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CETTE, le 21 Janvier 1898

LES RELATIONS

entre la France et l' Angleterre
(Suite et fin)

Cette réserve générale faite , abor
dons chacun des cinq points :

Ils doivent être diversement appré
ciés . En ce qui concerne le premier,
s' il est exact que des fonctionnaires
français et que même le gouverneur
général, soit dans des circulaires , soit
dans des discours ofi aient exer
cé une pression sur les Malgaches
pour leur faire acheter les marchan
dises françaises de préférence aux
marchandises britanniques, déjà gre
vées de droits de douane , nous som
mes disposé à admettre qu' il y a là
un abus et que notre gouvernement
peut donrer des instructions à ses
agents pour s'abstenir désormais de
toute pression de ce genre . Bien en
tendu , il ne peut s'agir là des sim
ples conversations où chacun , fonc
tionnaire ou non , est libre d'émettre
une opinion , mais des actes officiels
caractérisés , comme ceux que cite , à
tort ou à raison , le livre bleu britan
nique. Ainsi , sur ce premier point ,
on peut donner satisfaction à nos
voisins .

Sur le second point , on peut faire
de même , à la condition , bien en
tendu , que ia régularité des beaux
emphytéotiques dont les étrangers
se disent titulaires soit certaine ; il
reste entendu qu' il s' agit là des baux
normalement coi tractés , et non pas
de prétendues concessions de centai
nes de mille ou de millions d' hecta
res que quelques aventuriers ont pré
tendu parfois leur avoir été données
par le gouvernement hova , conces
sions énormes qui n'auraient pu être
que factices ou frauduleuses . Quant
aux concessions futures de terres va
cantes , il doit rester entendu que le
gouvernement français , en tant que
souverain , doit rester libre de les
faire à qui bon lui sembla .

Sur les troisième et cinquième
points , les mesures adoptées , pour
éviter la contrebande d' armes , contre
les boutres arabes et hindous , et le
cabotage à Madagascar , nous opinons ,
au contraire , que le gouvernement
français doit maintenir la plénitude
de   s droit ,- qui fait corps avec la
souveraineté . Aucun pays , pas même
l' Angleterre , n' admet les étrangers au
cabotage sur ses côtes ; ce n'est pas
là seulement une afîaire commerciale ;
c' est une question de politique et de
police intérieure .

L' immixtion du pavillon étranger

dans toutes les critiques d'un pays a
des inconvénients politiques tels
qu'aucun gouvernement européen ou
américain ne l' a admise chez lui . Le
cabotage doit donc rester absolument
réservé au pavillon français ; cela est
d' autant plus vrai que les boutres
arabes et hindous participent , d' une
manière incontestable , à préparer et
entretenir les soulèvements auxquels
diverses parties de l'île sont en proie .

Nous admettrions , au contraire ,
qu'on fit à l' Angleterre des conces
sions sur le quatrième point . Nous
trouvons l'application de notre tarif
général des douanes aux colonies , avec
des droits parfois de 40 à 50 %,
excessivement préjudiciables ; il se
rait désirable que ces tarifs fussent
réduits et qu' ils ne dépassassent pas
20 à 25 % par exemple . Ces droits ,
d' ailleurs , dans beaucoup de cas , sont
inopérants .

Nous avons publié , dans notre nu
méro du 24 décembre dernier , l' ana
lyse détaillée du commerce de Mada
gascar en 1897 ; on y a vu que , pour
les filés de coton , l' importation totale
s' est elevée à 7,014,408 fr. , dont
489,864 francs seulement pour la
France , 3,831,777 fr. pour l'Angle
terre et l' Inde britannique, 309,376
fr. pour l' Allemagne , enfin 2,236,727
fr. pour les Etats-Unis . Nos hauts
droits , en ce qui concerne ces articles ,
n'ont donc pas d'efficacité .Ainsi ,
on pourrait , soit de notre propre
mouvement , soit par un traité de
commerce , conclu pour dix à douze
ans avec l'Angleterre (car il ne peut
s' agir de stipulations perpétuelles),
réduire dans une certaine mesure
ces tarifs ; la colonie n' en souffrirait
pas , au contraire .

Nous venons d' examiner quelques-
uns des points sur lesquels l' entente
pourrait se faire avec l' Angleterre :
nous étudierons da.os un prochain,
article les questions d' Egypte et de
Siam et la question plus genérale
de l' entente entre les deux pays .

Paul LEROY-BEAULIEU .

(L'Économiste)
■O*

line Ligue Ltile
Trop de fleurs , répétait autrefois

le devin Calchas dans une pièce cé
lèbre ; trop de ligues , oui , beaucoup
trop de ligues , pourrait-on dire au-
jouid'hui .

Il est un n ligne cependant , en fa
veur de laquelle on serait tenté de
faire une de ces exceptions qui , I'OD
ne sait trop pourquoi , d'après un

vieil axiome , confirment la règle ;
nous voulons parler de la Ligue des
contribuables , récemment créée .

\ vrai dire , cette Ligue , si le pu
blic français comprenait son intérêt ,
pressant et primordial , ne serait pas
une ligue ; elle serait la France olle-
même manifestant en faisant préva
loir sa volonté , terme et résolue , de
mettre un terme à l' excès des dé

penses budgétaires , qui constitue pour
l' avenir du pays une si grave mena
ce , un si redoutable danger .

