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Le poids des impôts en France
Si nlous n'envisagions que notre

amour-propre, nous aurions quelque
raison de nous juger satisfait du
mouvement général d' inquiétude et
de protestation qui se manifeste dans
le pays , au sujet de l' avenir de nos
finances et de la déplorable gestion
dont celles-ci sont l'objet . Voilà
près d'un quart de siècle que , dans
des séries d' articles et dans les édi
tions succ ssives de notre Traité de
la Science des Finances , nous ré
prouvons hautement les pratiques fi
nancières suivies chez nous , et nous
mettons en lumière que la richesse
de la France ne s'accroît plus que
lentement , tandis que les dépenses
tant nationales que locales se déve
loppent de la façon la plus rapide et
la plus continue . Quand le mal était
encore à ses débu's,de 1878 â 1885 ,
car la bonne administration des fi
nances françaises a cessé dès l'ai née
1877 , personne ne voulait nous
croire . M. Jules Ferry , vers 1883 ,
nous accusait de « diffamer les finan
ces de la République ».

Aujourd'hui , il n'est plus question
de diffamation en cette matière ; il
se fonde des ligues ou des fédéra
tions des contribuables auxquelles
on doit souhaiter beaucoup d'union ,
d' activité et de persévérance . Ce qui
est plus convaincant , c' est que les
documents officiels , eux-mêmes , se
rangent bien tardivement à notre
avis , et s'écrient , eux aussi : La Fran
ce s' épuise, son budget la ronge , les
choses ne peuvent durer ainsi .

C' est de cette façon que l'on peut
résumer le rapport de M. Camille
Pelletan sur le budget général de
l'exercice 1899 . Ou s' éloigne de l'op-
timitme superficiel.de M. Ferry . Le
rapporteur du budget de cette année
écrit (page 24 de son rapport ) :
« C'est un des premiers intérêts na
tionaux qui exige que les dépenses
légalement autorisées ne soient pas
dépassées et que le déficit cesse de
ronger la fortune de la France . »

Ces termes, malgré leur apparence
de force , sont trop adoucis encore ;
ce n'est pas , comme le dit M. Pelle-
tan , un des premiers intérêts natio
naux qui exige le non-dépassement
des crédits légaux , c' est le tout à
fait premier intérêt national ; et ce
n'est pas seulement le deficit qui
ronge la fortune de la France , c' est
l'ènormité du budget, alors même
qu' il n'y aurait pas de déficit . M.
Pelletan se charge de démontrer , dans
un autre chapitre de son rapport ,

que le budget, par son poids énor
me, porte atteinte aux forces du
pays ; encore l' examec de M. Pelle-
tan est -il incomplet , car ce n'est pas
seulement le budget national qui est
écrasant , ce sont aussi les budgets
locaux .

Nous sommes obligé , à l'heure ac
tuelle , de nous contenter de l' examen
du budget national . Il est intéres
sant d' en mesurer les charges et de
les rapprocher des années antérieu
res .

Dans les chiffres que l' administra
tion reconnaît comme représentant
les impôt?, elle ne classe pas dans
cette catégorie les monopoles indus
triels de l'État ; or , si les postes , les
télégraphes , les téléphones , peuvent
être considérés comme correspondant
à un service rendu et n' ayant à au
cun degré le caractère d'impôts , d' au
tant que , comme nous l'avons sou
vent prouvé , l' État français , malgré
les apparences, n' en retire , en réali
té , aucune recette nette , il n' en est
nullement de même des autres mo
nopoles industriels de l' État : les ta
bacs , les allumettes et les poudres .
Il est aisé de voir ce que ces trois
monopoles représentent d'impôts .

On publie chaque année leurs re
cettes nettes, puis les frais des ma
nufactures nationales , enfin , on doit
en retrancher un bénéfice industriel
légitime pour l' État ; M. Pelletan
évalue ce bénéfice naturel , qui ne
représente pas un impôt, â 4 % du
total des ventes ; ou pourrait con
tester ce dernier point , notamaient
en faisait valoir que l' État fabrique
plus cher que les particuliers , ce qui
est incontestable

On peut admettre la déduction des
4 % à titre de bénéfice légitime de
l' État , parce que certains autres élé
ments, d' importance secondaire , il
est vrai , ne figurent pas dans le ta
bleau des frais â déduires des re
cettes brutes , ainsi les pensions au
personnel , du moins au haut per
sonnel , et l' intérêt des bâtiments et
installations des manufactures natio
nales .

Si l'on joint les 335,005,740 fr.
de la part qui représente un impôt
dans les produits des monopoles in
dustriels de l' État aux 2,515,639,234
fr. des impôts proprement dits, on
arrive à un total de 2,850 millions
repré , entant , tous remboursements
déduits , les impôts perçus pour le
Tresor public en France . C'est à peu
près une charge moyenne de 74 à
75 fr. par tête d' habitant ,

(A Suivre)
(L'Économiste)

SITUATION VIIMOLE

La comparaison de l'année cou
rante avec l'année dernière au point
de vue de la saison ne manque pas
d'intérêt , jusque vers la fin de jan
vier 1898 , on constatait que des pluies
assez fréquentes , quelques beaux jours .
des brouillards , de la tempête , puis
un retour de beau temps constitu
aient le bilan de l' hiver .

