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Au bureau du journal
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CETTE, le 10 Février 1899

Encore les fissures budgétaires
Les médecins aliénisles sont d' a*

cord pour reconnaître que , de loutes
les perturbations mentales , la folie
des grandeurs et la manie gaspilla-
trice soni les plus tenaces et les moins
curables . La Chambre est en train
de prouver , une fois de plus , com
bien est vraie la peu consolante théo
rie des médecin ? aliènistes . Avec
cette malice particulière aux fous , nos
législateurs semblent même prendre
un pervers plaisir à exaspérer leur
manie et à la pousser jusqu'aux plus
extrêmes limites de la déraison . En
vain la presse s' élève tous les jours
contre l'exagération des dépenses
publiques ; en vain les contribuables ,
las d'être pressurés à outrance, se
coaliser t pour lutter contre l' ennemi
commun , en vain les hommes de bon
sens de tous les partis signalent l' a
bîme auquel nous courons : rien n'y
fait .

Au contraire , à chaque gémisse
ment arraché à la victime , à chaque
tentative désespérée qu'elle fait pour
adoucir c a situation , la Chambre ré
pond par une aggravation d' impôts
et ,' plus nous demandons à être mé
nagés, plus nos parlementaires aug
mentent le poids de nos misères . Si
on avait affaire à des maniaques
quasi irresponsables , on croirait , vrai
ment , qu' il s' agit d' une gageure , et
c' est à se demander qui cessera le
premier de crier ou de frapper . \

Il faudrait plusieurs colonnes de
Y Économiste français rien que pour
énuuiérer et analyser sommairement
les innombrables propositions de dé
penses nouvelles qui , tous les jours ,
s'entassent sur le bureau de la
Chambre . Nous nous contenterons
donc d' en prendre quelques-unes au
hasard dans le tas . Qu'est-ce que
ceci ? Oh 1 ce n'est rien , c'est une
simple demande de crédit supplémen
taire de 500,000 francs , à peine une
vétille , et nous n'en parlerions pas si
ces 500,000 fr. “ avaient déjà leur
histoire, et leur histoire édifiante .
On sait que , depuis quinze ans déjà ,
la Chambre poursuit l' idée de rebâ
tir le Palais-Bourbon et de l' aména
ger avec tous les raffinement du con
fort moderne .

Ces représentants de la démocratie
trouvent mesquins et insuffisants les
locaux dont se contentaient les dé
putés des régimes déchus . Aux élus
du suffrage ur iversel , il faut des
fauteuils plus moelleux , de < galeries
plus dorées , des buvettes plus somp

tueuses , des cabinets de toihttes
mieux tenus . Donc, il y a dix ans ,
ils avaient chargé leur architecte or
dinaire de leur soumettre un plan
de restauration . L'homme de l' art
ne se le fit pas dire deux fois et il
revint avec un plan dont l'exécution
n' aurait coûté que 7 ou 8 millions .
Inutile d' ajouter que ce plan fui
trouvé admirable par I >s intéressés .

Cependant , par un reste de pudeur ,
les députés n'osèrent pas se voter
d' un coup 8 millions . Avec une ha
bileté à laquelle il faut rendre justi
ce , ils eurent l' idée de fractionner
la dépense . C'est ainsi que , l' année
dernière , au moment de se séparer ,
la Chambre vota sans discussion un
crédit de 3 millions pour l' aména
gement du Palais-Bourbon . Nous
avons sous les yeux le rapport qui
a servi de base à ce vote in extremis.

. Rien n' est plus instructif que la lec
ture de ce document . Il fallait d' a
bord faire croire au public que ce
crédit ne serait dépassé dans aucun
cas. L'auteur ne s' y est pas épar
gne . A chaque page de son travail ,
il affirme que les 3 millions compren
nent toutes les dépenses prevues, que
tous les devis ont été établi ? avec un
soin si scrupuleux , que, non seule
ment les trois millions seront suffi
sants , mais qu' il y aura très proba
blement un reliquat .