Sar ce point , la démonstration
n'est plus à f a r 3 ; elle est tait-s . S' i !
était besoin de la rééditer, le court
exposé des motifs qui précède l' acte
constitutif de la Ligue des contribua
bles suffirait .Nous demandons la per
mission de le citer , car il nous sem
ble topique . Il est ainsi conçu :

< Considérant qu' il résulte des do
cuments produits par le ministère des
finances lui même , à l'occasion du
budget de 1899 , que le total des dé
penses ordinaires , qui montait à 2.633
millions , en 1874 , après la liquidation
des conséquences de la guerre de
1870-71 s'élève aujourd'hui au moins
à 3.475 millions , soit unè augmenta
tion de 852 millions par an > ians la
charge actuelle des contribuables ,
correspondant à une progression
moyenne de 34 millions par année ;

« Considérant que si , sans s'arrê
ter aux chiffres apparents , on « na
lyse le fond des choses , il pst aisé
de vuir que cette progression va en
augmentant ; qu' elle est au moins
de 45 .' illions par depuis 18 »3 et
menace le s' élever beaucoup plus
haut ;

« Considérant que le total des « char
ges nettes » de la « Dette publique »
s' élevait , en 1874 , à 965 million * ;
que depuis lors , trois conversions de
la rente ont diminué d' une somme de

108 millions par an les intérêts de
la Dette consoli ée ; que le ! charges
« nettes » de la Dette publique de
vraient donc être diminuées aujour-
d' hui au moins de ces 108 mil ions
et par consé jueut r S laites à 857
millions par an , même ea l' absence
de tout amortissement ;

« Considérant que , tout au contrai
re , ces charges nettes s' élèvent au
jourd'hui à 1.152 millions pour l' an
née 1899 soit une « augm nt tion »
de près de 300 millions par an ( exac
tement 295) dans les charges imposées
aux contribuables peur le seul ser
vice de£ la « Dette publique » ;

« Considérant que les rapports gé »
néraux du buget sont unanimes à .
signaler les périls d'une telle situa
tion et en attribuent la principale
cause aux propositions et aux déci
sions émanant de l' initiative parle
mentaire ,

« Considérant , notamment , au point
de vue des conditions du travail na
tional et des conditions où se trouve
raient , en cas de guerre , pour les
besoins de la défense nationale , le
Trésor et le crédit public , qu'il y a
urgence à mettre fin à cette situa
tion , en arrêtant immédiatement l'aug
mentation tes dépenses et en adop
tant une politique rigoureuse d' éco
nomies .. >

Toul cela n'est que trop vrai . Plus
ce sera connu , mieux cela vaudra .
Le faire connaître de plus en plus ,
telle est l' utilité de la Ligue des con
tribuables .

< 1 * D'obtenir que la Chambre de <
députés dont la mission est de dé
fendre les deniers des contribua
bles , supprime — ainsi que l'a fait
la Chambre des communes en An
gleterre ^ — l' initiative parlementaire
en matière d'augmentation de crédits
ou de création directe ou indirecte
de dépenses nouvelles ,

« 2 ' D' obtenir , dans le domaine
des dépenses , de * économies et dans
le domaine des impôts , le respect
des principes d'égalité devant la loi
proclamés et garantis par la Révolu
tion française , dans la Déclaration des
Droits de l'homme et dans la Consti
tution de 1791 . »

Faut-il aller jusqu' à supprimer to
talement , même en matière de dé-
p - nsos , l'initiative parlem ntaire ?
Cela pourrait ê're une question , mais
fn tous ca il serait inl'spensable
d' imposer à cetto ini iative des con
ditions et d.in foroiilités telles , —
l' avis de la majorité 1 bureaux , par
exemple , — qu'elle deviendrait beau
coup moins abusive et périlleuse .

En résumé , la Ligue des contribua
bles , en faisant de plus en plus péné
trer dans les esprits la nécessité de
mettre sinon un terme , du moins
u n frein à la progression illimitée
des dépenses , rendra un très pré
cieux service . Qu' elle ne l'oublie
pas , t iutofois , elle ne réussira dans
son œuvre qu' à la condition de res
ter fidèle Bu programme qu'elle - mê-
mo a trouvé en disant « qu'elle en
tend se tenir en dehors de toute

question politique ' ou religieuse , en
dehors également de toute question
de libre-échange ou protection . »

Le but qu'elle poursuit , en un mot,
pourra avoir , si elle l'atteint, une



éper cussion sur la politique fran
çaise , car le vieux mot est toujours
vrai . « Faites nous de bonnes finan
ces , nous vous ferons de bonne po
litique . » Mais , pour grouper toutes
les bonnes volontés , tous les con
cours , au sujet d'une question qui
touche aux intérêts de tous, la ques
tion doit rester ce qu'elle est une
question financière .

Le plus grand obstacle que la Ligue
des contribuables aura à vaincre

n'est-elle pas le scepticisme de ceux
qui se demanderont comment quel
ques-uns pourront réussir l'a où tous
n'ont que trop souvent échoué puis
que jusqu'à présent les Chambres ont
Bi peu suivi les indications données
par le suffrage universel ,

De ces indicatipns il s'agit de faire
des volontés .

La Ligue des contribuables pour
ra aider à ce résultat si désirable .

C'est pour cela qu'elle est digne de
tous les encouragements , si, encore
une (ois , elle reste fidèle à son pro
gramme .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DO PORT DE CETTE

ENTRÉES
Ou 20 janvier

ALICANTE, v. it . Marchesino, 563
ton. c. Ricobaldi , vin.

TARRAGONE, v. esp . America , 439
ton. c. Ballester, vin.

FIUME, 3 m. it . Metilde , 321 ton. c.
Salvatore , douelles .

MARSEILLE, v. fr. Berry , 845 ton. c.
Razouls , div.

Du 21
FIUME , v. grec Phœnix , 534 ton. o.

Marchidès , douelles .
TRIESTE, v. eut . Fligar , 618 ton. c.

Jakovich , bois .
MARSEILLE , gtte esp . Diligence, 93

ton. c. Caratala , lest.
MARSEILLE, v. Ir . Soudan , 501 ton.

c. Simoni , div.

SORTIES
Du 20 janvier

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

NICE , v. it . Leone , o. Incigneri , vin.
MARSEILLE , v. fr. Aude, c. Cielle ,

div.
MARSEILLE, v. esp . Cabo San Vicen

te , c. Garrastazo , div.
MARSEILLE , v. fr. Touareg , c. Got,

div.
MARSEILLE, v. fr. Georges Henri ,

c. Ciucci , div.
ALICANTE , v. it . Caprera , c. Domi

nique , div.
MARSEILLE, v. fr. St-Marc, c. Ra-

made , div.
Du 21

VALENCE , b. esp. Esperanza , c. Car-

MAN1TOTES

Vap . esp . Cabo San Vicente , cap
Garrastaza , ven . de San Féliu .