Vinrent ensuite quelques journées
hivernales beaucoup trop courtes ;
car dès le début de février, nous
écrivions :

« On aurait désiré que le froid
qui s' était un peu montré ces jours-
ci se maintînt et même s'accentuât ,
car la végétation aurait besoin d'être
réprimée dans ses élans . On nous an
nonce en efïet des différentes ré
gions , non seulement du Midi , mais

- même du Centre , que des poussées de
sèves commencent à se manifester ,
en sorte que l'on se croirait presque
au début du printemps . Cet état de
choses est très inquiétant . Viennent
en effet les gelées d'avril ou de mai,
ai es vignes continuent à marcher
comme elles ont commencé , il y aura
une ample moisson à faire Cpour les
éléments destructeurs ». On se rap
pelle que ces tristes prévisions se ré
alisèrent malheureusement dans le
Midi surtout . Les pertes furent con
sidérables .

Il y a une huitaine , nous étions
encore dans une inquiétude analo
gue . 11 est vrai que les beaux jours
avaient prédominé sur les mauvais ,
mais , à part cette différence en faveur
db 1899 , les craintes pour l'avenir
du vignoble vers fin mars ou le dé
but d'avril étaient identiques . Même
à présent on se demande principale
ment dans le Midi ; si l'hiver va se
passer sans nous donner de la neige
et des gelées plus fortes que celles

; qne nous avons eues jusqu' à ce mo
ment. Les vignerons dont les travaux
sont très avancés pour la saison dé
lireraient , pour au moins quinze
jours et en vue de détruire les para
sites , une couche de neige avec une
gelée capable de refouler la sève .
Espérons que leurs vœux se réalise
ront et qu'au point de vue du résul
tat final , il y aura une grande dilïé-
rence entre cette année et la derniè
re .

Pour les aflaires elles manquent
toujours d'importance ; l'heure de la
reprise n' a encore sonné nulle part.
Néanmoins les prix conservent une
bonne fermeté .

Quant aux travaux du vignoble , ils
sont généralement avancés et ils
pourraient soufïrir sans dommage
une interruption marquée, ti l'hiver
venait à s'accentuer en se prolon
geant .

Notre colonie algérienne est tou
jours au calme . Cela tient à la di
minution du stock à la propriété . A
peu près tous les beaux et bons vins
qui constituaient le fond de la récol
te sont entre les mains du commer
ce . Les sortes secondaires qui res
tent ont plutôt baissé , et ne donnent
lieu à des transactions que moyen
nant des concessions importantes .

Sur les marchés vinicoles d'Espa

gne , la situation est sans change
ment. Les affaires sont à peu près
nulles et les prix ont une tendance
assez faible . L'exportation pour la
France diminue en raison des nou
veaux droits de douane et des prix
moins élevés qu'obtiennent les vins
espagnols sur les marchés français .

BERCY-ENTREPOT

Dans nos précédents bulletins , nous
avons dit que les cours , malgré le
calme, se maintenaient . Aujourd'hui
qu' une petite reprise se dessine , il
semble qu'une certaine fermeté se
manifeste . Quelques-uns prévoient
méme , d' ici peu , de la hausse , ils
pensent que les vins disponibles n'a
bondent pas et que , dès lors , il fau
dra payer plus cher pour se procu
rer les quaitités nécessaires à la ven
te . Il est vrai que , depuis le début de
la campagne , les cotes ont subi quel
que augmentation ; il y a en général
une plus-value de 2 à 3 fr. par hec-
to .

Malheureusement ce qui gêne le
marché ce sont les vins à bas prix
qui continuent à s'offrir sur place à
90 fr. la pièce . Dans tous les cas , les
soutirages normaux se paient de 120
à 145 fr. la pièce dans Paris .

On nous signale que des soustrac
tions ont lieu souvent à la barrière
de Charenton par des individus qui
viennent s'abreuver et même remplir
des bouteilles aux fûts de vin et eau-
de-vie chargés sur les haquets , qui
stationnent là avant de pouvoir en
trer dans Paris pendant que les voi
turiers font leurs déclarations et
paient les droits au bureau de l'oc
troi . Les employés , qui ne sont pas
chargés d'un service de police , n' in
terviennent pas et les agents man-
quen fréquemment dans ces para
ges . Il serait bon cependant qu'une
surveillance effective fût faite à cet
endroit .

Moniteur vînicole .

Le tourne des Vins Rouges
DANS LES CHAIS

Un ami de la Chambre syndicale
de la Gironde lui communique le
travail suivant , publié dans le der
nier Bulletin de celle-ci , sur la con
sommation des vins rouges de la Gi
ronde ch-z le propriétaire . Les con
clusions de ce travail sont le fruit
de plusieurs années d'expériences ,
elles présentent donc un réel intérêt
tant au point de vue de l'étude des
allocations accordées par la loi que
de divers autres renseignements de
pratique vinicole :

Afin d'essayer d'éviter autant que
possible les difficultés qui pourraient
surgir entre les propriétaires et né
gociants au sujet de vins achetés sur
bourre et entretenus à la propriété ,
nous croyons devoir établir ici , quel
le est , d'une façon générale , la con
sommation d'un vin rouge (nouveau
et vieux) entretenu dans les chais da
la propriété .



