réveillé la
Chambre , que MM . Camille Fouquet
et Aymond avaient plongée dans une
certaine torpeur .

Les autres orateurs qui se sont
ensuite succédé n'ont pas été aussi
intéressants . Signalons cependant une
proposition originale de M. Jourde
qui aurait voulu que M. le ministre
de la guerre fit déposer quelques
conserves militaires à la buvette pour
que MM . les députés apprécient ce
que l'on fait consommer aux soldats .
On n'a donné aucune suite à cette
proposition et l'on s' est hâté de clore
la discussion générale, malgré les
protestations de M. Gouzy .

Le défilé des amendements à en
suite commencé . Bien entendu, aucun
n'a été voté hier . Nous verrons si
les orateurs auront plus de chance
aujourd'hui , où la chambre siége
ra le matin et le soir, malgré la
Mi-Çarême . Il en a été décidé ainsi

; après un scrutin .

«MUE LOCALE
& REGIONALE

Les opérations du conseil de ré
vision pour la formation de la classe
de 1898 auront lieu à Cette , le mer
credi 26 avril à 8 h. 112 du matin .

La revue d'appel se fera à 11 heu
res du matin .

Avis important . — Une revue
d'appel des hommes classés dans les
services auxiliaires des classes de 1878
1888 , 1892 et 1896, ainsi que tous les
hommes de la réserve de l'armée ter
ritoriale de la classe 1878 aura lieu
dans chaque canton à l'issue des opé
rations du conseil de révision et aux
heures indiquées . Les hommes soumis
au dit appel qui auraient à faire va
loir des cas de.réforme, seront exami
nés séance tenante . Ils devront , autant
que possible , donner leurs noms a l'a
vance au commandant de la brigade
de gendarmerie de leur résidence. Il
est expressément recommandé aux
hommes des classes désignées ci-des
sus , de se présenter à la revue d'ap
pel porteurs de leurs livrets .ou du
récipissé de leurs livrets .

Tous les hommes soumis à la revue
et qui seront présents dans les com
munes du canton , devront se rendre
à l'ordre de convocation , alors même
qu' ils appartiendraient à une autre
subdivision , sans qu'ils puissent ja
mais être obligés de se rendre dans
la subdivision d'origine .

REMERCIEMENTS

Le capitaine Frietsch , du vapeur
russe Castor , nous prie de publier
la communication suivante :

Monsieur le Directeur ,
En mon nom , au nom de la famil

le du malheureux Gardberg , second
capitaine du vapeur Castor, décédé à
Cette , dans de. circonstances que
vous avez bien voulu faire connaî
tre à vos lecteurs ; au nom de la.
compagnie finlandaise de navigation
d'Helsingfors à laquelle il avait



lhonneur d'appartenir, je vous serai
très reconnaissant de remercier pour
l'éclat qu' ils ont donné aux obsèques
de notre cher camarade :

La municipalité de Cette si bien
représentée par M. Bruniquel , ler
adjoint .

La marine, dans les hautes per
sonnalités de MM . Germon , commis
saire de marine ; Hardy , agent du
commissariat ; Perraix , commandant
du port ; Weïll , trésorier ; Barse ,
pilote major .

Le pilotage , en la personne de M.
Durand , un des plus anciens et plus
sympathiques membres ; l'école des
mousses en la personne du brave Pi-
riou conduisant des élèves .

Les douanes, en son délégué M.
Mourrié , lieutenant.

La police , en la personne de M.
Kleinknecht , commissaire central .

La presse représentée par les cor
respondants du Journal de Cette, du
Commercial , du Petit Méridional, de
la Dépêche du Petit Marseillais .

Les capitaines du VercingétorixM.
Durand et son équipage ; de la Ville
de Cannes , M. Rocca ; du Georges
Henri. M . Cuicci ;

Le capitaine expert Maurel ; le
maître de port Barascut.

Les Compagnies "de Navigation :
Caillol et Saint-pierre , Castaldi , Axel
Busck

Et enfin cette admirable population
Cettoise dont la douleur aussi spon
tanée que silencieuse a été un pro
fond témoignage de haute solidarité
humaine autant que de sympathique
amitié .