B. Pommier, 347 c. minerai di
plomb .- Mitjavile et Goutelle , 13 :
f. vin , 44 b. bouchons — Buchel , :
b. soie — J. C. Bulber, 100 f. vin-
A. Martignier , 506 s. lie de vin -
Ordre , 65 f. vin — F. Montés ; 80 f
vin — Euzet , 25 f. vin — J. Mesmer
37 f. vin — Bazin et Laune, 34 b.
laine— G aillarde et Massot, 16 b.bou
chons — Descatllar , 119 b. bouchons

Vap . esp . America , c. Ballester
ven . de Torragone.

Yruretagoyena , 12 f. huile , 14 f.
vin — Mitjavile et Goutelle , 29 f.vin

— Ordre, 161 f. vin — E. Castel , 12(
f. vin — J. Mesmer, 17 t. vin —

Vve Gabalda , 2 f. vin — Gaillarde
et Massot, 15 f. vin.

Vap . fr. Berry, c. Razouls, ven .
de Marseille .

Transbordement, 197 f. vin.

Vap . it . Marchesino , c. Ricobaldi
ven . d'Alicante .

L. Merly , 25 f. vin — L. Trouil-
lan , 44 f. vin — Ordre, 216 f. vin —
Yruretagoyena , 10 f. vin — A. Ber
nat , 50 c. citrons — Bonafos , 38 f.
vin — Mitjavile et Goutelle . 110 f.
vin. — Ch. Sezary . 44 f. vin — J.Eu
zet , 100 f. vin — VizcBino , 80 . f. vin
— J. Mesmer , 71 f. vin.

3 m. it . Méthilde , c. Reicento ,
ven . de Fiume .

Ordre , merrains en vrac .
(69)

Agmà.LH'BS
Chambre des Députés

Les statisticiens de l'avenir au
ront quelque peine à dénombrer,
s' ils entreprennent jamais cette tâche
ardue, les interpellations suscitées
par l'aflaire Dreyfus . Le sujet com
mence, en vérité , à manquer un
peu de fraîcheur ; mais on trouve
toujours quelqu'un pour le remettre
sur le tapis . Devant lui , tous les au
tres s'eflacent ; c'est ainsi que la
Chambre a renvoyé aujourd'hui à des
dates variées les interpellations sur
l'Algérie , sur les tarifs de chemins
de fer et sur les prétendus mauvais
traitements infligés à nos soldats ;
elle a de même envoyé promener M.
Dejeante qui , chaque année, célèbre
l'anniversaire de la mort de Louis
XVI en demandant la désaffectation
de la chapelle expiatoire .

Mais quand M. Breton a pris la
parole, chacun s'est haté de repren
dre sa place et de garder le silence.
On allait s'occuper une fois de plus
de l'Aflaire et la Chambre, qui ré
pète sans cesse qu' il faut en finir,
voyait revenir avec une satisfaction
visible cet inépuisable débat .

Dès les premiers mots de M. Bre
ton , les incidents ont commencé ; un
député de la Droite a reproché au
jeune député du Cher d'avoir refusé
de saluer le drapeau à la revue qui
clôtura les manœuvres dernières
et s'est écrié que quand on a com
mis un pareil acte , on ne devrait
pas avoir le droit de parler dans une
assemblée française .

Un peu plus tard , M. Breton ayant
fait allusion aux faux Norton qui mi
rent jadis M. Millevoye dans une
fâcheuse posture , le député nationa
liste a dit, en se levant d'un bond ,
que c'était une lâcheté d'attaquer
ainsi ses adversaires d'une façon dé
tournée .

Après ces incidents préliminaires ,
il était facile de prévoir la tournure
que prendrait le débat . Pendant tout
le temps qu' il a duré , M. Deschanel
a fait des efiorts inouïs pour dominer
le tumulte ; il a distribué à profusion
les rappels à l'ordre , frappant tour
à tour M. Boutard , qui donnait un
démenti formel à une allégation de
M. Barthou ; M. Zévaès , qui ne ces
sait d'interrompre avec violence . Mal
gré toute son énergie , le président
n'a pu réussir à ramener le calme .

Oa a , toutefois , écouté M. Del
cassé qui a fait une brève déclara
tion au sujet des fausses lettres de
l'empereur d'Allemagne . Mais quand
M. Méline est monté à la tribune ,
le chahut a recommencé de plus
belle . L'Extrême-Gauche a accueilli
par des hurlements l'ex-président du
conseil et a ponctué chacune de ses
phrases des hou ! hou I qui , depuis
quelque temps, sont à la mode dans
le Parlement .

Penlant ue M. Méline , acclamé
pur la majorité était aux prises
avec ses adversaires , un incident
violent se déroulait dans les couloirs .
Un député de la Haute-Vienne, M.
Tourgool avait , avec notre confrère

M. Gaston Pollonnais , rédacteur en
chef du Soir , une altercation suivie
de voies de fait.

Par bonheur, cette journée si
mouvementée n'a pas été longue .
Après un discours de M. Viviani , qui
a prétendu qu'on pouvait être ré
visionniste sans avoir pour cela
la haine de l' armée , le débat
s'est terminé par l'adoption , à un <
énorme majorité , de l'ordre du jour
pur et simple .

A l'issue de la séance, on annon
çait que M. Breton avait envoyé ses
témoins , MM . Sembat et Vaillant à
M. Millevoye . Celui-ci les a mis en
rapport avec le comte d'Aulan et M.
Gauthier (de Clagny). Quand à M.Pol-
lonnais , il dépose à la questure une
plainte contre M. Tourgnol .

! CHRONIQUE LOCALE
i Se RÉGIONALE!CONSEIL MUNICIPAL

I Une séance ofi du ConseilMunicipal aura lieu mardi 24 janvier,
à 6 heures du soir , pour l'examen des

j affaires renvoyées aux Commissions
> dans la précédente séance .