La quotité pour cent maximum ac
cordée par loi aux négociants pour
ouillage , coulage , soutirages et au
tres déchets occasionnés par quel
que cause que ce soit , était ancien
nement réglée par l' article 103 de la
loi du 28 avril 1816 , modifié par les
articles ler de la loi du   24ju 1824 ,
n® 2 : et 5 de la loi du même jour ,
n* 3 . — Mais la différence entre le
taux de la déduction accordée et le
déchet réel , au lieu de rester dans
les chais , était presque toujours li
vrée clandestinement et c'est pour
reaiédier à ces abus que ces deux
derniers articles de la loi du 24

juin 1824 ont été modifiés eux-mê
mes par l'article 6 de la loi du 20
juillet 1837 et par ordonnance ren
due le 21 décembre 1838 , insérée au
Bulletin des lois n° 617 , le 27 du mê
me mois .

En vertu de cette ordonnance , les
départements ont été divisés en trois
classes pour les vins , et la quotité
pour cent maximum des déductions
annuelles accordée pour ouillage ,
coulage , soutirages et autres déchets
occasionnés par quelque cause que
ce soit , a été fixée à 8 % pour les
départements de Ire classe ,7 % pour
ceux de 2° classe , 16 % pour ceux
de 3« classe .

Mais cette loi s'applique aux chais
des négociants , où les manutentions
sont autrement nombreuses que dans
les chais des propriétaires , et où
malgré cela le taux de 8 % l'an , ac
cordé   p loi , n'est généralement
pas atteint , même dans les chais re
cevant des vins exotiques .

Pour les vins entretenus dans les

chais de la propriété , le taux de 8
% l'an n' est atteint que quelquefois
durant les deux premiers mois , c' est-
à-dire jusqu'au débourrage des vins
(premier soutirage), ifin décembre .
Passé ce délai , la consommation
moyenne est de 5 % l' an jusqu'au
soutirage de fin septembre , époque
à laquelle les vins entrent dans la
catégorie des vins vieux , et leur con
sommation n'est plus alors que de
3 112 % environ .

Ouillage . — L'ouillage consiste à
remplir les récipients dont une par
tie du contenu a été absorbée par le
bois ou par l' évaporation ou par tou
te autre cause . Jusqu'au débourrage
de fin décembre, l'absorption du vil
par le bois ou par tout autre cause
peut être estimée à 2 litres maxi
mum par 2 hectolitres 25 (barrique
bordelaise). Passé ce délai , l'ouillage
n'est plus que d'un demi-litre par
mois en moyenne et par barrique , et
diminue progressivement .

Coulage . — Le coulage des bar
riques , lorsqu'on emploie des barri
ques neuves . est généralement nul ;
les barriques , en effet , sont échau
dées ou trempées avant de recevoir
du vin et , par conséquent leur étan
chéité est au préalable assurée ,

Le coulage dû aux soutirages est
relativement minime . Il est , en eflet ,
facile de comprendre , à moins qu'on
ait affaire à un tonnelier absolument

inexpérimenté et maladroit, que le
volume d'un vin après soutirage doit
rester sensiblement le même qu'a
vant son soutirage . Le maximum
qu'on peut admettre comme coulage ,
dans ce cas , ou déchet dû à la ma

nutention , est d'un quart de litre par
2 hectolitres 25 .

Soutirages —Soutirer un vin con
siste à le séparer de ses lies .

Le soutirage des vins ordinaires
présentant une constitution normale
doit avoir lieu quatre fois durant la
première année . En décembre, en
février ou mars , en juin , en septem
bre ou commencement octobre .

En dehors de ces soutirages régle
mentaires , on soutire encore le vin
nouveau toute les fois qu'on y trou
ve, au printemps ou en été , des tra
ces d'une fermentation secondaire

quelconque .
Lies . — Les lies sont des matières

en suspension dans le vin qui se dé
posent progressivement au fond des
récipients et qui sont séparées du
vin par le soutirage . Il est dès lors
facile de comprendre que la quantité
de lie proprement dite est plus eu
moins grande , suivant que les vins
sont sur bourre ( vins qui n'ont pas

subi de soutirage), ou suivant le laps
de temps qui s'est écoulé entre deux
soutirages successifs .

Pour un débourrage opéré en temps
normal , c'est-à-dire fin décembre , le
vin trouble ( lie clairet qui se trouve
au fond des récipients peut-être éva
lué à 4 litres en moyenne par 2 hect .
25 (barrique bordelaise) ; mais il ne
faut pas perdre de vue que ces lies
contiennent au moins 75 % de vin ,
c'est-à-dire 50 % de vin par la simple
transvasion après repos et 25 %
de vio , en soumettant le restant dit
« grosse lie > où « lie grasse » à
l'action du pressoir . — Les i lies
séches » ou « mattes » qui résultent
de cette opération , constituent le dé
chet réel , soit un litre au maximum
par 2 hect . 25 .

Pour avoir le déchet net d' un vin
normal , pendant les deux premiers
mois , il suffit d'ajouter , à ce déchet
de 1 litre pour « lie sèche » le dé
chet de 2 litres pour ouillage dont
nous avons parlé précédemment , et
nous trouverons que le déchet maxi
mum d'un vin durant les deux pre
miers mois est de 3 litres par 2 hect.
25 , soit 8 % l'an au maximum .