LE TEMPS

La nuit de mardi à mercredi a été
encore plus mauvaise que la précé
dente. A une heure du matin , les
vents qui , jusque-là, avaient souffé
du Sud - Est grand frais , ont sauté
brusquement à l'E.N.E. , et ont
soufl en véritable tempête jusqu'à
quatre heures du matin . La mer est
restée démontée du Sud-Est. Une
pluie torrentielle est tombée pendant
toute la tempête.

Le Paul-Emile, capitaine Paoli , de
la compagnie Caillol et Saint-pierre ,
parti de Marseille la veille, à six
heures du soir, avec des fûts pleins
sur le pont , a été obligé de mettre
en cape par le travers de Faraman .
Dans une forte amplitude de roulis ,
les saisines d'une futaille du pont
se sont rompues , et la futaille a dé
foncé à tribord la hambre de veille .
Ce bateau n'a pu refaire route qu' à
quatre heures du matin . Il est entré
dans notre port à huit heures .

— Ce matin , le temps s'est adouci

et les bateaux pêcheurs ont pris la
mer.

Vers midi, le vent a soufflé de
nouveau avec violence et a forcé les
bateaux de   pêc à venir se réfugier
au port. L'un d'eux, le Renaissant,
n * 649 a eu son antenne brisée par
un coup de vent au moment où il en
trait dans le vieux port.

La mer est complètement démontée .
Les ralïales de vent sont si violentes
que les embarcations de pèches vien
nent se mettre à l'abri dans les ca
naux .

On ne signale pas de sinistres en
mer.

GROUPE THEATRAL DE CETTE

Ce soir à 8 heures 30 précises ,
réunion au siège social , café Gély ,
rue de l' Hospice . — Questions très
importantes . — Admission de nou
veaux membres . Présence indispen
sable .

Le Secrétaire .

GROUPE AMICAL

Ce soir , à neuf heures , réunion
générale. — Organisation de la soi
rée dansante du 12 courant . — Admis
sion de nouveaux membres . — Ques
tions diverses . Présence indispensa
ble .

Le Secrétaire .

MI-CAREME

A l'occasion de la Mi-Carèrae , un
grand bal masqué aura lieu dans la
grande salle de fêtes du Grand Café .

Prix d'entrée, cavalier et cavaliè
re , 5 francs . — Dame seule, 3 francs

Un costume correct est de rigueur.

LIGUE DESCONTRIBUA BLES
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 nos

lecteurs qu' ils peuvent , so it 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
la défense de la fortune publique et
par conséquent à la grandeur et à la
force de la Patrie Française .

C- TAT CIVIL DE CETTE
Du 8 mars

NAISSANCES

Garçon ,0 ; Fille 1
DECES

Edouard Vibes , journalier , né aux
Cabannes (Ariège), âgé de 40 ans, cé
libataire .

Etienne Gerdessus , épicier , né à
Cette , âgé de 52 ans , époux Jalade.

1 enfant.

SPECTACLES & CONCERTS
CASINO D'HIVER

Programme de la semaine .
Nouvelle Troupe : M. Darbon dans

son répertoire humoristique et fan
taisiste , comique fin diseur de l'Eldo
rado (genre Mayol ).

Salma-Brothers , célèbres jongleurs
Égyptiens , avec leur merveilleux
chien dressé .

Mlles Renée Solange, chanteuse
c1 e genre, diction ; Myrtha , comique-
excentrique ; Alban , gommeuse; Lau-
riany , comique ; Lili Noël , comique ;
J. Delmonte , genre .

Dimanches et jours de Fête , gran
de matinée à 2 h. 112 avec le con
cours de toute la troupe.
Mi-carême samedi 11 et dimanche 12
mars , à 11 heures et demie , immédia
tement après le Concert , 3 derniers
bals parés-masqués , du carnaval
1899 .

Prix d' entrée 1 franc.

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 .

m iiÊ PÊ€UË8
DERN1FRE HEURE

Paris , 2 h. soir .
Mgr Clari , nonce apostolique du

pape , qui a été frappé d' une hemor-
ragie cérébrale , est décédé ce matin .
M. Delcassé , ministre des Affaires
Étrangères , est allé s' inscrire aussitôt

— M. Lockroy , ministre de la
marine , arrivé ce matin à Paris , a ren
du coaipte au conseil des ministres
de l'étendue des dommages causés
par l' explosion de la poudrière de La-
goubran .

POUR BIEN SE PORTER
Prendre après le repas un verre de

LIQVOR

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

CHOCOLAT MENIER
A«ftuer (M Imitations.

