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CETTE, le 6 Février 1899

Les Droits de l'Élal el l' Impôt
(Suite et fin )

D > même , les projets d'assistance
sociale poussés à l' excès se trans
forment es véritables spoliations . De
même en serait -il aussi des exemp
tions pratiquées à la ba-e des taxes
directes , toutes les fois que , du par
ti pris , elles tendraient à désappren
dre le chemin du [ ercepteur à la
majorité de la nation , c' est-â-dire à
la masse électorale .

Non seulement alors l' impôt ris
que de devenir improductif ; mais ,
sans sortir du sujet , l' instrument se
irouve arbitrairement faussé , lyran-
niquement détourné de sa seule des
tination permise . Déjà l' ancien ré
gime avait cyniquement versé dans
cet abus en créant une classe de pri
vilégiés par en haut , ce qui , Tocque
ville le remarque empressèrent , pro-
voquà et hàta se chute . Vouloir au
jourd'hui renouveler l' expérience , eu
créant encore au moyen de l' impôt
une " classe de privilégiés , par en bas
cette fois , serait risquer d'ébranler
comme jadis l' ordre politique tout
entier . Le suffrage universel notaui-
aien ' recevrait , dans le principe mê
me de son universalité , une atteinte
f e

Car tout abus fiscal exerce tôt ou
tard sa répercussion sur l'organisme
social , et ce danger constitue la seule j
répression évertuelle de l' illégalité . t
La loi naturelle n' a pas d'autre sauc- j
tion . Aucun tribunal ne fonctionne
ici , aucune pénalité matérielle ne
peut être édictée . Lorsque , par la
-voix de es repi ésentants , l' État se 1
bisse entraîner à franchir les bornes
*lu pacte social , lorsque , arbitraire -
ment , par illusion ou par intérêt , il ;
croit pouvoir faire ce qu' il l 'est pas
autorisé à faire , nul n' a le moyei j
de s'opposer à ses injustes préten
tions .

Aucun recours n'est ouvert aux
citoyens centre l' autorité qui les dé
pouille . En vain bs principes sont-ils
rappelés ? En vain , remontant aux
sources du droit public , dèmontre -t- ,
on que chacun étant propriétaire de j
son bien ne saurait s' en voir privé
que dan ? un intérêt général bien
défini , la séance financière a beau
prouver que l' impôt est un prélève
ment opéré sur les facultés indivi -
duelles en vue de pourvoir aux de-
penses publiques , s' il plaît aux gou
vernants de considérer l' impôt sous
un autre aspect , la science devra
s'incliner .

Ou plutôt la science ne s' inclinera
pas : les faits seuls deviendront mo

mentanément plus forts quelle et
violeront la logique de ses conclu
sions . Mais ils ne !e feront pas impu
nément . Eux-mêmes , avec le temps ,
par la fatalité de leur évolution , se
chargeront de démontrer que les
principes ne sont pas de vains mots .
Ce tribunal , invoqué tojt à l' heure
en vain , prononcera,à plus ou moins
longue échéance , des jugements et
des condamnations que l' histoire
enregistrera .

Nous , qui malgré les assauts ré
pétés de tant de projets dangereux ,
maintenons cependant encore relali-
vement intaetes les bases de notre
ancien système d' impôts ; qui , mal
gré les plus inquiétants essais , les
plus suspectes amorces , conservons
tai t bien que mal le caractère de dé
penses publiques â la plupart des
crédits de nos budgets , nous n' irons
certainement pas , d' un cœur léger ,
affronter les revendications inévita
bles du droi contre l' injustice .

Mais cela ne suffit pas. Car , pour
n' avoir pas franchi la limite extrê
me , nos budgets n'en ont pas moins
singulièrement maltraité les contri
buables depuis longtemps , depuis une
vingtaine d'années surtout . Combien
de charges leur seraient actuellement
épargnées , si les gouvernements
avaient eu le tact de ne pas s' empa
rer du bien d' aulrui ! Combien de
ressources fécondes fructifieraient au
jourd'hui dans l' agriculture , le com
merce Jet l' industrie , si Pinfatuation
gouvernementale n' avait prétendu te
charger elle-même de les mettre en
valeur ! Quel > avantages , en un mot ,

ous eût procurés la reconnaissance
effective des vérités renfermées dans
une f mple définition i

Remarquons que ce sont là des
vérités d'ordre élémentaire , car u re
définition , en raison de sa brièveté,
de la généralité , ou mêm " de la ba
nalité forcée , de te :, termes, n' eu
contient guere d'autres .

Dès lors , puisqu' il s' agit de vérités
élémentaires , de celles que person
ne ne conteste â l' état platonique , le
jour ne semble-t -il i as venu d' y ré
fléchir enfin pratiquement ? Soit que
de nouvelles charges menacent enco
re le pays , ce qui devrait paraître
in vraisemblable , soit, plutôt qu' on
ait enfin le courage de pratiquer, au
nom de l' économie , la révision gra
duelle des charges existantes , il serait
temps vraiment de voir nos gouver
nants s' inspirer d' un sentiment plus
net du ju w ie respect que mérite ie
contribuable dans sa propriété et sou
initiative laborieuse .

René   STOUR
(V Économiste)

Sur les Boissons Alcooliques
Notre sous-commissi-m de l' hygiène

s'est uniquement préoccupée , dans
ses premier s séances , de ce qu'on
pourrait appeler le côté physiologi
que du problème de l' alcoolisme .
Tous les projets de monopole ou de
rectification publié jusqu' ici visent
avant t ut une reforme hygiènique ;
c' est la valeur morale et sociale qu on
leur supposait sous ce rapport , bien
plus que leur incertaine valeur fis-
calr., qui leur a fait rapidement tant
et île si chands partisans . Il a paru
è votre sous-commission qu' elle se
devait et qu' elle vous devait d' atti
rer l' attention du puhiic sur le de
gré de sol'darité de c 's espérances
hygiéniques , de dresser le bilan de
ce qu'on pouvait attendre dans cette
voie , dus mesures proposée , d' indi
quer les barrières naturelles devant
lesquelles toute action législative de
vient impuissante , bref . d' établir les
principes dont l ' s pouvoirs publics
ne peuvent taire autrement que de
s' inspirer sous peine d'échouer dans
leur œuvre .