Autres déchets ; échantillons . — Les
échantillons prélevés par le proprié
taire en quantité normale, pour la
vente de sa récolte influent dans
une proportion si minime sur l'ouil
lage général que nous les¿avons com
pris dans les consommations que
nous avons indiquées ci-dessus ; il
en est de même du vin que peuvent
boire les ouvriers qui travaillent
dans le chai . Cette dernière quantité
est , en eflet , fort minime par rap
port à la quantité totale : il suffira
de dire que deux hommes , à leurs
pièces , peuvent facilement soutirer
de 40 à 50 barriques par jour.

REVUE MARITIME
tfOrVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Ou 6 février

ALGER , v. fr. Albert, 742 ton. c. Se-
ronde , div.

BARCELONE , v. esp . Amalia , 242 ton.
c. Escandell , div.

SORTIES
Du 6 février

VINAROZ , v. esp . Comercio , c. Segui
f. vides .

MARSEILLE , v. (r. Isly , c. Goisol-
phe , div.

MANIFESTES
vap . fr. Touareg, c. Got , ven .

Marseille .
Transbordement , 12 f. vin , 6 f.

vides , 5 s. café , 12 b. chanvre .

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

Mitjavile et Goutelle , 36 f. vin —
A , Bertrand , 212 f. vin — J. Mesmer ,
17 f. vin — E. Castel , 176 f. vin— Vve
Gabalda , 44 f. vin — Ordre , 300 f. vin

Vap . esp . Comercio , c. Segui , ven .
de Valence .

Ch. Bucbel , 56 b. écorces d'oran
ge , 14 c. oranges — Mitjavile et Gou
telle , 36 f. vin — F.Morell , 90 f. vin
— R. Casasus , 30 f. vin — Estève et
Bonaventure , 32 f. vin — Sarradon ,
10 f. vin — R. Herrero , 54 f. vin —G.
Salvador, 76 f. vin — J. Rodrigo , 114
f. vin — R. Marti , 100 f. vin —Amat,
20 f. vin — Ordre , 228 f. vin.

3 m. norv . Araby-Maid , c , Hansen
ven . de Taltal .

Ordre , 9020 s. nitrate de soude.

Br . it. Kitty, c. Berio , ven . de
Girgenti .

Ordre , soufre en vrac .
(136 )

AgTTJALITaS
LE TRAITÉ FRANCO-ITALIEN

Dès que la loi ratifiant l'accord
commercial franco-italien aura été
promulgué en Italie , comme elle vient
de l'être chez nous , les deux gouver
nements se mettront d'accord pour
fx e par télégraphe , le jour où les
nouveaux rapports commerciaux en
tre les deux nations seront inaugu
rés.

On sait que la loi qui autorise le
gouvernement français à appliquer
aux produits italiens , à l'exception
des soies , le bénéfice de notre tarif
minimum , a été précédée du vote
d'une loi modifiant les droits de doua
ne sur les vins étrangers à leur en
trée en France.

Cette loi , en vertu de la législa
tion dite du cadenas , a été appliquée
provisoirement avant qu'elle fût vo
tée , par mesure de précaution ; elle
n'est devenue définitive que depuis
hier .

Les efiets s'en produiront à l'é
gard des vins italiens à partir du mo
ment où l'ère nouvelle entre les deux
nations aura commencé . Ce n'est plus
qu'une question d'heures ,

La guerre de tarifs qui existait en
tre laFranoe et l' Italie depuis dix-sept
ans a dono pris fin à la date du 5 fé
vrier qui restera une date mémora
ble pour les deux pays .

NOUVE LLES RÉVÉLATIONS

M. Quesnay de Beaurepaire publie
l'article suivant dans l'Écho de Paris
de ce matin :

« Je vais maintenant mettre les
points sur les t.

* J'ai fait allusion à une pièce
importante soulevant une question
très délicate de chiffre et de traduc
tion .

« Le témoin qui renseignait à ce
sujet la Chambre criminelle ne s'ex
pliqua que sous le sceau du secret , &
tel point qu'une notable partie de sa
déposition orale ne figura pas au pro
cès-verbal .

€ Il importait au plus haut point
que certains représentants de l'étran
ger ignoràssent , ne fût-ce qu'an point
de vue du chiffre, l'existence de la
déposition .

« Les magistrats étaient seuls ,sans
greffier , sans le procureur général ,
sans l'avocat de Dreyfus . Le secret
des délibérations faisait leur loi , leur
devoir professionnel était de rester
muets comme la tombe .

< Or , le lendemain , le représen
tant de l' étranger était au courant
de ce qui s'était passé à la Chambre
criminelle , il connaissait la déposi
tion orale du témoin , j'entends celle
qu'une prudence patriotique avait
empêché d'écrire .

« Est-ce assez clair cette fois ?
« Voilà les faits dans lèur terrible

simplicité . Je suis certain de leur
exactitude . J'oflre une fois de plut
d' en administrer la preuve . »

LE PROJET DU GOUVERNEMENT
La Commission de révision vient

de repousser le projet du goaverne-
ment par 9 voix contre 2 . Les deux

| députés qui ont voté en faveur du
î projet sont MM . Cruppi et Berthet .