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

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

Paraissant le iw et le 15 de chaque mois

ABONNEMENTS :

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

Le Directeur-Gérant , A. GROS

Cette — Imprimerie A. CROS ,
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JEAN COSTE

LOUISETTE
NOUVELLE

Le vieillard prenant la main de
Louise la plaça dans celle du jeune
homme.

— Que Dieu vous bénisse, mes en
fants 1 et tout brisé d'émotion , il les
pressa dans ses bras .

— Mes dix mille francs , cria Grif-
fard ; mes dix mille francs ! traître de
Lodévois , est-ce ainsi que vous tenez
vos promesses ?

— Oseriez-vous ,pour quelques misé
rables écus , tourmenter celui qui
vient de me sauver des flots ? s'ex
clama Jacques , en se campant devant
lui .

— Vos dix mille francs , les voici ;
dit une voix partie du milieu des pay
sans encombrant les abords de lacham
bre. Jacques vous êtes un brave garçon,

je n'oublierai jamais vos généreuses
paroles ! — Et le père Deloche , s'a
vançant avec fierté, jeta dans les mains
de l'usurier un sac empli d'or.

Le docteur fendit en ce moment les
groupes et s'approcha du lit de la ma
lade .

— Ma belle enfant, dit-il , après avoir
examiné d'un œil inquiet les ravages
que la douleur lui avait imprimés au
front, ayez bon espoir : si le malheur
vous a abattue , le bonheur qui est un
habile médecin vous relèvera : voyez ,
tous vos amis sont près de vous .

Ensuite , prenant à l'écart et le maire
et l'abbé Quissac , il leur dit :

— Messieurs , toute ma science est
ici impuissante ; la pauvre jeune fille
se meurt victime de son amour . Tout
à l'heure , sans le savoir, vous alliez
séparer pour toujours deux cœurs qui
se sont fiancés devant Dieu. V ous pou
vez beaucoup pour nous la rendre ;
une joie inattendue peut seule faire
remonter vers sa source le courant de
la vie près de se tarir . Se rapprochant
alors d'eux, il murmura à leur oreille
des mots que seuls ils purent enten
dre .

Une heure après , la cloche annonçant
le viatique tintait dans la cour de la
demeure Julian. Par les soins des
jeunes villageoises, la chambre de la

malade avait été parée comme un re
posoir. Des cierges brûlaient sur une
table ornée de dentelles et de blanches
draperies : des vases emplis de j fleurs
embaumaient l'appartement . On eût
dit les apprêts d'une fête . La jeune fil
le avait veillé à tout , présidé à l'arran
gement de chaque objet avee son cal
me et son bon goût ordinaire . Son œil
était brillant, sa voix avait repris ce
timbre de fraîcheur qui faisait de sa
parole une musique harmonieuse ; une
teinte rosée colorait son visage éclairé
d'un doux sourire .

Elle lut dans le regard du jeune
homme une immense espérance et elle-
même se prit à la partager ; ah ! se
disait-elle , si l'existence m'était redon
née ! si je pouvais le rendre heureux !

Dès qu'elle entendit les pas de la
foule qui suivait le viatique , elle dit à
Bénédict :

— Ami , tu prieras pour moi , à mon
tour je prierai pour que le maître d'en
haut éloigne de celui que j'aime toute
cause de douleur.

Le curé portant l'étole violette oignit
de l'huile consacrée les membres de
la malade . Ouvrant ensuite le rituel et
se tournant vers les assistauts il dit :

— Mes frères , voulant donner à no
tre enfant une suprême consolation,
nous allons l'unir en mariage à celui

qu elle s était choisi pour époux . De
mandons tous qu'elle soit rendue à
notre aflection .

Ceint de son écharpe le maire du
Puech prononça alors ces paroles sa
cramentelles :

— Bénédict Deloche , voulez-vous
prendre pour épouse , Louise Julian
ici présente ? Oui Monsieur . Et vous,
Louise Julian , voulez-vous prendre
pour époux Bénédict Deloche, ici pré
sent ? — Oui , Monsieur . — Au nom
de la loi je vous déclare unis par ' les
liens du mariage . Et tandis que Béné
dict passait à la main de sa Louise
l'anneau qu'il portait au doigt , le prêtre
ajouta : — Que le Dieu d'Abraham
vous bénisse et vous accordede longs ...
1l ne put continuer . . . .