Tout d' abord une question préli
minaire s' est posée devant elle . Avait-
elle le droit , au nom des principes ,
de proscrire l' alcool sur toutes ses
formes , méme sous colle de vin , de
bière , de cidre t 11 lui a paru que
cet ostraciire absolu n'étut pas au
torisé Le vin a une histoire hygié
nique remplie de vicissitude . Les vieux
médecins le prônaient . Il était en
core en honneur il y a quarante ans ,
on en médit aujourd'hui . C' est peut-
être qu' en moyenne il est plus mau
vais qu'autrefois et qu' il y entre
moins de raisin . Mais ce qui prouve
que ce n' est pas là la seule cause ,
c' est que beaucoup des mé-ecins
qui proscrivent le vi » rougû accep
tent 1 « vin blanc qui est encore plus
taul3 à falsifier . Quoi qu'il en soit ,
il y a contre le vin un courant d' o
pinion provoqué par les mauvais
vins , mais qu' il serait injuste d'éten-
iire aux bons . Une commission , ins
tituée en juillet 1895 , auprès du mi-
nistore <ie l' instruction publique et
dott faisait partie notre collègue , le
D r Lancf-raux , a été in pirée de dire
que « l' usage modéré des boissons
( ermeniées produit une légère stimu
lation du système nerveux . Le cidre
détermine une augmentation de la sé
crétion urinaire.la bière , à petites do
ses , excite la faim ; le vin agit plus
particulièrement comme stimulant . »
Mise en présence du la même ques
tion , votre sous-commission a cru
devoir être encore plus prudente ;
elle n' a pas voulu parier des avan-
twg < s de la consommation du vin , de
la bière , du cidre , du poiré ; elle a
seulement exprimé l' opinion que
leur usage modéré est sans inconvé
nient .

Il est entendu que le terme modé
ré n' est pas défini , parce qu' il n' est
pas définissable . Il r au d rai t taire en
trer dans s » définition à la fois celle
du vin et celle du consommateur et
cela n'est pas possible . Mais chaque
consommateur sait ce que présente
pour lui la dos « modérée , et tout ce
qu' a voulu faire la sous-commission

est de franquiliser ce consommateur
sur les suites prochaines ou éloi
gnées de son penchant , à la condi
tion qu' il se modère . Elle y est au-
torisôj , au nom de la science , qui
ne nous montre dans le vin et la
bière bien préparés aucun principe
nocif ; au nom de l' expérience qui ,
pendant des siècles , a témoigné que
l'usage modéré de ces boissons était
inofïensif , au nom de l' intérêt agri
cole de » cultures qui aboutissent au
vin , à la bière et au cidre ; au nom ,
enfin ( mais je mets cette considéra
tion MI demie : lieu ), du danger qu' il
y a à se montrer intransigeant dans
une affaire , même quand on la t ' ai -
te au nom des principes . Il faut ac
corder quelque chose au consomma
teur quand on veut obtenir de lui
quelque chose .

Ce premier point établi , le terrain
est déblayé . L'alcool se présente à la
consommation , non seulement dans
les boissons fermentées , mais aussi
dans les eaux-de-vie qu'on en retire ,
ou bien encore dans les flegmes pro
venant do la distillation des moûts
fermentés betteraves , de grains et
de fruits de diverses natures . Dans
ces flegmes et eaux-de-vie , l'alcool
est à un degr * de concentration qui
en change l' effet sur l'organisme .

Il est absorbé plus rapidement dans
l' estomac, passe en plus grande abon
dance dans la circulation générale ,
et l' efïet d'excitation qu' il amène , lors
qu' il est en petite quantité , augmen
te et peut devenir dangereux lors
que cet eflet est parti trop haut chez
celui qui s' enivre eu lorsqu' il se ré
pète trop souvent chez celui qui
prend l' habitude de l'alcool . Or , tou
te excitation , même la plus agréa
ble , même l » plus utile , lorsqu'elle
est trop exaltée , devient un danger .
Il en est de même pour l' excitation
alcoolique qui , même produite au
moyen d' alcool tout à fait pur , est
nuisible à la santé dès qu'elle do
uent trop violente ou trop fréquente .

O n'est p •< s tou ' : les flegmes et
caux le-vie contiennent tous , en pro
portions variables, des aldhéhydes,des
alcools supérieurs et d'autres pro
duits provenant soit des fermenta-
t ons variées dont le moût a été le
siège , soit dos matières premières
qui ont servi à les obtenir . Toutes
ce - substances , que nous appelons
du nom impropre d impuretés , sont
toxiques bien plus toxiques à volu
me égal que l'alconl . C' est ce que
nous ont montré les premières , les
belles expériences de MM Laborde
et Magnan , et ce qui a été confirmé
depuis par une foule de physilogis-
tes . Le danger propre de ces subs
tances s'ajoute au danger de l'alccot
qui les a entraînées aveu lui , de sor
te qu il y a plus d' inconvénients à
boire un alcool chargé d' impuretés
qu'un alcool au même degré qui n'en
contiendrait pas.

C' est de cette conséquence très jus
te que sont partis tous les projets
qui visent à r'soudre hygiénique
ment le problème de l'alcoolisme en
eméliorant la rectification . Suppri
mons ces impuietés , ont ils dit , et
n<'us obtiendrons un alcool à peu
près inofïensif que la consommation
pourra absorber et l'État vendre en
grandes quantités , et qui enrichira le ,



Trésor sans appauvrir la race . Ce f e -
rait idéai ; mais votre sous-commi
Bion était obligée de s' en tenir aux
réalités .