M. Renault Morlière a été nommé
rapporteur . Il déposera son rapport
mercredi .

La publication du dossier de l'en
quête a été votée à l'unanimité .

A l'issue de sa séance, la Commis
sion de révision a communiqué à la
presse une note officielle ainsi con
çue :

La Commission de révision , après
une dernière conférence avec le gou
vernement , a décidé la publication
intégrale de toutes les pièces de l'en
quête qui lui a été communiquée , et
elle s'est prononcée pour le rejet du
projet Rose et du projet du gouver
nement .

M. Renault-Morlière a été nommé
rapporteur . Il déposera son rapport
à la séance de mercredi , et demande
ra à la Chambre d'en fixer la discus
sion à vendredi .

Voici qui pourra donner une idée
de la façon dont la commission , s'est
fait sa conviction et révéler quel cré
dit il faut ajouter à ses jugements .

M. Albert Christophle , président
de la commission , racontait devant
une quarantaine de députés que la
commission s'était trouvée en pré
sence d'allégations graves, ajouta-t-il ,
émanant de M. Cavaignac, du géné
ral Roget et du oapitaine Cuignet.
Il fallait vérifier ces faits . On de
manda ce qu'en pensaient les magis
trats incriminés . Ceux-ci , natuelle-
ment , nièrent comme de beaux dia
bles .

< Vous voyez , déclara M. Christo
phle , il ne reste rien des allégations
de MM . Cavaignac, Cuignet , Roget .
D'ailleurs , la commission a pensé
qu' ils étaient de parti-pris et qu'il
convenait de n'attacher qu'une im
portance relative & leurs témoigna
ges .

« Après cela , disait M. Lasies , il
n'y a plus qu'à tirer l'échelle ».

M. Cruppi , ancien avocat général
à la Cour de Cassation qui est mem
bre de la susdite commission inter
viewé par un rédacteur du Soir qui
lui demandait si les faits révélés par
l' enquête étaient réellement graves ,
M. Cruppi lui a repondu qu'il croyait ,'
sans manquer à son engagement de
discrétion , pouvoir répondre par ces
deux mots : « C'est grave ».

UN DILEMNE ADMINISTRATIF

M. Francisque Sarcey, raconte ,
dans le Figaro une histoire fort amu
sante , sauf pour les pauvres femmes
qu'elle concerne . 11 s'agit de deux
laitières se livrant à leur commerce
sous une porte cochère . L'une d'elles .



réussissant à faire en moyenne deux
francs par jour , parvenait avec cette
faible somme à pourvoir , à subvenir
non seulement à son existence, mais
à celle de ses deux filles . Tout à
coup , elle est avisée qu'elle devra
désormais payer une patente de
vingt francs par an Elle réclame :

Elle adresse au préfet de la Seine
une lettre où elle déclare que, n'a
yant jamais de sa vie sollicité au
cun secours d'aucune sorte , elle es
père qu'on lui tiendra compte des
efforts qu'elle a faits pour n'être k
charge à personne .

Elle ajoute que , si par malheur
sa patente est maintenue, elle craint
bien de ne plus pouvoir équilibrer
son budget . Elie se trouverait , en ce
cas , dans la triste nécessité de de
mander des secours soit à l'Assistan
ce publique, soit à des institutions
charitables .

N'ayant reçu aucune réponse , la
laitière se rend à la mairie de son
arrondissement et , non sans peine ,
finit par découvrir l'employé que
l'aflaire concerne :

— Madame , lui dit le rond-de-cuir
d'un ton sec , votre demande est re
jetée.

Et il ajoute :
— Le fait de n'être inscrite à

aucun bureau de bienfaisance prou
ve surabondamment ^ue votre situa
tion est des plus, aieees .

Or , voilà qu'au même moment se
présentait , devant le même bureau
crate , une autre marchande qui ve
nait demander , comme elle , qu'on
l'allégeât de la patente réglementaire .

Celle-ci était inscrite à l'Assis
tance publique et en recevait un se
cours mensuel...

Le préposé aux chinoiseries ad
ministratives la regarda d'un œil
sévère :

— Eh quoi 1 Madame , lui dit -il ,
vous émargez déjà au budget des
pauvres et vous avez l'audace de
solliciter une faveur nouvelle? Avouez
que vous ne manquez pas de toupet I

Comment en sortir ? Je ne sais
pas , avoue M. Francisque Sarcey .
Pour notre part , il nous semble que
la seule solution administrative se
rait que ces pauvres femmes renon
çassent à vivre de leur travail pour
ne demander le nécessaire qu'à la
charité publique. La solution n'est
pas morale , mais elle serait très ad
ministrative .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

A l'audience d'hier, le tribunal
correctionnel de Montpellier a cou-
damné à quinze jours de prison cha
cun , Jean Renaud âgé de 20 ans et
René Beuze , âgé de vingt et un ans,
domiciliés à Cette reconnus coupa
bles d' agression nocturne et coups et
blessures.