\ CHAMBRE DE COMMERCE
I Avis rectificatif

Le public est prévenu que les ad
judications qui devaient avoir lieu
simultanément à Hanoi, à Haïphong
et à Saigon , le 20 janvier courant ,
pour les fournitures de farine , de
vins rouges de campagne et de sucre
cristallisé nécessaires aux services
militaires et maritimes de l'Annam
et du Tonkin , sont remises au 27

Janvier 1899.

SOCIÉTÉ DE L'INDUSTRIE
MINÉRALE

Le groupe du Sud-Ouest de la
Société de l'industrie minérale a or
ganisé , pour les dimanche 22 et lun
di 23 janvier , une excursion ayant
pour but l'usine de produits chimi
ques de Balaruc et une visite aux
mines de Graissessac .

Les excursionnistes , partis d'Alais
samedi soir à 6 heures 30 , arriveront
à Cette dimanche à 8 heures et de
mie du matin . Ils se rendront à Ba
laruc en vapeur pour visiter l' usine
Saint-Gobain . Après le déjeuner, re
tour à Cette , visite de la ville et du
port. Le départ de Cette est fixé à 6
heures 15 du soir .

SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE

i Nous rappelons que c'est ce soir
! 21 courant que sera donnée , daos la

grande salle du fond du Grand Café ,
J la soirée artistique et littéraire, ofler-
; te aux membres honoraires de cette

société .
i La soirée commencera à 8 heures
. trois quarts par la causerie de M.
j Pierre Thomas , sur le Règne du si

lence . Le programme très chargé ,
exigeant que la soirée commence à
l'heure précise fixée , MM . les invités
sont prévenus qu'aucune place ne
sera réservée .

En voici le programme :
Première partie . — 1 . Le RègDe

du Silence (G. Rodenbach ), causerie
par M. Thomas . — 2.(a) Nocturne
(Chopin ) , b) valse(Widor), par Mme
A. Hue . — 3. Dis-moi que tu m'ai
mes (Hess), par M. Encontïe . - 4
Ninon , mélodie (Iacômr) par Mlle
Cartier . — B. a) Chanson de prin
temps ( Mendelssohn ) ; b) Concerto
( Berlot), par Mlle L. Büchel . — 6.
Air des Abeucérages (Chambrini), par
M. Grand , — 7 . Le Moineau de Sa
lomon (Normand ), par M R. Falguei-
rettes .

Deuxième partie . — 1 . a) Valse
(Chopin ) ; b) Tambourin ( Rafl). — 2 .
Air de la Reine de Saba (Gounod ),
par M. Grand . — 3. Rêve après bal

(Broustet),par M. C. Mireau .— 4 Hé
rodiade (Massenet), par Mlle Cartier .
— 5. Elle est jolie (Normand), par M.
R. Falgueirettes . — 6. Hérodiade
( Massenet), par M. Encontre .

NOCES D'ARGENT
Ce matin , à 10 heures , a eu lieu,

avec un grand cérémonial , à l'église
St-Joseph , les noces d'argent de M.
et Mme Gleizes , arrivés à la 25me
année de leur union .

Comme pour un mariage de pre
mière édition , l'église était remplie
d un nombreux public composé en
grande partie de parents et des invités
de la famille , très répandue à Cette, de
M. Gleizes .

La cérémonie religieuse a été très
imposante .

M. le curé Nougaret, dans une
affectueuse allocution , a retracé le
charme et le calme qui régnaient tout

dans les familles
chrétiennes et a rappelé que les deux
époux avaient été élevés par des pa
rents profondément religieux .

Puis , par une délicate déférence
pour M. le curé Gafi curé doyen
de St-Louis , dont l'état de santé est
toujours chancelant, on lui a réservé
la faveur de bénir les enfants de l'u
nion qu'il avait lui-même consacrée
il y a 25 ans.

Pendant toute la durée de la mes
se , un violonniste de mérite a jonô
plusieurs morceaux .

Enfin , deux enfants de M. et Mme
Gleizes ont fait une quêté . Le jenne
garçon remplissait crânement le rôle
de garçon d honneur avec un bou
quet à la main et donnait la main à
une de ses jeunes sœurs .

En somme, charmant renouveau
que nous ne pouvons plus longue
ment dépeindre , vu le peu de temps
dont nous dispposns . Finissons pour
tant en adressant nos sincères félici
tations aux deux époux si peu parti -
sans du divorce .

DEMI-NAUFRAGE

Le 18 courant, le remorqueur Beau
cairois , de notre port, remorquait
pour la traversée de l'Etang da Thaù
et venant du canal du Midi , ane bar
que chargée d'avoine et de fer, lors
que par le mauvais temps , un paquet
d eau , soulevé par le vent, vint s'abat
tre sur ladite barque et la fit incli
ner à tel point que le patron et sa
famille, se voyant prêts d'être en
gloutis sous l'embarcation , préférèrent
se jeter à l'eau

Heureusement qu'une eicellente
manœuvre du remorqueur remit la
barque d'aplomb et il put l'amener à
moitié submergée dans le petit port
de Bouzigues où elle se trouve en
core.

CONCERT

L'Harmonie de Cette donnera de
main dimanche, 22 courant, à 3 heu
res du soir , au kiosque Franke, la
concert que nous avons annojcé .

En voici le programme :
1 - Marche , lorraine , (Ganne).

(Auber)8 Dom,no noir > ouverture,
. 3 ' La,fleurance-Caprice . pO*"1 cla

rinette , Ire audition , soliste M. Gour-
mandin , (Mayeur).

4 Le Jour et la Nuit, fantaisie ,
(Lecoq).

5 - Rosina, mazurka , (Meurgey).
LES PRÉVOYANTS DE L'AVENIR

Société civile de retraites
(246me section )

Lundi 23 janvier , à 8 heures li2
au soir , à i a Mairie (salle des ma
riages), assemblée générale annuelle .

Art. 7 du règlement . — Tout so
ciétaire n'assistant pas à cett9 réu
nion générale est passible d'une amen
de d un franc ( le» dames ne sont DUs
amendables .