Elle a d'abord établi comme prin
cipe qu' il n'y a aucun alcool distillé
qui soit bygiénique , et qu'au delà d' u
ne certaine limite , l' alcool éthyliqaa
le plus pur devient dangereux . Cette
limite est , il est vrai , assez élevée
pour lui , plus élevée que pour les
autres alcools et les substances qua
lifiées d' impuretés . Mais il a paru
inutile de la fixer , parce que l'alcool
tout à iait   p t imluvable.Le con
sommateur ne le recherche ou ne
l'accepte qu'accompagné de quelques-
unes de ces impuretés qui lui don
nent son goût, son parfum ou son ca
chet ; de sorte que , si en rectifiant
l'alcool on le rend inofiensit , on lui
enlève d'un autre côté sa clientèle ...

Conclusion . - 1° L'alcool , lorsqu' il
est consommé à l'état de vin , de biè
re , de cidre , de poiré , etc. , est une
substance dont l'usage modéré est
sans inconvénients lorsque ces bois
sons sont bien préparées ;

2° Aucun alcool distillé n' est hy
giénique , et , au delà d'une certaine
limite , l'alcool le plus pur devient
dangereux ;

3 ' Les impuretés naturelles qui
accom pagnent à la distillation l'al
cool de termentation ajoutent le dan
ger propre au danger de l'alcool qui
les contient ;

4« Dans les alcools livrés à la con
sommation , même les plus mal recti
fiés , l'action nocive de l'alcool qui
les contient ;

5° Le danger et beaucoup plus
grand avec les essences , bouquets et
autres ingrédients artificiels qu'on
ajoute à l' alcool pour en faire les
vermouths , apéritifs , absinthes du
commerce etc. L'action nocive de
ces substances , même lorsqu'elles
sont les plus pures et les mieux choi
sies , peut augmenter dans une lar
ge mesure l'action nocive de la li
queur qui les contient ;

6" OÛ ne connaît aucune substance
qui soit agreable au goût, capable de
donner à l'alcool pur des saveurs ré
clamées par le consommateur et qui
ne soit pas en même temps une subs
tance dangereuse pour qui la con
somme habituellement .

7 * En ce qui concerne les alcools
de distillation , il est souhaitable de
les voir ramenés à un taux de pureté
qui les rende le plus inofiensits pos
sible : mais on ne peut espérer trou
ver la solution du problème de l' al
coolisme oans l' amélioration de ces
produits .

En ce qui concerne les liqueurs
alcooliques fabriquées avec des bou
quets ou des essences , elles présen
tent un tel danger pour la santé pu
blique qu' il laut chercher autant que
possible à en restreindre l'usage ; on
doit essayer aussi de rendre plus
inofiensifs les ingrédient * qui servent
à les fabriquer ; mais on n' en connaît
pas qui satistassent à la fois le con
sommateur et soient tans action no
cive sur ses organes .

8 - Toute réforme qui veut être
hygiénique doit s'attacher d' abord et
surtout à diminuer la quantité d' a
bord consommé , et en second lieu à
en améliorer la qualité .

Les droits de douanes
ET LA CONVENTION FRANCO-

ITALIENNE

Après la Chambre qui a succes
sivement adopté , dans les conditions
que nous avons indiquées , 1 " la pro
position du L'Gouvernement concer
nant les droits de Douane sur les
vins , plus l'amendement Piou relatif
eux entrepôts spéciaux , 2 la con
vention commerciale avec l' Italie ,
convention substituant notre tarif
minimum au tarif général , le Sénat ,
à la suite de trois séances de dis

cussion , a voté également les deux
mêmes projets de loi , sans y appor
ter de modifications .

M. Gauthier , sénateur de l'Aude ,
a bien tenté , ainsi que nous l'avons
annoncé , de faire frapper 'à part les
fûts servant de logement aux vins
exotiques , afin de surélever encore ,
d'une façon détournée , la taxe sur
ces vins , mais , comme au Palais-
Bourbon . cette disposition , sur l' in
tervention des Ministres de l' agricul
ture et du commerce , ainsi que sur
celle du rapporteur , M. de Verninac
a été repoussée . 11 en a été de mê
me d'un amendement tendant à as
similer les raisins de table à ceux

de vendange .
. D'une façon générale , le Gouver

nement tenait à ne pas être obligé de
rouvrir de débats à la Chambre et
c'est pour cela qu' il a insisté au Sé
nat pour qu'aucun changement ne
fût apporté au texte adopté par les
députés . Dès lors , tout a passé, mê
me la suppression des entrepôts spé
ciaux ; personne ne s'est jlevé pour
les défendre . Le rapporteur a ce
pendant pris la parole en ces termes
afin de provoquer une explication du
Ministre du commerce :

Certains importateurs de vins avaient
craint que le texte de l'article 9. ne
prohibât dans les entrepôts réels tou
tes espèces de manipulations et ils
redoutaient qu'on pût entendre par
le mot « manipulation » le simple
soutirage . La commission a estimé
qu' il ne pouvait y avoir de doute et
qu' il n'avait pu venir à l' esprit de
personne qu'on pût faire entrer dans
les entrepôts une marchandise aussi
délicate que le vin sans avoir le droit
de lui donner les soins qui sont in
dispensables à sa conservation . Cette
interprétation nous a paru absolu
ment claire . Elle résulte des discus
sions mêmes qui ont eu lieu à la
Chambre ainsi que des propres pa
roles de l'auteur de l'article addition
nel . Nous prions le gouvernement
de nous dire , afin de rassurer tous
les intérêts , si cette interprétation
est conforme à ses vues .

Le Ministre , M. Delombre a ré
pondu :

Il n'y a pas de doute à cet égard ,
et la preuve en est qu'une interpré
tation différente aboutirait à la sup-
pre*sion des entrepôts réels , ce qui
n'est ni dans la pensée du Gouverne
ment , ni dans la pensée de l'auteur
de l'amendement .