—Un autre individu de Cette , Jean
Marfaing , a recu également quinze
jours de prison pour violences et voies
de fait ,

NÉCROLOGIE

Nous avons appris avec regret , la
mort de M. Stùblein des Corbières
bien connu par les prévisions météo
rologiques qu' il faisait régulièrement
paraître dans les journaux de la ré
gion parmi lesquels le Journal de
Cette .

ACCIDENT A BORD

Ce matin , vers 11 heures et demie ,
un ouvrier portefaix occupé au dé
chargement d'un navire amarré au
quai du transit , est tombé acciden
tellement dans la cale et s'est fait
de graves blessures sur diverses par
ties du corps.

THEATRE

La Bande à Fïfi, lè grand suc
cès de la dernière saison théâtrale,
qui a fait courir tout Paris au théâ
tre de l'Ambigu, et dont la presse
parisienne a fait tant d'éloges , sera
représentée sur notre scène lundi
prochain 13 février .

Madame Harris , la charmante ar
tiste que nous avons si souvent ap
plaudie et qui nous vaut la bonne
fortune de cette représentation n' a
pas reculé devant les frais énormes
que nécessitent une interprétation
de premier ordre et le voyage des
décors spécialement brossés pour
l'œuvre de MM . Gardei Hervé et Var-
ret . Voilà une belle soirée en pers
pective dont nous ne doutons pas du
succès .

EN GOGUETTE j
Dans l'après-midi d'hier, le nommé I

Pierre Vigoureux , âgé de 21 ans , s' est i
livré à des voies de fait sur la dame I
Timogène, débitante , rue Montmo- I
rency. Au cours de la dispute , il a I
cassé deux vitres de la devanture du |café , s' est blessé à la main droite , |
et. en tombant sur le trottoir , il s'est f
fait une blessure à l'arcade sourciliè- I
re gauche . ;

Le délinquant a été conduit à l' hos-
pice . j;

RELEVÉ DU BÉTAIL ABATTU j
du 29 janvier au 4 février inclus |

MM . Roques . - 5 vaches , 5 veaux , j
3 moutons , 21 brebis , 4 pocs . jEscafit . — 9 vaches , 10 veaux , 3 j
moutons , 42 brebis , 6 agneaux , 5 |
porcs .

Veuve Charras . — 13 vaches, 6
veaux , 11 moutons , 22 brebis .

Hébrard . — 4 bœufs , 13 vaches ,
25 veaux , 17 moutons, 100 brebis , 44
agneaux , 17 porcs .

Fenouillet . — 1 bœuf , 15 vaches ,
17 veaux , 11 moutons , 39 brebis , 28
agneaux , 8 porcs .

Martin . — 1 bœuf, 1 vache , 1
veaux .

Total . - 6 bœafs , 56 vaches , 64
veaux , 45 moutons , 224 brebis , 78
agneaux , 34 porcs .

TROUVÉ

Une fourrure a été trouvée par
Mme Granier , demeurant cité Doumet .

UNION VELOC1 PÉDIQUE DE FRANCE

On nous communique de l' Union
Vélocipédique de France :

La Commission Sportive a décidé :
" La licence du coureur profes

sionnel sera exigible dans toutes
« les courses en France et à l' étran-
« ger . Cette licence sera accordée
« contre le paiement d'une somme de
« 5 francs aux coureurs unionistes ,
« et contre le paiement d'une som
« me de 20 francs aux coureurs non

unionistes . » Toutes les demandes
de licence devront être adressées à
M. le Président de la Commission
Sportive de l'U . V. F. 21 , rue des
Bons Enfants , à Paris .

En outre , d'accord avec le Comité
Directeur , la Commission sportive a
pris l'importante décision suivante :

« Toutes les courses et essais de
« records professionnels organisés en
« France par des Sociétés , personna-
« lités ou vélodromes sont régis par
c les réglements de courses de l' UVF .

» Se ont disqualifiés tous les vélo
« dromes , sociétés , organisateurs de
c courses et coureurs ne faisant pas
« courir ou ne courant pas sous les
« règlements de l'U.V.F.

Sous peu suivront les mesures
complémentaires prises à la suite de
cette décision , c' est-à-dire les condi
tions d' affiliation des vélodromes et
sociétés , ainsi que la délivrance des
licences spéciales aux organisateurs
de courses , comme cela se pratique
céjà en Angleterre et en Belgique,

CHANGE ESPAGNOL

Barcelone , 7 février 1899
Paris à vue 30.25
Dette intérieure 57.77

BENEDICTINE

La musique et la dégustation ont
entre elles une certaine analogie . De
même qu'il n'est point nécessaire
d'être grand musicien pour dire après
audition :< Voilà un beau morceau 1 »
Point n' est besoin non plus d'être un
professionnel en dégustation pour
dire de la Bénédictine : « Voilà ,
certes , de bien bonne liqueur ! >

Douée, en efiet , d'une franche net
teté de goût , d'une onctuosité suave ,
d' un goût exquis , apéritive autant
que digestive , elle est bien la meil
leure des Liqueurs .

f-TAT CIVIL I)E CETTE
Du 7 février

NAISSANCES

Garçon , 0 ; flllb , 1
DECÈS

Néant .

SPECTACLES^&J^NGERlS
CASINO D' HIVER

Tous les soirs immense succès de
toute la troupe .