Le Secrétaire
E. HILLE



PETITE CHHOXTIQTJE
du SAMEDI

Marseille , 20 janvier
Que pensez-vous , chers lecteurs ,

de cette abondance de ligues ? Il en
sort de partout et d'ailleurs ' encore .
Nos murs sont recouverts d'afi
multicolores , de formats variés, mais
toutes avec des caractères énormes
bien faits pour attirer l'attention du
passant et pour retenir le regard .
C'est à ne plus savoir à quelle ligue
se vouer . D'autant plus que, en outre
de toutes celles qui existent et dont
le total atteint déjà un chiffre fort
respectable , on annonce la très pro
chaine création d'un certain nombre
d'autres ligues dont le besoin se fait
d'ailleurs réellement sentir et dont
voici les plus importantes : La Ligue
des noircisseurs de verres pour éclip
ses . La Ligue des fabricants de trous
pour fromages de Gruyère . La Li
gue des ouvriers du poil dans la main.
La Ligue des vernisseurs de pattes de
dindon , etc. , etc. Le titre seul de
ces Ligues est tout un programme
et je tiens de source digne de foi
que la plupart , jugeant avec raison
que les professions de loi sont inuti
les , se borneront à lancer des pros
pectus contenant tout simplement le
titre de la Ligue . Seule,la plus insi
gne mauvaise foi pourra nier les im
menses services que ces Ligues sont
appelées à rendre . Avouons qu' il
était bien temps que l'on songeât à
corser un peu l'histoire de notre bel
le France . Jusqu'à présent, nos his
toriens n'avaient eu à s'occuper que
d'une toute petite Ligue de rien du
tout , one Liguette , quoi , autour de
laquelle ils faisaient d'autant plus de
bruit qu'ils n'avaient que celle-là à
se mettre sous la plume . Voilà
une lacune comblée et de la co
pie sur la planche pour les historiens
de l'avenir . Souhaitons que l'une
d'elle» trouve un nouveau Voltaire

pour nnroiusd edo'nhnsetro, dea cune oo Liugvueel-e Henriade, l'histoire de cette Ligue .
Celle-là 8u moins aura servi à quel
que chOse.J'ai bien peur que les au
tres ne puissent en dire autant .

A cette époque ,Marseille est chaque
année toute à la Pastorale et aux
Crèches . Pendant tout le mois de jan
vier, c'est un véritable pèlerinage
que tous les Marseillais et surtout
toutes les Marseillaises entrepren
nent dans toutes les églises , dans
toutes les chapelles , et Dieu sait si
sous ce rapport-là nous sommes ri
ches ici . Chaque curé dans sa parois
se , chaque aumonier dans son cou
vent , tous ont à cœur de faire de

(?)
JEAN COSTE

LOUISETTE
NOUVELLE

Observer, voilà le grand système,
tout le reste n'est qu'empyrisme, gros
se caisse que l'on bat à tour de bras ,
pour le bonheur de votre bourse et le
malheur du genre humain. »

Bénédict était perdu dans une rêve
rie du sein de laquelle émergeait , en
apparition, une brave jeune lille dont
la voix résonnait encore à ses oreil
les , douce comme le murmure du vent
du soir . Il revoyait ses moindres ges
tes , les larmes que l'émotion avait lait
couler de ses yeux . Il sentait, en fris
sonnant , ce regard , rapide comme l'é
clair , se fixer sur le sien . Il éprouvait
un attendrissement inconnu, une joie
secrète qui , par moment, se voilait de
tristesse en songeant à la pauvre fem
me .

M. Richard remarqua la préoccupa-

belles crèches et quelques-unes sont
parfois de véritables merveilles . La
naissance de Jésus-Christ y est re
présentée dans le décor traditionnel ,
à Bétbléem , dans l'étable où se trou
vent l'âne et le bœuf réchauffant le
nouveau-né de leur haleine . Dans
plusieurs églises , ces animaux sont
grandeur nature et souvent , par une
mécanique quelconque, ils paraissent
animés , ce qui ajoute au charme du
spectacle .' Les Rois Mages , toujours
superbement habillés viennent offrir
leurs présents , bref l' illusion est com
plète et réjouit l'œil des nombreux
visiteurs .

D' un autre côté les représenta
tions de la Pastorale sont très saivies .
Elles sont particulièrement nombreu
ses cette année et dans chaque quar
tier se trouve une scène aux propor
tions plus ou moins étriquées sur
laquelle se démènent à l' envi les
personnages du spectacle . Le public
applaudit particulièrement Bartou-
miou, Le Ravi , L'Amoulaïre qui , dans
leurs robes héroï-comiques et tou
jours en provençal , font dilater les
rates les plus rebelles .

A l'heure où paraitront ces li
gnes , seront terminées tous les pré
paratifs du Bal que les étudiants don
nent tous les ans au profit des ma
lades des hôpitaux . Cette fête che
valeresque a toujours un très grand
succès et le grand théâtre est souvent
trop petit pour la foule qui s'y pres
se . Faire le bien tout en s' amusant a
toujours plu à tout le monde aussi
tous les bals de carnaval qui ont un
but charitable sont-ils sûrs de la fa
veur générale . Le bal des étudiants
qui a lieu demain est le premier
d'une série qui doit se continuer par
le bal de la Bouchée de Pain , celui
de la Lingerie des Pauvres , celui de
la cuillérée de soupe etc. etc. Jus
qu'à la fin du carnaval, tousl es sa
medis soir aura lieu un grand bal
soit au théâtre municipal , soit au
théâtre Vallette . A chacun d'eux, de
très nombreux et souvent de très im
portants prix sont donnés aux plus
jolis costumes (dames, cavaliers ou
groupes) et le défilé général de tous
les concurrents devant le jury char
gé de délivrer les récompenses n'est
pas le côté le moins pittoresque du
spectacle .

Vous n'attendez pas de moi j'es
père une description de ces soirées
que tout le monde connaît d'atleurs
très bien . Je me bornerai à en ager
ceux de nos lecteurs qui auraient
l'occasion de venir à Marseille d'en
profiter pour assister , serait-ce en
simples spectateurs , à un de ces bals .
Je suis persuadé qu' ils ne le regret -

tion du jeune homme et en comprit
bien vite le motif . Il s'abstint , malgré
son esprit naturellement sarcastique,de
toute plaisanterie , par délicatesse pour
ces mystères du cœur qui ont besoin
d'ombre et de recueillement .