Sur la question de M. Bérenger :
Quelle est la sanction de l' inierdic-
tion du paragraphe 2 de l'art icle 2
qu'on lira plus loin ? M. de Verni-
nac a ajouté :« C' est de supprimer
jes entrepôts spéciaux et l' entrée des
vins français dans les entrepôts ré
els . »

Le nouveau tarif douanier pour
les vins , les moûts , , etc. , se trouve
donc voté définitivement comme suit :

Article ler . Les numéros 171 , 84
et 173 bis du tableau A annexé à la
loi du 11 janvier 1892 sont modifiés
ainsi qu'il suit :

N » 171 . Vins provenant exclu
sivement de la fermentation des rai
sins frais , de 12 degrés et au-dessous,
tarif général , 25 fr. par hectolitre
de liquide ; tarif minimum , 12 fr.
par hectolitre de liquide .

De 12 degrés 1 et au-dessus ; tarif
généràl , même droit pour les 12 pre
miers degres , augmenté par chaque
degré ou fraction de degré en sus (1 )
d'une taxe de douane égale au mon
tant du droit de consommation sur
l'alcool ; tarif minimum , même droit

pour les 12 premiers degrés , aug
menté par chaque degré ou l'action ;
de degré en sus d'une taxe de doua
ne égale au montant du droit de con
sommation sur l'alcool .

N 84 . — Raisins de vendanges ,
marcs de raisins , moûts de vendan
ges jusqu' à 12 degrés Baumé , en fûts
ou autrement , 25 fr. par 100 kilog .
au tarif minimum .

Moûts do vendanges au-dessus de
12 degrés Baumé , jusqu' à 20 degrés 9 ;
régime des confitures au sucre ou au
miel n 95 .

N * 173 bis. — Vins de raisins
secs et toutes autres boissons non
dénommées ; tarif général , par cha
que degré et par hectolitre , droit
égal à la taxe de consommation de
l'alcool sans qu'en aucun cas le droit
perçu puisse être inférieur à 30 fr.
par hectolitre de liquide , tarif mini
mum , par chaque degré et par hec
tolitre . droit égal à la taxe ne con
sommation de l'alcool sans qu'en au
cun cas le droit perçu puisse être in
férieur à 15 fr. par hectolitre de li
quide .

Art. 2 . — Sont prohibés à l'en
trée , exclus de l' entrepôt, du transit
et de la circulation , tous vins étran
gers ne portant pas , sur les récipients
une marque indélébile , indicatrice
du pays d'origine .

Les vins étrangers , entrant en
franchise , ne pourront être en Fran- j
ce coupés ou mélangés , ni faire l'ob
jet d'aucune manipulation .

Ce texte a été [ adopté sans scru
tin . La loi nouvelle rend acquis et
définitifs les droits perçus depuis le
22 novembre en vertu de la loi du

Cadenas . L'article 2 sera appliqué à
partir de la promulgation .

La discussion relative à la con
vention italienne a été courte . M. i

Fresne au , sénateur du Morbilhan , a
combattu le projet d'accord , au point
de vue commercial et politique . M.
Lourties , rapporteur , puis le ministre
des affaires étrangères ont répondu
et , par 248 voix contre 4 seulement, e
Séoat a . adopté l'article unique du
projet :

Le Gouvernement est autorisé à
concéder , par décret , l'application
du tarif minimum , résultant ie la loi
du 11 janvier 1892 et des lois posté
rieures , aux marchandises originai
res de l' Italie , à l' exception des soies
et soieries ( n - 27 , 379 , 380 , 381 et 458 )
tant en France et en Algérie que
dans les colonies , les possessions
françaises et les pays de protectorat
de l' Indo-Chine .

En Italie , le Gouvernement a ob
tenu le vote de la Convention à la

Chambre , le Sénat va se prononcer et
d' ici peu de jours , les deux nations
vont poevoir [reprendre leurs rela
tions commerciales d'avant 1888 . Il
n'est pas probable en ce qui touche
jes vies , que les importations italien
nes atteignent celles d'autrefois ; non
seulement le droit , élevé de 2 à 12
francs par hectolitre , sera un obsta
cle , mais encore la reconstitution de
notre vignoble nous permet d'acheter
moins à l'étranger .

Dans tous les cas , maintenant que
ces questions douanières sont réglées ,
il faut espérer qu'on ne va pas tar.
der à se mettre aux affaires , notre
commerce en a sérieusement besoin .

Jfl lARI fllE
DO POU? Mît OSU rt<

ENTRÉES
Ou 4 février

I MANCHESTER , v. al. Eisa , 2563 ton.
'■ c. Schawyer, bitume .

Pt-DE-BOUC , v. fr. Pionnier, 173 t.
c. Rooa , div.

Pt-DE-BOUC, ch. fr. Auréole . 179
c. Lallalle , lest .

Du 5
MARSEILLE, v. fr. Touareg, 744 t.

c. Got , div.
iîARSEi LLE , v. fr. Georges Henri ,

79 ton. c. Cuicci , div
SAN FÉLIU , v. esp . Andalucia , 1250

ton. c. Rubio , div.
VALENCE , v. esp . Comercio , 301 t.

c. Seaui , vin.
G1RGENTI , br-gtte Kitty , 200 tonn.

c. Baris , soufre .
MARSEILLE, v. esp . San Miquel , 59

ton. lest .
Du 6

Pt-VENDRES , v. fr. Isly, 789 ton. c.
Guisolphe , div.

TALTA 3 m.norv.Arabid Mahid , c.
Hansen , nitrate de soude .

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

SORTIES
Du 4 février

GARfUCHA, v. aut. Isonzo , t c. Sco-
pinich, lest .

BONE, v. fr. Touraine , c. Langrais ,
lest

BENISAF, v. norv . Carlo , c. Ander-
ven , lest .

VALENCE , v. it . Leone , c. Incigne-
ri , div.

Du 5
BONE, vap . fr. Pionnier , cap . Roca ,

div.
MARSEILLE . 3 m. dan . Killieno , c.

Brinck , lest .
VENISE , v. it . Martino , c. Casanego

superphosphate .
Pt-VENDRES, v. fr. Touareg , c. Got,

div.
Pt-VENDRES, v. fr. Georges Henri ,

c. Cuicci , div.
Du 6

MARSEILLE, v. esp . Andalucia , cap .
Rubio , div.