M. et Mme Fercot , duettistes excen
triques à tronsfo * motions .

Morellus , original comique de l' El
dorado .

Les Foui-Foin , clowns parodistes .
Excentriques acrobates .

Mlles Marie Duval , romancière et
fine diseuse ; Dartel , comique ; Desau »
biers , « ommeuse ; Delestange , chan
teuse de genre ; Marsa de Reyne , dic
tion , Chevilly , comique .

Dimanches et fêtes , à 2 h. i 2 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 .

CONCERT DU PROGRES

Tableau de la troupe
M. Ducastor , le désopilant gui

gnol provençal .
Mlles Edith Beaumont , comique ;-

Luisa Aparacio , chanteuse-danseuse ,
espagnole;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 .

L' ÉCONOMISTE FRANÇAIS
Rédacteur en chef,

M. Paul Leroy Beaulieu
membre de l' Institut

2, Cité Bergère, à Paris

SOMMAIRE DU 4 FÉVRIER 18!9

Le poids des impôts en France,
l'affaiblissement des plus-values et le
manque prochain de l' élasticité des
finances français-as . — Le mouvement
économique et social en Allemagne :
Une statistique d^s faillites ou de l' in
solvabilité . — Les progrès de l'em
ploi du caoutchouc . — L'Artèle et la
coopération en Russie . — Encore les
fissures budgétaires . — Lettres de la
République Argentine : la situation
économique et financière de la Ré
publique Argentine . — La situation
en Tunisie : l' insécurité dans les ca -
pagnes . — Correspondance : les nou
veaux tarifs des honoraires des no
taires . — Revue économique . — Nou
velles d'outre-mer : les finances bré
siliennes. — . Partie commerciale . —
Revue immobilière . — Partie^finan-
cière .

BRONCHITE CHRONIQUE
Une bronchite aigun q u ' wvail résisté plu

sieurs années à de nombreux rom&les et gué
rie radicalement par l' Émulsion Scott , tel est
le résumé de la lettre suivante, que nous
vous prions de lire :

« Marseille , le 12 février 1898 .
« Messieurs , depuis plusieurs années déjà,

j'étais atteinte d'une bronchite chronique dont
je souffrais continuellement . Aussi est-ce avec
une crainte trop justiliéc que je vis , cette an
née, approcher les premiers froids, car je fus
obligée de m'aliter, exténuée par une toux con

tinuelle et des
sueurs nocturnes ;
sans appétit , je
m'affaiblissais ae
jour en jour, sans
savoir que faire ,les
nombreux remèdes
déjà employés jus-
que-là ne m'ayant
donné aucun sou
lagement.

« C'est à ce mo
ment que j'essayai
votre Émulsion
Scott , dont je ne
tardai pas à res

sentir les bienfai
sants effets .

Madame CHATEI . •" Dès lef P r?"
miersjours dutrai-

tement , l'appétit et les forces revinrent : au
jourd'hui j ai le plaisir de vous annoncer mon
parfait rétablissement , grâce à l'emploi de vo
tre excellente préparation. Je vous prie d'a
gréer, Messieurs , mes sentiments de sincère
reconnaissance. Signé : Mme Chatel , Institu
trice à l'Ecole de la rue Sainte-Sophie. »

Beaucoup de malades atteints d'une affec
tion chronique de la gorge ou des poumons
suivront certainement l'exemple de notre ai
mable correspondante, et béniront le jour où
ils auront commencé l'usage de l'Émulsion
Scott, car tous ceux qui ont employé cette pré
paration ne se lassent pas d'exalter les bien
faits qu'ils en ont retirés . L'Émulsion Scott,
est , à la fois aliment , par l'huile de foie de
morue et la glycérine, et médicament par les
hypophosphite's de chaux et de soude. Son ef
ficacité ne se borne pas au système respira
toire , elle s'étend encore à l'anémie, à la scro
fule , au rachitisme, à tous les maux de fai
blesse, aussi bien pour les enfants , que pour
les adultes et les vieillards .

Échantillon sera envoyé franco contre 50 cen
times de timbres adressés à : Delnuche et Ci",
10, rue Gravel, Levallois-Perret (. Seine).

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

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

Paraissant le i <* et le 15 de chaque mois

ABONNEMENTS :

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

ÏÏNP ppnçnm connaissant le com-
Uillj rBlluUluu merce des vins et la
comptabilité , parlant l' espagnol , désire
trouver emploi ; bonnes références .
S'adresser au bureau du Journal .

ON DEMANDE
ser au bureau du Journal .

LE MONITEUR DE LA MODE
Paraissant tous les Samedis

Constater le succès toujours croissant du Moniteur
le la Mode est la meilleure preuve que l'on puisse
onner de la supériorité de cette publication place ",
ans conteste aujourd'hui , à la tête des journaux du
lême genrl .