Il aimait Bénédict comme un enfant
et se plaisait à lui donner ce nom ;aus
si le voyait-il avec crainte entrer dans
cette phase de la jeunesse , d'ordinaire
si orageuse . Il le savait généreux, en
thousiaste , noble de cœur et de pen
sée ; il était | persuadé que cet amour
naissant serait l'unique attache de sa
vie , et cette conviction l' inquiétait Car
M. Richard conservait ce préjugé si
ordinairement vulgaire : il faut que
jeunesse se passe ;— c'est-à-dire il faut
que le jeune homme souille son inno
cence et son cœur avant de se choisir
la compagne de sa vie . Révoltante
maxime qui semble applaudir aux ex
cès de la jeunesse , comme si le bon
heur dans le ménage dépendait de la
satiété ; comme si l'homme repu de vi
ces devait faire à sa jeune épouse un
nid plus doux que celui qui arrive à
elle pur de toute souillure

Telle était pourtant la conviction du
médecin qui , habitué à ne voir l'hom
me qu'à travers les planches d'anato
mie, ne comprenait pas l'amour pla
nant bien haut au-dessus des sens , vi-

teront pas , même si , le lendemain , ■ SPECTACLES & CONCERTS
ils éprouvaient un peu de fatigue . \

P. de LAPEYRADE . \ THÉATRE  BORGN1E
| Samedi , 4 janvier , la Closerie des

LES VÉTÉRANS 1870-71 Genêis, drame en 7 actes dont un
— prologue .

Le bureau se tiendra à la dispo- Dimanche, en matinée, à prix ré-
sition des nouveaux adhérents pour duits . Les Deux Orphelines , drame en
les demandes d'admission , demain di- 8 actes .
manche , de 5 heures à 7 heures du Le soir, Le Juif-Errant, drame en
soir,au café de l'Orient . 5 actes et 10 tableaux .

LOUS UNS-CLUB

Banquet trimestriel , réunion à 7
heures du matin , au siège social et
départ à 7 heures 112 .

Les Uns sont priés de se rendre
avec leurs insignes .

Le Secrétaire .

CAPTURE DE CHIENS

Vingt deux chiens non munis du
collier réglemeotaire ont été captu
rés sur la voie publique .

TROUVÉS

Un chien de chasse , a été trouvé
par M. Bonnieu , demeurant rue Da
niel .

— Une chienne, a été trouvée par
M. Tissier, demeurant rue Arago, 13 .

L'influence Française
La France, sans combats, promène son

(drapeau
D'un bout de l'Univers à l' autre, et l'ex

cellence
De ses mille produits, surtout de son

( Congo,
Sur Cent peuples divers étend notre in

fluence .
Albert de Reins au savonnier Vaissier

CHANGE ESPAGNOL

Barcelone , 21 janvier 1899
Paris à vue 30.50
Dette Intérieure 56.20

V T AT CIVIL DE CETTE
Du 20 janvier

NAISSANCE .]

Garçons , 2 ; filles, 2
DECES

Auguste Brun , commis des postes ,
né à Alzon (Tarn ), âgé de 40 ans ,
époux Chiron .

CASINO D'HIVER

Tous les soirs immense succès de
toute la troupe .

Samedi 21 janvier , représentations
de Mlle Séviane , étoile des princi
paux concerts .

Les Boutet-Chapel , duettistes excen
triques .

Frères Walter's . jeux olympiques .
Acrobates de force .

Mlles Arthaud — Lully — Léo Lan
ge — Dosky.

Dimanches et fêtes , à 2 h. 112 gran
de matinée avec le concours de tou
te ,la troupe .

Tous les samedi et dimanche à
11 heures et demie , immédiatement
après le concert , Grand Bal paré-
masqué et travesti .

Prix d'entrée : 1 franc .

ACETVLEiEEiafSœSSs

Ivant de chaste attraction et donnantces pures jouissances que , seuls , les
nobles cœurs savent goûter .

Il craignait surtout que cette allec-
tion ne vint enrayer l'avenir de son
jeune ami ; ne voyant pas que l'amour
sérieux est le stimulant le plus éner
gique de la vie , que , seul , il est sou
vent le secret de hautes positions con
quises par le travail Laure et Béatrix
n'ont-elles pas donné à l'Italie ses deux
plus grands poètes ! Et qui à inspiré à
Mozart les pages les plus enthousiastes
de ses harmonieux poèmes , si ce n' est
son amour pour la jolie cantatrice de
Munich , Aloïsa Weber

Pendant quinze jours , la malade fut
dans un état voisin de la mort . D'a
bord le délire et des convulsions ef
frayantes , puis une invincible somno
lence , la dilliculté de la déglutition , le
coma . Après chaque visite le méde
cin hochait tristement la tète et se re
plongeait dans ses méditations

Bénédict revenait à Olmet, dans la
soirée , apporter les remèdes ordonnés .
Il était attiré par le désir de s'assurer
des progrès de la maladie et aussi par
un désir secret qu' il n'osait s'avouer à
lui-même . Mais la pensée qu'il était
cause de l'accident survenu à lapaysan-

GRAND CAFE GLACIER

(Salle du fond )
Tous les soirs , à 8 h. 314 , grand con

cert.
Samedi 21 janvier , 3œe représen

tation de la divette parisienne Nita
Darbel , étoile des principaux concerts
de Paris .

Succès du trio joyeux , et de tou
te la troupe lyrique .

Dimanche , grande . matinée à 4
heures .

Succès de toute la troupe lyrique .
Tous les jours répétitions de 5 à

6 heures .

OH DEMANDE
dans chaque place . Il ne faut ni bou
tique , ni apport . L'invention , breve
tée dans toute l'Europe , est si impor
tante pour la sûreté publique que
l'adoption sera prescrite par une loi .
Gain important ! Marchandise envoyée
franco de port et de droits d'entrée de
ma fabrique à Roubaix (Nord). S'adres
ser à J. VAN AKEN, Lanaeken (Belgi
que).

Le Directeur-Gérant , A. GROS

net lo . — imprimerio 1 .