Nous prîmes acte , ici même , de
ses engagements solennels , tout en
nous faisant aucune illusion sur leur
peu de fondement . Nous ajoutions
qu'étant donnée la façon de procéder
de la Chambre , une année ne s' écou
lerait pas avant qu' intervienne une
nouvelle demande de crédit . Nous
ne nous trompions pas': avant que
les travaux soient commencés , la
demande de crédit a son apparition .
Déjà on a besoin de 500,000 francs
de plus . Mais , rassurez-vous , cette
demande est la dernière .

Celle fois les 1evis ont été bien
établis , la commission du budget
l'affirmedans des termes presque
aussi formels et aussi énergiques que
pour les premiers trois millions . Com
ment, alors , mettre en doute ses
assertions ? Donc , la Chambre votera
les 500,000 francs supplémentaires ,
et celte demande sera suivie de plu
sieurs autres , dont chacune sera
irrévocablement la dernière , jusqu'à
ce qu'on atteigne , par étapes succes
sives , les 8 millions du projet primi
tif . Et dire qu' il était si simple
de couper court à cette orgie de mil
lions .

(A Suivre)
(L' Économiste)

Tartres et lies

La valeur commerciale des tar
tres et des lies , proportionnelle à la
quantité d'acide tartrique qu' ils con
tiennent est nécessairement très va
riable .

Le procédé de la cristallisation qui
sert souvent de base , en Algérie et
en France , pour déterminer la ri
chesse tartrique , la valeur des tartres
et des lies e>t assez défectueux . Les
impuretés entraînées et mAlangées
avec les cristaux sont quelquefois en
quantité notable ; l' acide tartrique
combiné à la chaux n' est pas comp
té , la majeure partie du tartrat ^ de
chaux restant insoluble dans l'eau
bouillante . Si l'on se sert d' eau plus
ou moins chargée de sels calcaires ,
une partie de l'acide tartrique com
biné à la potassp , sous forme de bi

, devient insoluble et reste
dans le résidu .

M. Dugast , directeur de la station
agronomique d'Alger , conseilleaux vi
ticulteurs de recourir à la vente au
degré réel d' acide tartrique , déter
miné avec le procédé basé sur la
séparation de l' acide tartrique total
et son do»age sous forme 'lebitartra-
te de potasse .

De l'espacement à donner
aux ceps

Dans les plantations de vigoes
greffées , l' espacement à donner aux
ceps varie avec la nature du cépage ,
le mode de taille que l'on se propose
de suivre et la qualité du sol. Dans
le département de la Vienne, et
plus spécialement dans l' arrondisse
ment de Givray , l'espacement adopté
est d'autant plus grand que le cépage
e>t plus vigoureux , la taille plus
lonirue et le soi moins fertile .

Pour la « tolle blanche », cépage
qui constitue la plus grande partie dn
vignoble du département du Rhône et
auquel on applique la taille Guyot ,
l' espacement qui semble devoir être
adopté par tous les viticulteurs con
siste a planter les ceps sur des li
gnes distantes de 2 mètres et à lais
ser entre les ceps un intervalle de
1 m 50 .

Dans les vignobles importants , on
doit donner à tous les interlignes
do et le numéro d'ordre est un mul
tiple de 5 un intervalle de 2 m. 50
au lu u de 2 mètres pour assurer le
passage d'une voiture . Ce mode de
plantation facilite le transport des
fumiers , des engrais commerciaux ,
des éctialas et des bois provenant de
la taille .

la Tunisie en 1897

L' imprimerie Nationale vient de
faire paraître le rapport adressé au
Président de la République , par le
Ministre des affaires étrangères , sur

la situation de la Tunisie en 1897 .
Nous voulons en détacher quelques
détails concernant l' agriculture et
quelques chiffres qui établissent la
progression constante du commerce
de la Régence ; mais il convient de
dire que les renseignements que con
tient ce rapport sur les finances , les
travaux publics , l' instruction , les pos
tes et télégraphes , le service même
des antiquités et des arts , dénotent
un effort incessant qui a été couron
né des plus heureux résultats .