Modes , travaux de dames , ameublement , littéra-
ure , leçons de choses , conseils d'hygiène , recettes

: ulinaires , rien n'y manque, et la mère de famille , la
mùtresse de maison l'ont toutes adopté comme le
ïuidf le plus sùr et le plua complet qui soit à leur
iervice.¾ I

Son prix , des plus modiqué'N lt met à la portée de
toutes les bourses ;

ÉDITION SIMPLE 1*1 ÉDITION N° 1
fsans gravures color.) r a?ec gravures color.J

r '-' mois ....... 4 fr. Trois mois 8 fr.
Si . is. .. 7.50 Sir mois V' *
Une... 14 fr. Unn 26 *

( ÉTRANGER , LE PORT BN SUS .)
On s'abonne en envoyant, 3, rue du Quatre-*- . p-

tembre, un mandat-poste ou des timbres-vast*
nom de M. Abel GOUBAUD , Directeur du j" - nu

Le Directeur-Gérant , A. GROS

fptto — ïrsprirnerio * , TÎ03



«mis "défies Hôpitaux VÉRITABLE SUCCÉDANÉ SCIENTIFIQUE DE L' HUILE DE FOIE DE MORUE Admis dans les Hôpitaux

GLYCOIOBRHUUL] FAU DON
Aux Hypophosphites et Glycérophosphates naissants

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

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

PLANTES - ARBRES - FLEURS - LEGUMES

LE LYON-HORTICOLE
Chronique des Jardins , Vingt ans d'exis
tence , 480 pages par an , nombreuses gra
vures , est une Revue 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 (Rhône).

Bon Prime (u « Journal «le Celle «

Nous sommes heureux d' informer nos
lecteurs que la Société des artistes Pa
risiens ( la plus importante société artis
tique de France , vi-nt d'affecter un nou
veau crédit à la réclame à faire en Fran
co . Elle léra donc Pour rien pendant
quelque temps encore , des portraits au
crayon fusain, grandeur nature , d'une
ressemblance parfaite et d' un cachet ar
tistique irréprochable . Ces portraits dont
nous avons vu quelques spécimens sont
d'une réelle valeur et nous ne saurions
t-op engager nos lecteurs à proiiter de
l' occasion qui leur   e t   offdrt suffira
d' adresser au professeur d ' Alby , 141 ,
boulevard Magenta , Paris , ce bon dé
coupé avec une photographie et la som
me de 2 fr. 50 pour tous frais d' emballage
et de port. Délai Ue la livraison , 20 ou
30 jours . Pour l' étranger , 10 francs au
lieu- de 2 fr. 50 .

Il tic sera fact qu'un portrait par fa
mille .

HOTEL ¥ LLEDO
P A 1118

Mue 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 .

m\m ïïM nm i np
est celui de

LÀ - VlfiÇllO
fabriqué à Marseille

PAK B'SLÏX BYDOUX

Pierre FoTTRrADi , agent dépositair
41 , Qr ai de Bosc à Cette

EN VENTE A LA PAPETERIE CROS

LA NOUVELLE LOI
SUR LE DROLT DE QUAI

Son application . — Texie de la loi .
— Commentaires . — Applicatio i à
tous les ca * que peut présenter un
navire dans un port Français par
Gustave BUCHARD , chef de bureau
chez les Court 1 rs Maritimes des i an-
gues du Nord , au Havre .

Prix : Un Franc.

. tSiETB iâmi bi mm
Service régulier, entre

Celle , Lisbonne , Porto , Rauee , le Hâvre ei Anvers
ET

Celle , l\aiîles , Saicl-taire,HCUCD , le Hâvre et Anvers
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'adresserà M. Gabriel CAFFAREL ainé , quai de Bosc, CETTE

ma BEtil'UER 11 BATEAUX A i APEIR ESPAGNOLS
ENTRE

ITE & BILBAO â les ports intermédiaires
«inB-AJE* Se Oie de SXV1XLH:

Départs hebdomadaires pour Barcelote , Tarragone , Vaienc*
Alicante Altnérie , Malaga , Cadis , Huelva , Virgo, Cartagène
La Corogne, Santander , Bilbao .

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

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

THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMAN 0I N & Ce

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

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

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

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

PRIX DEPUIS SOO FRANCS

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

RPPRESSin , CATARRHE . TOUX NERVEUSE . Recomm . pries Céléhrités médicales .

fSCCIGARES GICQUEL
I M.ne n'isn il ; i ! ove I ' PAi'iEK GICQUW : hrftle prùs ' I " malade , il calme im-
KBmmH les accès . 3 fr. la b ". CIMKB ou PAPIÉK. 14 , l' UB DBlat'OCiKJ . Parti, et Pïara.

Plus de fumée s™
neur de rappeler au public qu'à part sa
spécialité d'enlever la fumée à toutes che
minées ,il fait en outre l'installation ,l' échan
ge et la réparation des poêles , fourneaux
de cuisine , calorifères à prix modérés . I
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 ,

SUPERIORITE UNIVERSELLEMENT RECONNUE

Téléphone 138-73 .

GROS LOT 500.000 FRANCS
Pour ,5 FRANCS on reçoit 5 N os part. 1 er tirage 1 5
Fevrier prochain des PANAMAS A LOTS avec PRIME
et SURPRISE .— 1 lot de 250.000 fr. — i 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 .

DEPOTS

nmm PHÔTOGRAPHIÇBL
Pl.AODES ST PAPIKKS

DB LA

Btl iSON A. LUMIÈKÏii et CCS- FIL&:
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CITRATE D'ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES & DÉVELOPPATEURS PRÉPARÉS

Papeterie du Commerce , 5 , O tat de Bosc," à fette