[ ne le torturait . Son visage auparavant
! si franc de santé et de bonne humeur
| en avait contracté une pâleur telle que

Louisette , malgré sa propre douleur , la
remarqua ,

Un soir , Bénédict plus triste qu'à
l'ordinaire s'était assis devant le foyer
la tête douloureusement penchée dans
sa main. Cette vue frappa au cœur la
jeune fille qui se prit à pleurer . Il se
leva eu entendant les sanglots ; « Oh !
vos larmes ! dit-il , vos larmes ! que ne
puis-je les arrêter ! et dire que sans
moi vous seriez heureuse , que c'est
moi la cause de vos tortures ! Par mo
ments ,j'ai horreur de moi-même , il me
semble qu'en posant le pied dans cette
demeure je commets un sacrilège . Vous
devez bien me haïr ! « Vous haïr ! et
pourquoi , ajouta-t-elle en découvrant
ses yeux tout imbibés de pleurs ; pou
viez-vous prévoir ce qui est arrivé ?
Les événements ne sont-ils pas dans la
main de Dieu qui nous frappe quand il
lui plait ! Je serais bien injuste de vous
en vouloir à vous qui avez si géné
reusement donné vos soins à ma pau
vre Angélique . Vous êtes , vous ,, l'ami ,
le confident du docteur, dites-moi si
tout espoir est perdu ! cela doit-être
ainsi ; je vous vois si inquiet , depuis
quelques jours , mon Dieu ! mon Dieu !

(A suivre)



Étude de M e A. CLAPAREDE
huissier à Cette

Rue des Hôtes , n° 1 .

VENTE
D'AU i. ORITÉ DE JUSTICE

Le public est prévenu que
le Mercredi vingt-cinq Jan
vier mil huit c-nt quatre-
vingt-dix-neuf , à neuf heures
précises du matin , jours et
heures suivants au bpsoin ,
sur la place de la Mairie de
Cette , il sera procédé par
m nistère du premier huis
sier requis à la vente aux
enchères publiques

de Divers Meubles , Objets Mobiliers
Ustensiles de Ménage , linge , etc.

dépendant de la succession
du seur BOUSQUET , quand
vivait agent d'ailaires , domi
cilié à Cette .

La dite vente autorisée
par ordonnance de Monsieur
le Président du Tribunal
civil de Montpellier, en date
du vingt-sept décembre mil
huit cent quatre-vingt-dix-
huit , enregistrée . Elle aura
lieu au comptant , et il ser <
perçu fci 0[0 en sus du prix ,
a peine de revente sur tolk-
enchère .

POUR EXTRAIT :

A. CLAPARÈDE , signéJ

THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMANDIE & C ie

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

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

Appareils seuls parfaits , garantis et n'abîmant pas
les vues .

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

PRIX DEPUIS S00 FRANCS

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

SUPERIORITE UNIVERSELLEMENT RECONNUE

Téléphone 138-73 .

/ 1 ' ni D 0 M "S" T) H M Ifeîwêlfes
ïïm Ei ÎÎ R*"

> r , ,h -;

La Meilleure A
des  ': >" .e :.'

Liqueurs
Se défier fi {

il *

contrefaçons i
SM

de pÇ;| (_ÎP7
l'Abbaye pi Fécamp

COMPAGNIE LUNION DES GAZ
Société Anonyme — Capital : 25.000.000 de Francs

SIÈGE SOCIAL :
1B bis , Rue Saint-Georges , 1& bis , à PA.RIS

Émission de 11,614 OMigations de 500 francs 3 \
En suite du vote de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du

9 Mai 1898 , le Conseil d'Administration de la Compagnie V Union des Gaz, a
décidé l'émission de

11,614 Obligations de 500 francs 3 \ °|0
AVEC JOUISSANCE DU 1 er JUILLET , 1898

Ces obligations sont émises à 485 francs , remboursables à 500 francs en 33 ans
et rapportent 17 fr. 50 d' in'érêts annuels , payables par moitié le I e' Juillet et
1 er Janvier de chaque année , à raison de 8 fr. 75 par semestre , sous déduction
des impôts .

L' amortissement sera effectué par tirages au sort annuels , d' ici le 1 er Janvier
1931 , et la Compagnie s'est interdit tout remboursement anticipé ou toute réduction
d' intérêt avant le 1 " Janvier 1908 .

La souscription est ouverte dès maintenant au Siège Social , rue Saint-Georges ,
15 bis , à Paris , et aux caisses des usines de la Compagnie , et sera close aussitôt
ouverte .

Le versement unique de 485 francs par obligation souscrite devra être effectué
pour le 15 Juillet prochain au plus tard.

Lesotitrts souscrits seront délivrés au Porteur ou Nominatifs sans
frais , à partir du 20 Juillet prochain .

Paris , le 10 Mai 1898 .
Le Secrétaire Général de la Compagnie

L. De SAVIGNAC.
S'AtlrcMscr aux bureaux «lu la*, à l'angle de ln Hue de rilsplanado cl de la Ilue Alsace-

IiOrrnine , 4'F/rTi :.

Mm SÂÏOB BLAKC le ménagé
est celui de

Lâ VlEIltïlî
fabriqué à Marseille

PAR JEÉLIX EYDOUX

Pierre FOORCADF , agent depositair
41 , Quai de Bosc à Cette .

PLANTES - ARBRES - FLEURS - LEGUMES

LE LY0N-H011T1C0LE
Chronique des Jardins , Vingt ans d'exis
tence 480 pages par an , nombreuses gra
vures . est une ltevue d'Horticulture fran
çaise , ' elle traite de tout ce qui intéresse
les jardins .

Abonnements : un an , 8 francs ; 6 mois
5 francs ,• abonnement d'essai d'un mois
gratuit pour les lecteurs de notre Jour
nal . — Demander les numéros au Lyon .
Horticole à Lyon- Villeurbanne ( Rhone).

Êiilimtt lâfAlF il
Service réguliert entre\

| 1 1 IIP , Lisbowe, Porto, IteoeB , le Hâm el Aners
| ET

Celle , taies,Saicl-tasire ,lUmii , le llâw el Anvers
I faisant livrer par connaissements directs a tous les port du
i No*-d , de Belgique el Hollande !