A cette vue les assistants ne contin
rent plus leur douleur : femmes , vieil
lards , jeunes gens , tous , agenouillés
sur le pavé , levaient les mains au ciel ,
l' implorant pour cette jeune lille qui
était devenue leur idole. — Le Docteur
habitué pourtant aux scènes de la mort
ne pouvait cacher son trouble ; le père
Julian, Angélique , Deloche , Jacques
lui-même sanglotaient : seuls , les deux
jeunes époux , enivrés de bonheur, ou
bliaient la triste réalité et se laissaient
entraîner, sur les ailes de l'espérance,
à des rêves d'or.

(4 suivre)



AMIS LÉGALES

Triksiil de lommcrcf
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu
en audience publique le
sept Mars mil huit
cent quatre-vingt-dix-neuf,
le Tribunsl de commerce
de Cette , a déclaré en état
de faillite ouverte le sieur
Ferdinand MIGAIROU , né-
gociant-consiguataire à Cet
te , actuellement m fuite ,
A nommé Monsi < ur PRA ; S ,

l'un de ses membres ,
juge commissaire , et Mon
sieur BARDY , syndic pro
visoire ; â ordonné l' appo
sition des scellés sur tout
l'actif de la faillite , l'affiche
dans le prétoire et l' inser
tion dans les journaux d' un
extrait du jugement et en
outre le dépôt de la per
sonne du failli dans la mai
son d'arrêt .

Pour extrait :

Le Greffier ,
G. BRIANDAIT .

Trikiial de Cofio
DE CETTE

AVIS

Par son jugement ren
du en audience publique le
sept Mars mil huit cent
quatre-vingt-dix-neuf ,

Le Tribunal de Commer
ce de Cette a déclaré
en état de faillite le
sieur François POUGET ,
commissionnaire en fruits ,
domicilié à C>tte ,

A nommé M. BARRI L-
LON , l'un de ses membres ,
juge commissaire et M.
RIEUNIER , syndic pro
visoire ; a ordoi;né l' appo
sition des scellés sur tout
l'actif de la faillite , l'affiche
dans le prétoire et l' inser
tion dans les journaux d' un
extrait du jugement . A dis
pensé le failli du dépôt de
sa personne .

' OUIt EXTRAIT :

Le Greffier ,
G. BRIANDAIT .

MANUFACTURE D'APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

J. S A NT
BREVETE S. G. D. G.

A PÉZENAS ( Hérault
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LA MOINS CHERE , LA MEILLEURE DU MONDE
SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS

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

THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMANDIE & CIe

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

BIOGRAPHES - CINEMATOGRAPHES -- PHONOGRAPHES
VUES NOUVELLES, etc, eto.

Appareils seuls parfaits , g-uraatis et n'abîmant pas
les vues .

Système choisi par les plus grands théâtres et éta
blissements du monde entier .

PRIX DEPUIS «t»0 FRANCS

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

SUPÉRIORITÉ UNIVERSELLEMENT RECONNUE
Téléphone 138-73.

Médaille d
Admis dans les Hôpitaux VERITABLE SUCCEDANE SCIENTIFIQUE DE L' HUILE DE FOIE DE MORUE Médaillé d' Or

Admis dans les Hôpitaux

SlYCÛHORRriUUfi FâUDOîifå
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

J£cotioinise annuellement Detwc fois ati moins son Prix d'achat
TRIPLE par soi», éclat.

TOUT EN DONNANT LUMIERE { CONFORTABLE par sa fixité.
i HYGIENIQUE par une combustion parfaite.

Fotir RÉFÉRENCES s'adresser à tous les CLIENTS du BEC AUER.
BREVETÉ 0!9B-i"irD - urtl C nee» M me S. G D. G.

COUVERTS ET ARTICLES SPÉCIAUX
Pool HOTELS , CAFÉS, RESTAURANTS

[®] JML ÉTAL
OOMBAULT AVIVÉ

S QOE/32AULT
ci-d...u. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE F. CHÉRON & Cl*, Paris

j m Vente chez Ut principaux BIJOTJTIERS . Q -JUVCAILLUgnS, FAlENCiri M, eto .
■■'Q or-i

PULVERISATEUR SYSTEME SANT
BHuVEÏÉ 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.