' MARSEILLE, v. fr. Algérie, c. Le Hé-
garat div.

MANIFESTES
Vap . ang . Oilfield , A563 son. cap .

Shawayer , ven . de Philadelphie .»
Pluche e, une partie pétrole

brut en vrac .

Vap . fr. Algérie , 711 ton. c. Le
Hégarat , ven . de Lisbonne et Barce

lone .
Gautier frères , 4 f. vin — Ordre ,

s 731 s. avoine , 23 b. déchets de cor
des , 45 b. chifions , 29 b. déchets de
cotoo , 10 b. déchet poils , 11 f. crème

I de tartre , 802 f. vin.

| 3 m. fr. La Guadeloupe , 435 ton. c.
: Houelbecq , ven.de New-Yoreîv .
I Ordre , 2362 b. pétrole trafflné , 600

b. naphte .

I Vap . ail . Eisa , 502 ton. c. Buno ,
; ven , de Manchester.

Ordre , une partie bitume .

; Vap . esp . Andalucia , 1251 ton , cap .
i Rubio , ven , de San Fôliu .
\ Gautier , 14 f. vin - A. Cassan ,
| 2 f. vin — Caillol et Saint-pierre , 26
i vin — J - Mesmer , 4 f. vin — Mit

javile et Goutelle , 11 t , vin - Armen-
\ gaud , 324 s. engrais — F. Ferrer , 83
i i. vin — J. Morell , 30 f. vio — Des
| catllar , 115 b. bouchons — Mitjavile

et Goutelle , 19 b. bouchons .

AOOTAMffifli5
LES RÉVÉLATIONS DE M. DE BEAUREPAIRE

M. Quesnay de Beaurepaire publie
dans l'Écho de Paris d'hier un ar
ticle dont voici un extrait :

« Qui vous arrêterait à ce moment
décisif î Vous savez parfaitement que
certains magistrats de la Chambre
criminelle ont perdu le droit de
siéger dans l'affaire Dreyfus , vous le
savez puisque vous avez jugé néces
saire de cacher , puis de tronquer
l'enquête qui les concerne .



» Vous le Sîvez , puisque vous
avez empêché qu'on m'entendit , moi
qui pouvais le mieux contrôler le
dossier et qui ofrais des révélations
décisives de la dernière heure .

» Eh bien , puisque vous le savez ,
pourquoi soutenir le contraire devant
la France qui ne vous croira pas ?

> Je veux que ma prière patrioti
que soit complète , je m'effice . Je
veux que le gouvernement , pour se
convertir , n'ait d'autre juge que le
gouvernement .

» Je demande en conséquence au
président du Conseil — car M. Le-
bret désavoué par ses électeurs
n'existe plus — d' intéroger M. le
ministre de la guerre .

» M. de Freycinet, je le sais , a
reçu communication de la déposition
du capitaine C. . , qui est accablante
pour certains membres de la Chambre
criminelle .

» M. de Freycinet l' a lue , en a
saisi toute la portée . Il « reconnaît »
que certains magistrats sont indignes .

» Ce n'est pas tout : je connais
assez l'esprit de discipline qui ani
me nos officiers pour être convaincu
que M. le ministre de la guerre avait
reçu avant moi les confldeuces qui
m'ont été faites .

« Donc les « fuites » qui se sont
produites à la Chambre criminelle en
faveur de M. Zadoc-Kahn et d' un
agent de la Triple-Alliance ainsi que
la tentative de subornation d'un sol
dat en activité de service sont con
nues de M. de Freycinet .

« Eh bien , que M , le président du
Conseil se renseigne auprès de son
collègue , qu' il s' éclaire par lui et
alors il n'osera plus répéter que la
majorité de la Chambre criminelle
est restée fidèle au devoir .

« Oui , oui , puisqu'on se refuse à
m'entendre , je demande qu'on enten
de M. le ministre de la guerre .

« Je suis .sûr qu' il n' ignore rien
de ce que je sais , et le public est fixé
sur ma sincérité .

« Je ne reçois jamais de démentis .
J' invoque donc le gouvernement lui-
même en invoquant un de ses mem
bres les plus considérables , M. de
Freycinet , un galant homme , un dé
fenseur respecté de notre territoire .

« Il a trop de fois fait appel au dé
vouement de nos officiers et de nos
soldats au temps des batailles déses
pérées pour n'avoir pas voué un cui
te éternel , à cette chère armée .

« Je l'adjure sans crainte . Que le
président du Conseil lui demande le
dernier mot sur la Chambre criminel
le , et le président du Conseil sera sau
vé de lui-même , la grande magistra
ture survivra . la cause française sera
sauvée .

« Qu' on y prenne garde , cette oc
casion qui s'offre aujourd'hui est peut
être bien la dernière. »

MONIQUE LOCAL *;
& RÉGIONAL!

CONSEIL MUNICIPAL

(Suite)
Le conseil décide de substituer à

la pierre du Brouzet la pierre des
Estaillades , qui lui est bien supérieu
re , pour construire la façade prin
cipale du théâtre et les façades laté
rales jusqu'aux escaliers d'honneur .

Une commission de 6 membres se
rendra à la carrière des Estaillades ,
pour s'assurer si les livraisons seront
faites assez promptement , afin de ne
pas ralentir la marche des travaux.

Un crédit de 12,000 fr. , prélevé
sur les rabais consentis dans les di
verses entreprises , a été voté à cet

— La demende formulée par la
société générale de publicité pour
faire de la réclame sur les candela-
bres et consoles , a été renvoyée à
l'examen de la commission des tra
vaux publics et des finances .

Le conseil prend en considération
la demande faite par la chambre syn
dicale des marins pêcheurs, en vue

d'établir un marché pour la vente
des poissons , dans la rue de la Pla
cette .

Toutefois , cette mesure ne sera
prise qu' à la condition que les mar
chands qui occupent des étaux aux
halles ne s'y opposeront pas.

Sont adoptés : la justification des
dépenses imprévues du ler octobre
au 31 décembre 1898 ; l' emploi en
régie de divers crédits inscrits au
budget primitif en 1899 .