N. B. Les vapeurs vont directement débarquer à Nantes.1 S'adresserà M. Gabriel CAFFAREL ainé , quai de Bosc, CETTE

SERVICE ElfidliB E! BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

G1TTE & HLMO & m porte intermédiaires
1 «8K oie «aie SETXLLE
| ~
| Départs hebdomadaires pour Earceloce , Tarragone Vaienc»

Alicante Âlmérie , Malaga , Cadix , Huelva , Virgo, Cartagène
La Corogne, Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville Gijon San
Sébastien et Paseges ; à Bilbao pour E ayonne et Bordeaux
Past S' rrcl  t o nsieur B. Pommier' ^signaUire, qu ai Lou,'.

J»"*» LE CELEBRE ^ È
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX $

1O US DES CHEUrUX GH!S '<
fOUS DES PELLICULFS ?
fEVEUX SONT -ILS FAiBLES

OU TOMBENT -ILS
SI OZJS

Employer le ROYAL
WINDSOR qui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se . Il arrête la chute
des Cheveux et fait dis-
paraitrelespellicules.il
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés . - Vente toujours

- v Croissante . — Kxigcrsurles
flacons les mots i»OVAX WI.\l)SOR . - S < % trou\e ciez Coif-
feurs-Parfumours en flnrons et denii-flucons . — Entrepôt ?
28 , rue d'fnghlen , PARIS . — Enwoi franco sur demande
du Prospectus contenant détails et attestations

En vente à Cette chiz tous les parfumeurs
et coiffeurs .

f*
TRAITEMENT

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

ARBRES FRUITIERS par le
Le plus »< iissant des

j extraits du
curativempnt .

SHEB
uum la Luiuiaiiic aui id Vigne 6t ( eS

i plantes empêche tous œufs , larves , spores , etc. ,

de s'y fixer et de s'y développer.Le MEILLEUR mARCHE de tous les
I Traitements des Vignes.

f™ Le Guide complet du traitement '
LE LYSOLAGE est adressé franco à tout
persunno qui en fait la demande à la

5» SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
22 et 24 . Vendôme , Paris

I Souifrants ûe la terre ! Espsrance ! Confiance ! !
MALADES . M.A.Df QAWTP îf PHRPP

ab abandonnés ou désespérés! lj-iiij ; "fj i. im ; ùnlllli O. iUliuu
II Voulez-vous Guérir ? ESSAYEZ les
f SPÉCIALITÉS LxJ ROSA

Iuccmpurahles, privilégiées des Docteurs et des malades.
FER ROSA ' héroïque contre anémie, chlorose, épuise-

Q* ment, menstruation nulle ou difficile, convalescence, etc. f 4.20J. Anti-Rhumatismal Rosa : rhumatismes de toute nature,
U f* A.20

♦ tumeurs , aiidiiumeni, croissant, /«.tumeurs, glandes, ramollissement, diarrhee, etc. franco l.tiU rj
-111 Phllocôme BuceaS ! plus de tétes Chauves, de boutons ^
♦ au visage, blanchit la peau, raffermit gencives et chairs, toilette >
♦ Infime, larynx et pharynx, blessures et plaies, etc. franco 4.40 >
♦ CoSlyre Rosa : Maux d' Yeux, ophtalmies, conjonctives, ÿ›
^ inflammations, kératites blépharites, etc. . . ■ franco 3.95 *F
♦ Odontaigsque Kosa : radical contre mal de dents. f°2.40 dit.
Anti-Cor Rosa : radical contre cors, verrues, f° 2.40 g

| ipct : KîCOD , 1 S 4 . rue des lombards , PARIS ( Seine) ^
Dépôt : Pharmacie FENOUILLET , rue

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

A VENDRE
Dauphin

Yacht de plaisance jaugeant
14 tonneaux environ , bordé
en chêne et verni à neuf,
grand confortable ; matériel
important et complet . Faci
lites pour le paiement .

Écrire à M . Edouard
Couderc , 11 , rue Lazare
Garnot à Cette (Hérault).

ROUSSET
Sujccsueur dt H. MCQLON 9t Cu .

à 8AINT-VICTOR-SDR-LOIRE ( Leirt )
Dépôlif9p«fiUoD ptnsuuiu, àlirminj ( Uin}

on acier fondu—BrevetéS.O^D.O
oowoon B» HMWIW oatux tt ■/■

FABR,OATIO* iPtoiHE ét uïmZ
Élégance , SoltdiU,Dar6» «t Bon MareMt

j'bonn. i
Tonn 1802. '

*JTWÎÎUpt«ï?Or.L,o»18»4
."'• I '?. f" 1 ''!»". CH»h dt CIOCII , Timellu

xoiari , Hlfhlw. Ronces . te . m '

LIQUIDATION
A Grand Rabais

D'une importante pépinière
de riparias racines à arra
cher sur place dans les
Pyrenées-Orientales.--S'adr.
au Comptoir agricole . Ber
trand frères , Béziers

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 .

a i.

f tiL— IL- Propriétaires
et Marchands de chevaux

Par suite de liquidation d' une priu»
ûe labriquo nnglaiM, J'ai lait |' ac.)»l .
sitiond un grand lot de Couvertures
aeenevaux , et , nourviiem'en JCIKU-
rasser, je les cé dorai au prix. ircroyaC ^
de 3 fr. 75 pièce .

Ces Couver! ures sont en pnre lai no
grandes , chaudes , inusnMes et san3défauts , avec de mag nHiques bordu
res . Longueur : 1 tu . U0 ; : I ru .
85 . Valeur commerciale : U:

Le stock ét - nt presque èpins/,
hâtez-vous de faire vos rotununu]»,
car une occasion pareil le eht ins r;i r «;.

Envol centre remb ursemini d
mQinirauml.de 3 pièces , oty*v con [.! J
mandat-poste ; port à n c ,; irgo d
destinataire . - E. CHA K. .• xportn-
Wur, Lyon ,   6R Jean-deTources au t y