HOTA. — Avec le système SANT on emploie Uois les liquides sans distinction

Représenté par M. Sébastien C AILHO, à CETTE-
Une notice très détaillée est adressée sur demande.

euUfcifi liât fiJLi 2: :T'* '    *L   
Service régulier entre

Celle , Lisboeue , Porlo , Ikoee , le Hâvre et Anvers
ET

Celle , listes , Sainl-Naiaire , hm, le Hâvre el Anven
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

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

S'adressera M. Gabriel CAFFAREL ainé , quai de Bosc , CETTE
ifMifi! Ë% HAlMlX A tAPKlK fcSPAGMLS

ENTRE

USITE & UIliÂÛ à les ports intermédiaires
FBAMKA «SE Oie S 1?;

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragoite , Valence
Alicante Almèrie , Malaga , Cadix , Huelva , Virgo , Cartagène
La Corogne , Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sèville , Gijon , 6>an <
Sébastien et PasEges ; à Bilbao poor r ayonne et Bordeaux .

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

«j Souffrants de la terre !
4 MALADES
qt abandonnés ou désespères!
* Voulez-vous Guérir ?
1 SPÉCIALITÉS

7.'4 ment, menstruation nulle ou difficile, convalescence, etc. f0 4-.20
Anti-Rhumatismal Rosa : rhumatismes de toute nature, jF

J, névralgies, calculs, goutte, néphrites, migraine, etc. ■ f 4.20 0 
Biphosphate Rosa : poitrine, estomac, os, albuminerie, *

4' grossesse, allaitement, croissance, formation, dlabete, rachitisme, 'J
-4 tumeurs, glandes, ramollissement, diarrhée, etc. franco 4t .20

Philocôme Bucca3 : plus de têtes chauves, de boutons ^
4* zu visage, blanchit ta peau, raffermit gencives et chairs, toilette ♦
♦ Intime, larynx et pharynx, blessures et plaies, etc. franco 4.40 if
4 Collyre Rosa S Maux d' Yeux, ophtalmies, conjonctives, }›
" inflammations, kératites b /épharites, etc. . . franco 3.95 ^
^ Odontalgtque Ross I radicalcontre mal de dents , f" 2 > 4-0 v)
^ Anti-Cor Rosa ! radical contre cors, verrues, f" 2.40 }›

ipçt : NIGOD , 2 S 4 , rue des Lombards , PARIS (Seine) j
Dépot : Pharmacie FENOUILLET , rue

de l'Esplanade et RAREJAC , 1 , Grand'rue

Les Bougies " PERCEE LESSEPS" et " des ROMAINS " ( pleine )

T
la
   _  :

Eationnel Antiseptique
de toutes les maladies parasitaires et
cryptogamiques de la VIGNE et des

ARBRES FRUITIERS par le
«» ni ii « puissant des

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 Guide complet du traitement :
LS LYSOLAGE est adressé franco à toute

~` i] personne qui en fait la demande à la
* SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL

et^24 . Pl&ce Vendôme , Paris .

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).

«J.-Ë3 . HOUSSET
SuocetMur d» H. U / OOLON et C u v ,

h SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE ( Loir*]
MpStiSBfwitioa permutait, i llrmlay ( loittj
ECHALASSEMENT-VIGNES

et B A RRIERES pour CLOTURE*
en acier fondu — Breveté 3.0* D.O.

OOMQN n »NN easux SB •/■

FABRICATION SHCiH£ * UMtQUe «
filégaace.SolidiU.Darév et BoD M&r«b4

46 Réeomp**"
Arg. Parl« ©-
Dlphd'bonn. j
Tour » 1808. .

Or,LyoBI«W
'ortiilt , Portillon, Cilàt i* Ctiieko . Tossellu,

de I#f °rdre Pour la 9uérit0* raptm
mmNEVROSES A» _
TOUS nmaireri# Ii «t Tiees da «nr. Knbi
HwVw/)/ùflPiuBisA-~lnnÏ9 .

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.

aison J. HEHMAJVN-LACHA.PELLE de J. JJOULJET

" ÉsFilLÉî a Ge ®ucc"
JNOÉNIEURS DES _ARTS ET JtlANUPACTUBE!

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 auix Expositions d'ANVERS et LYON en 1894

APPAREILS~OONTINUS
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Grande CAISSE as Èî 3 X sur les Siphons
Manuel du Fabricant de Boissons gazeuses . PRIx : S FH .

* ENVOI FRANCO DES PROSPECTUS l'-ÈT I IL ' ,?.V