L'agriculture a ?été éprouvée , pen
dant l'année 1897 , par une sécheres
se prolongée et par l' invasion des
criquets Cependant , les surfaces em
blavées : 298.997 hectares pour le blé ,
356.421 pour l'orge, 5.720 pour l'a
voine , sont de quelque peu supérieu
res à celles de la campagne précé
dente . Quant à l' invasion des criquets ,
quoiqu'elle se soit étendue sur les
trois quarts du territoire , elle a'a
pas causé de dégâts sérieux , grâce à
l'organisation de la défense qui a été
menée très activement . Mais l' insuf
fisance des récoltes , produite par la
sécheresse , a amené le Gouvernement
à faire des prêts de semences pour
une somme d'environ 1.450.000 fr.
Cela représente plus de 600.000 hec
tares rendus à la culture .

La récolte des vignobles est éva
luée à 180 000 hectolitres dont 150.000
pour l'exportation . La récolte de
l'huile a été médiocre , toujours par
suite de la sécheresse , moins de 12
millions de litres d'huile d'olive et
de 2 millions d' huile de grignon .

Au 31 décembre 1897 , il existait en
Tunisie 48.369 chevaux , 103.159 mu
lets , 184 . 750 chameaux , 231.577 boeufs
et vaahes , 799.411 moutons , 533.761
chèvres et 12.038 porcs .

Les ventes des terrains domaniaux,
en 1897 , ont porté sur 162 lots et les
installations de cultivateurs français
sur des terres domaoiales du nord
de la Régence ont passé de 16 , cor
respondant i 750 hectares en 1896 , à
34 pour 4.058 hectares en 1898 .

Il convient de signaler que le ser
vice de renseignements commerciaux
organisé à Tunis a répondu à 192 de
mandes venant de France ; il a ré
pondu en outre , à environ 50 de
mandes diverses sur l' état du com
merce et de l' industrie dans la Ré

gence et sur la possibilité d'y entre
prendre certaines affaires . Des mai
sons françaises ont, par son entre
mise, trouvé des représentants à Tu



nis ou ont été mises en rapport avec
des producteurs tunisiens .

Voici maintenant des chiffres très
intéressants que nous empruntons à
la statistique du commerce . En 1879 ,
c'est-à-dire dans l'année qui a pré-
oédé le protectorat , l'ensemble des
importations et des exportations s' est
élevé à 22.680.000 fr. C'est un chif
fre moyen , car le total oscillait entre
18 et 27 millions . En 1880, le chif
fra passe à 38 millions et s'élève jus
qu' à 50 dans les années suivantes .
Eh 1889-90, où commence à fonction
ner le statut qui règle les rapports
douaniers de la France et de la Tu
nisie , l'ensemble des importations
et des exportations part de 60 mil
lions pour s'élever en 1897 , à 90 mil
lions . La part qui revient à la Fran
ce dans le chifïre des exportations a
été sans cesse grandissante . De 21 %
en 1888-89 , elle est passée à 60.38 %
en 1897, soit 22.178.675 fr. sur une
exportation totale da 36.730.871 fr. ;
l'Algér ie figure pour 11.10 % dans le
dernier exercice ; l' Italie pour 13.14
% . Malte pour 3.53%, l'Angleterre
pour 4 80 , et les autres pays pour 7 .

Pour les importations , si la part
de la France s'est élevée notable
ment, passant de 16.735.000 francs
en 1889-90, à 27.872.488 fr. en 1897
sur ensemble de 53.820.670 fr. la
proportion est restée stationnaire ;
elle est de près de 52 % pour la
France , 4.70 % pour l'Algérie ,
quand la part de l'Angleterre n'est
que de 7.84 % , de 10.65 % pour l'I
talie , de 4 %-pour Malte de 21 % pour
tous les autres pays .

Il a été exporté pour la France,en
1897 , 4 millions et demi de francs
d'huile d'olive , 1.^00.000 fr. de   vin
9 millions et demi de blé , 1.700.000
fr. d'orge ; 300.000 fr. de chevaux ,
fnes , bœufs et moutons . Citons enco
re 763.000 fr. d'épongesJavées,53.000
fr. d'alfa , 37.000 fr. de peaux de
bœufs , 73.000 fr. de légumes sec ,
20.000 fr. de tissus de laine et 4 mil
lions d'autres marchandises .