Un nouveau secours de 480 fr.
est accordé au sieur Narcisse Sarra
zin , dont l'épouse a mis au monde
trois enfants jumeaux .

M. Aussenac , ancien maire,atteint
de cécité , est aussi l'objet de la sol
licitude du conseil , qui lui alloue la
somme de 500 fr.

— Un- projet de construction de
trottoirs à la rue Paul-Bousquet est
renvoyé à la commission des travaux
publics et des finances .

La séance est levée à 8 heures .

LES PORTS FRANÇAIS EN 1898
Un tableau fort intéressant est ce

lui qui nous fait connaître le mouve
ment maritime compàré des divers
ports français :

(Entrées et sorties réunies)
Marseille , 15 ,950 navires , 10 , 969 , 610

tonneaux .
Le Havre , 13,278 navires , 5 ,964 , 028

tonneaux .
Bordeaux , 19,305 navires , 3,646,597

tonneaux .
Dunkerque , 5,376 navires , 3,104 ,

129 tonneaux .
Cette , 4,454 navires , 2,344,210 ton

neaux .

Rouen , 4,970 navires , 2,112,082
tonneaux .

On remarque que pourle seul port
de Marseille le tonnage est supérieur
de plus d'un million à celui repré
sentant le mouvement du Havre et
Bordeaux réunis .

Les autres ports méditerranéens
viennent avec un rang très inférieur:
Bastia avec le 14e rang et Port-Ven-
eres avec le 17e .

LE TIRAGE AU SORT

Ce matin ont eu lieu , à la mairie ,
les opérations du tirage au sort , sous

la présidence de M. Beaucaire , se
crétaire général a la Préfecture ,
assisté de M. le maire de Cette , les
adjoints et un lieutenant de gendar
merie .

264 numéros ont été sortis de
l'urne .

Comme fait particulier et vraiment
extraordinaire à signaler , l' un des
conscrits , le nommé Sellier , inscrit
maritime , père de 5 enfants , a eu
son numéro (108) qui a été tiré par
l'aîné de ses fils , âgé de 5 ans.

Si beaucoup de conscrits , en Fran
ce , étaient dans ce cas , on n'aurait
certainement pas à se plaindre de
la dépopulation !

LYRE Ste-CÉCILE

Le concert annuel donné hier
soir , par la Lyre Ste-Cécile , aux fa
milles d e ses membres actifs et ho
noraires a été des mieux réussis et
a obtenu un vif succès .

Tous les numéros du programme
seraient à citer , mais forcés d'abré
ger , nous mentionnerons particulière
ment : Mlle Molino dont la voix ravis
sante a provoqué l'ad iiiration de
tous les auditeurs ; M. Granler, ba
ryton de grand avenir , qui n' a eu
que le dôfaut d'être un peu étuu ;
M. Bénézech , clariuette solo , qui a
joué en veritable virtuose une fan
taisie sur le Pré aux clercs M. Char
les Nicoulet , mandoliniste distingué ,
qui a tait parler son instrument avec
les plus jolis morceaux de Mireille .

MM . Bénézech , Brouilloanet , Gra
nier , Gabanon , Balène et Bernet , mu
siciens de la . Lyre , ont exécuté un
quintette sur les Puritains qui a été
très applaudi .

La partie comique a été supérieu

rement remplie par M. F. .. et par
MM . Baïsse et Bargeon .

Le piano d'accompagnement était
tenu par M. Euzet , l' habile directeur
de la J ,yre .

La Lyre Ste-Cécile a joué avec brio
quelques morceaux de son répertoi
re qui ont été soulignés par les cha
leureux applaudissements du public .

En somrue , délicieuse soirée qu'on
a trouvée trop courte et dont tous les
assiitants ont emporté le meilleur
souvenir .

L' abondance des matières nous
oblige à suspendre , pendant quel
ques jours , notre intéressant feuille
ton , Louiselte .

SOCIETE D' AMATEURS
DE COURSES DE TOROS

Petite soirée intime , vendredi , à
la < Société d'amateurs de courses de
toros » où le nouveau bureau , à l'is
sue de la séance , ofïrait un punch
d'honneur aux membres actifs , pour
fêter sa nomination

Après la série des toasts portés à
la prospérité de la société , à M.Vis-
caïno , vice-président d' honneur , à la
Presse , etc. , etc. , de charmants mo
nologues et chansonnettes ont été
dits par plusieurs amateurs . La plus
franche gaîté n'a cessé de régner
durant toute cette petite fête , qui
ne s'est terminée que bien avant dans
la nuit .

DÉVALISEURS DE BARAQUETTES

Dans les journées des 18 et 19 jan
vier dernier , cinq vols furent commis
dans des baraquettes sises au quar
tier de la colline Chabnette .

Des recherches faites par le ser
vice de la Sûreté établirent que ces
vols avaient eu pour auteur un nom
mé Guida Amédé, sujet italien , ex
pulsé de France à la suite de vols
précédents . Cet étranger , s' était ré-
iugié à Agde , chez sen père Guida
Joanne , également expulsé pour
d'autres nombreux vols commis l'été
dernier dans les baraquettes du mont
St-Clair .

Signalé tous les deux par la po
lice de Cette au parquet de Béziers ,
ces malfaiteurs ont été arrêté vendre
di à Cette et conduits le lendemain
au parquet de Béziers .

CAISSE D'ÉPARGNE

Séances des 5-6 février
Versements 33,045
Remboursements 32,788,19
Livrets nouveaux 25

— soldés 9

SYNDICAT DES LIMONADIERS

Réunion générale oardi , café de
l'Orient à 2 heures . — Questions im
portantes . Messieurs les commer
çants et patentables de la Ville , sont
priés d'assister à cette réunion pour
discuter sur une question qui les
concerne .

Le secrétaire,
F. RICHARD.