L' importation de France comprend
1*647.000 fr. de sucres , café , poivre;
8.500.000 fr. de farines etsemoules;
2.750.000 fr. de métaux bruts et ou
vrés ; 989.000 fr. de froment et or
ge ; 528.000 fr. de soies grèges et
moulinées , 676.500 fr. de machines;
417.396tfr. de vêtements , lingerie ;
744.111 fr. de peaux préparées ;
595.533 fr. de tissus de coton ; 563 .
630 fr. de vins et alcools , et 10.377.
989 fr. d'autres marchandises .

L'importation de l'Angleterre , qui
ne s'élève qu'à 4.217.924 fr. contre
plus de 28 millions de nos produits ,
se compose , pour plus de moitié , de
tissus de coton .

Pour la Belgique , l'importation
principale porte sur les métaux bruts
et ouvrés ; pour l'Autriche , ce sont
les denrées coloniales : sucre , café ,
poivre , et les vins , pour l'Italie , les

' céréales , les soies , les vins , qui for
ment la majeure partie de l'impor
tation ; la Russie a importé pour
3.8000.000 de céréales .

En ce qui concerne la situation

financière de la Régence , il n'en est
guère de plus satisfaisante ; l'excé
dent budgétaire , au 30 avril 1897,
date de la clôture de l'exercice 1896 ,
s'élevait à 1.725.500 fr. , et , au 31 dé
cembre 1897 , les disponibilités du Tré
sor tunisien se composaient de 8 mil
lions de réserve destinés à faire fa
ce à l'insuffisanceéventuelle des
recettes du budget , de 2.831.000 fr.
aflectés aux chemins de fer , d e 400.000
francs pour les dépenses de coloni
sation et de 4.141.689 francs formant

le fonds des excédents disponibles .
Ce fonds avait été constitué le 6 no
vembre 1896 , d'une somme .de 4.759.
700 francs , à laquelle est venu s ' ajou
ter l'excédent que nous signalons
plus haut . Il a été réduit à 4.141.689
francs par des prélèvements pour
achats de semences , pour le réseau
extraordinaire de routes , pour la
campagne contre les sauterelles , pour
le déplacement de l'ancienne encein-
tede Bizerte , pour la ligne télégra
phique de Gafsa , etc.

Nous avons tenu à donner aussi
complets que possible les chiffres qui
montrent la prospérité financière de
la Tunisie . Ils valent d'être médités ,
au moment où quelques détracteurs
systématiques tendent à englober l'en
semble de nos colonies dans leurs
critiques . Si certaines d'entre elles ,
comme Madagascar et l'Indo-Chine,
où l'état du pays a exig ^ jusqu'ici
d'importants sacrifices militaires ,
n'ont pas encore tenu ce qu'on a la
droit d' en attendre , nos colonies les
plus récentes , la Côte d'Ivoire , le Da
homey, la Guinée et spécialement la
Tunisie , n'ont pas trompé toutes les
espérances qu'on en avait conçues .

Ëcbos & Correspondances
DES VIGNOBLEB

Lyon , 9 février
La réapparition des gelées exer

cera une heureuse influence sur la
qualité des vins en leur permettant
de bien s'éclaircir et se dépouiller , ce
qui tera disparaître une des causes
de la stagnation des afiaires .

Cette accalmie dans les transac
tions rend les cours plus irréguliers
sur nos vins de pays , mais aux ap
proches du mois de mars une reprise
s' imposera par suite des réapprovi
sionnements auxquels il faudra pro-
oéder .

Les expéditions te trouvent d'ail
leurs ralenties en ce moment et ne
paraissent pas devoir reprendre leur
importance avant quelques semai
nes .

D'après les avis du Midi , les cours
restent stationnaires sans variations
bien appréciables .

REVUE lâHIillE
doUVEMKVi Uii PORT >E CBTï'F

ENTRÉES
Ou 9 février

MARSEILLE, v. fr. Isly , 799 ton , c.
Castan , div.

MARSEILLE , v. fr. Jeanne d'Arc , 741
ton. c. Durand , vin.

Du 10
GANDIA, b. esp . Esperanza , 42 ton.

c. Cardel , oranges .
MARSEILLE , v. fr. Louis C. 86 ton

c. Virarez , div.
MARSEILLE , v. fr. Kléber , 803 ton. c ,

Corno , div ,
Pt-VENDRES , v. fr. Touareg , c.Got ,

div.