CHANGE ESPAGNOL

Barcelone, 5 lévrier 1899
Paris à vue 30.00
Dette Intérieure 27.52

STA I Cl Y IL DE CEI
Des 5 et 6 février

NAISSANCES

larçon , 1 ; fl!,s , 4
DECÈS

Marie Armengol , née à Cette , âgée
de 18 ans , non mariée .

1 enfant .

MARIAGES

Benoît Rogat , journalier , et Ma-
rie-Jeanne Villards .

Lucien Bouladou , employé au che
min de fer , et Rosalie Pègues .

Frédéric Tort , journalier , et Marie
Doumain .

Joseph Cornacchia , pêcheur , et
Pauline Lubrano .

Louis François , employé au che
min de fer , et Justine Delfau , cuisi
nière à Béziers .

Henri Boutet , employé de com
merce à Saigon , et Maria Bianca Ca-
merini , à Saigon .

—

SPEG]1CLES0NGERTS
CASINO D'HIVER

Tous les soirs immense succès de
toute la troupe .

M. et Mme Fercot , duettistes excen
triques à trt'.nsfo.'mations .

Morellus , original comique de l'El
dorado .

Les Foui-Foin , clowns parodistes .
Excentriques acrobates .

Mllfis Marie Duval , romancière et
fine diseuse ; Dartel , comique ; Desau-
biers , gommeuse ; Delestange , chan
teuse de genre ; Marsa de Reyne , dic
tion , Cheviily , comique .

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 p aré-
masqué et, travesti .

Prix d'entrée : 1 franc .

CONCERT DU PROGRES

Tableau de la troupe
M. Ducastor , le désopilant gui

gnol provençal .
Mlles Edith Beaumont , comique;-

Luisa Aparacio , chanteuse-danseuse,
espagno'e;Jane Caniey, comique excen
trique ; Lilli Dantin , comique de gen
re; Marcelle Deville , diction , Élise
Davugny , comique de genre , Juliette

' Condis , chanteuse de genre: Odette
Alberti , comique .

Tous les jours répétition de 2 4
heures

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

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

Paraissant le 1 "' et le 15 de chaque mois

ABONNEMENTS :

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

IÏNP PFRÇflVïP connaissant le com-
UUD lIRoUiUlû merce des vins et la
comptabilité , parlant l' espagnol , désire
trouver emploi ; bonnes références .
S'adresser au bureau du Journal .

CHOCOLAT " MENIËR
Mefuter lem Imitmiion».

intre la CONSTIPATION
et ses conséquences.

URGATIFS, DÉPURATIFS
ANTISEPTIQ UES

EXIGER les VÉRITABLES
ic vBtiquetfed-joint# »4 couleur*
> NOM du DOCTEUR FRANCK
la 1 /2 Btc { 50 Rnins ); 3 r la Btu 10b graini).

.. dans chaaue Boite , TOUTES PHARMACIES

SOOTlETiEiiâjfsSSsS
Le Directeur-Gér snt , A. CROS

Cette — A. GRO

B SPfSSI 1 f H'BS W wn fiH Poudre de Riz spéciale préparée au Bismuthf f Ési i SI Blr Ëa HYGIÉNIQUE , ADHÉRENTE, INVISIBLE
|| wi Ew W 3 r 11 98 Seule récompensée à l'Exposition univer»elle de 1889.M %f m CH. FAYf Parfumeur , 9, Rue de la Paix?Pari«.
an Se méfier des imitations et contrefaçons. — Jugement du 8 mai 1875. —M



VEAUX
Pour provoquer un bel élevage ,

sans diarrhée , un engraissement ra
pide et une chair plus ferme et pics
blanche pour les veaux il ne taut
employer pour leur élevage et en
graissage que la Créméine laitage
remplaçant le lait maternel et per
mettant aux éleveurs d'économiser
leur lait , de le vendre ou de l' utiliser
en beurre ou tromage .

La Créméine sert aussi pour
l'élevage des agneaux , porcs et pou
lains , cette farine est hors-concours
aux ex positions , honorée de 3 déplô-
mes et de 84 médailles , elle ne re
vient qu' à deux centimes le litre de
lait . En vente chez tous les épiciers .

Prix : 4 fr. 25 le sac d'essai de
5 Ml.
contre mandat-poste adressé à RO
QUES, au MANS, Sarthe

Exiger la Crèmèine ROQUES du
Mans et se méfier de » imitations et
contrefaçons .

HOTEL VILLEDO
PARIS

Rue ~Villedo

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

Situé au centre des artères les plus
fréquentées , il est à proximité de
l'avenue de l'Opéra , du Théatre fran
çais , des Grands boulevards , de la
Bibliothèque nationale .

EN VENTE A LA PAPETERIE CROS

LÀ NOUVELLE LOI
SUR LE DROIT DE QUAI

Son application . — Texte de la loi .
— Commentaires . — Applicatioi 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.

SPÉCIALITÉS ~ ~ " ROBÉi
PRIVILÉGIÉES PRIVILÉGIÉES

DES DOCTEURS DES MALADES

incomparables ! Succès constant
Supérieures ! 'Uns /<? monde- entiC-r

COLLYRE ROSA
Employé avpr r-nntm Maux d' Yeux ,

Blépharites , Ophtalmies , Conjonctives ,
Kératite, Ecchymoses , olc . 3 f. 95

PHILOCOME BUCCAL
Conlre Calvitie , Pellicules, Carie den

taire, Haleine fétide , Larynx et Pharynx ,
Boutons au visage , Blessures et Plaies ,
Toilette intime, nillnniiL l<-s Gencives H
li s Chairs , LIK'I il la Leucorrhée . 4 f. 40

ODONTALGIQUE ROSA
Infaillible. of. radical ronlro  Mal de dents ,

Carie, Tartre en formation . 2 f. 35
ANTI-COR ROSA

Guérison ns-mivo des Cors , Durillons,
Oignons , Verrues , Callosités . 2 f. 40

Franco contre, mondnt-postc o Mr NICOD ph ien
vu f li s LD ! ni iards . l'A 11 S ( Seine ) et détail .

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

(1W Ï1PM A TP UN JEUNE GARÇONUil UMJUuJJj pour bureau . S'adres
ser au bureau du Journal .

Plus de fumée «=?
neur de rappeler au public qu'à part sa
spécialité d enlever la fumée â 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 .

TRAITEMENT

Rationnel Antiseptique
■ le toutes les maladies parasitaires et
cryptogamiques de la et des

ARBRES FRUITIERS par le
Le plus puissant des

I St ACYftl 3 ANTISEPTIQUES extraits duSi, 'f Tm wjrh i.t >*»3 Goud r o n qui agit curativement .

dont la presence constante sur la Vigne et les
plantes empêche tous œufs , larves , spores , etc. ,

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

Traitements des Vignes.
Le Guide complet du traitement :

LE LYSOLAGE est adressé franco à toute
personne qui en fait la demande à la

SOCIETÉ FRANÇAISE du LYSOL
as et 24 . Place Vendôme , Paris

LA MÉDECINE NOUVELLE
JOURNAL HEBDOMADAIRE DU VITALISME

ABONNEMENT : 5 FRANCS PAR AN

Envoyé FRANCO el GRATUITEMENT pendant deux mois à loule demande adressée :
HOTEL DE LA TUTELLE, t'.K » ■<■ «le MMIMMMIC. »*AiUS

Le Vitalisme guérit toujours les maladies chroniques . — Soulagement — Anrêt
instantané de toule douleur. — Phtisie . — Goutte . — Rhumatismes . Ataxi J
Paralysie . — Diabète . — Sénilité , etc.

ASTHME ETCâlAuLilb
GUERIS par les CIGARETTES E SPIC

O p P n E s s 1 n H i: Mi E s NÉV A I. < ■ I KS ARIS
TouJtos Pharmacies , 2 fr. la Boile . — VENTE BN (IRO - 20 , Rue Saint-Lazaie ,

EXIGEh LA SIGNATURE Cl. CONTRE SUR CHAQUE ClGA /iETTt

16 PAGES in-4° 300.000 Lecteurs ' FONDEE en 1860 (

* isiK ILLImmB \
V * JOUHMAL DE LA FÂIILLE

PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DB Mme Emmeline RAYMOND
parait tous les dimanches avec une gravure coloriée sur la première pag*

et un Supplément littéraire contenant des romans inédits illustres.
24 bons de Patrons découpés sur différentes tailles à choisir sar 250 modeles de tous genres.

Spécimen gratuit et franco
Les 52 numéros que la Mode Illustrée publie chaque année contiennent 52 gravures coloriées sur a 1" page,.. lus de 2.UOO dessins de tontes sortes : dessins de mode. , le tapisserie , de crochet , de broderie , et 2a feuillesle patrons "n gramlrur naturelle de tous les objets constituant la toilette , depuis le I mge j u squ uux rbes, man-

traux , vt-lrnnMits dVnfunts ; des chroniques , (les recettes , etc. Les romans illustres peuvent eut eue » a paiu
On s' aoonne en envoyant un manciat-postd au nom de l'Administrateur . 56 . rue Jaoob, Paris. (

POUR LES DÉPARTEMENTS
3 MOIS avec p\ivurûs euiurim 3 ' 50 <> MOIS 7 m , I» }% r; ys JJ :
3 Moit avpft planches coloriées à part. ... 7PU.Ï> r MOIS I3 f 50 12 Mol . 25 FR. »

On s' iVfon.ie oralement dans toutes les Librairies des départements et dans tous les Bureaux ae roste .

!«Ë mm m mm
Service régulier entre

Celle , Lisboene , Porto , Rcmea , le Hâvre el Aavers
ET

Cette, tes, Safol-Naiaire , lit ueo , le Mm el Anven
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 mmm m BATEAUX A VAPEUR ESPAGOLS
ENTRE

01TTE i BILBÀQ à les porte intermédiaires
¥3AH, Se Oie cl*s SEVILI.E

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

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

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

THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMANDIN & Cie

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

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

Appareils seuls parfaits , g-«.i-antis et n'abîmant pas
les vues .

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

PRIX DEPUIS 800 FRANCS
Appareils d'amateurs , dits appareils-bijoux 1 10 Francs

ayant le double avantage de pouvoir à la fois prendre et projeter les vues

SUPÉRIORITÉ UNIVERSELLEMENT RECONNUE
Téléphone 138-73 .
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BROS LOT : 500.000 FRANCS
Pour ,5 FRANCS on reçoit 5 N°s part. 1 er tirage 15
Fevrier prochain des PANAMAS A LOTS avec PRIME
et SURPRISE.- 1 lot de 250.000 fr. — 1 lot de 100.000
francs — 2 lots de 10.000 francs — 2 lots de 5.000 francs
5 lots de 2.000 francs — 50 lots de 1.000 francs , 61
lots gagnants . Copropriété des Titres , sécurité ab
solue . Écrire de suite au Directeur de la Banque BRES-
SOUX & Cie 58 , Rue de Maubeuge , PARIS .

I.. ES

CAPSULMES BOBEAU
Au Fer et à la Quassine

Guvrissent très rapidement l'Anâmle, la Chlorose, lM p&laa cou
leurs, la faiblesse du sang . Elles excitent l'appétit, activant la diges
tion et guérissent la plupart des Maladies chroniques A* l'estomac.

Bn vente dans toute bonne pharmacie d 9 fr- le /façon

Ou chez rip-'enteur BOBEAU , pharmacien , à LANGEAIS ( Indre-et-Loire)
QUI f < PÉDIE FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE DE 2 FR.

■ PET1FI pPfip M®naeMeR«n8elgnementBpraM(Ta»»ASjf 1 1 Lff6CDER0ÏF...œ"ïU.. Paris

DEPOTS

fRODBITS PHOÏOGEAPHlOPi
PLA0UES ET PAPIERS

DE LA

M. iSOW A. . lUMIÈRE et se & FILf
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CÎTBATE D' ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES & DÉVZLOPPATEURS PRÉPARÉS

Papeterie du Commerce 5 , Quai de Bosc," à Cette ,