SORTIES
Du 9 février

MARSEILLE , v. fr. Vénézuela , c.Ser-
via , div.

MARSEILLE, v. esp . Martos , c.Sen
ti , div.

Du 10
Pt-VENDRES, v , fr. Isly , c. Castan ,

div.
MARSEILLE, v. fr.Druentia , c.Brun

div.
TARRAGONE, v. esp , Correo d e Car

tagèna , c. Cardona, div.
BARCELONE . v. esp . Léon de Oro , c.

Mora , div.
MARSEILLE, v. fr, Alger, c. Rolland

div.

MANIFESTES

Vap . ang . Angèle , c. Scopinich ,
ven . d'Odessa .

A. Bouvet, merrains en vrac —
Ordre , planches et paquets lattes ,

Vap. fr. Alger , c , Rolland , ven .
d' Ali cante .

J. Vila , 95 f. vin - Ordre, 50 f.vin
- J. Puel , 120 f. vin — Vizcaino ,
100 f. vin - Yruretagoyena, 30 f. vin
- J. Mesmer , 171 f. vin - Mitjavi-
le et Goutelle, 61 f. vin.

Vap . fr. Isly , c. Guisolphe , ven . de
Marseille .

Transbordement , 120 b. coton , 283
f. vin , 37 b. clarifiants .

Bal . esp . Esperanza , c. Cardell, v .
de Gandia .

A. Bernat , oranges, pommes de
terre et melons en grenier .

Vap . esp . Martos , c. Senti , ven .
de Valence .

Baille fr. 10 f. vin — A. Cassan , 6
f. vin - Ordre, 491 f. vin - E. Cas
tel , 208 f. vin - Mitjavile et Goutelle
79 f. vin - V. Burgal , 20 f. vin - C.
Buchel , 46 s. cornes - R. Casasus ,
79 f. vin — F. Morell , 50 f. vin — F.
Ferrer , 60 f. vin - V. Garcia , 17 f.
vin - J. Mesmer, 58 f. vin , 2 f. huile
Bertrand , 15 f. vin - Gabalda , 21 f.
vin - Gaillarde et Massot , 24 f. vin
— Descatllar , 64 f. vin.

(153)

AGT7ALI72S
L'ENQUÊTE MAZEAU

Les journaux publient les pièces
annexes qui forment ce qu'on appel
le l'enquête Mazeau . Elles comportent
cent vingt huit documents , lettres , té
moignages , déclarations de MM . de
Beaurepaire et Cavaignac , des capi
taines Herqué , Cuignet et Lebrun-
Renault , des généraux Chanoine, Mer
cier, Billot et Roget , de MM . Trarieux
Manau , Lœw , Bard , Ménard , Oham-
bareaud , Dupré , Attbalio , Dumas et
de divers garçons de bureau et agents
de sûreté .

Les soixante huit premières piè
ces ont trait à la première enquête.
Elles portent sur dix questions de M.
de Beaorepaire et les allégations de
l'Éclair de Paris et du Gaulois . De
69 à 128 , les pièces portent sur la
deuxième enquête réclamée par la
commission parlementaire .

Les dreyfusards quelque peu dé
contenancés par l'eflet produit par l'a
vis motivé du président Mazeau et de
MM . les conseillers Dareste et Voisin
mènent une campagne effrénée dans
les couloirs intérieurs réservés aux
députés .

CHRONIQUE LOW
& RÉGIOHA T .ra

FOltT «E CETTE
MOUVEMENT COMMERCIAL ET MARITIME

DU MOIS DE JANVIER 1899

Navigation
193 navires entrés jaugeant en

semble 94.986 tx.

196 navires sortis jaugeant ensemble
91.671 ti .

Total du mois, 389 navires jaugeant
186.657 tx.

Importations .
Céréales

Blés ax . 5.149
Légumes secs — 101
mz en rrains — 4
urses — i .fSf
Maïs — 00
Avoines — 14.786
figues — 558
uarounes — 6.808

Boissons
Vins d'Espagne heci . 51.080

ia . a naue — 00
m. d'autres navs — 150.285

Kaisins secs a bois . qx . 00
Animaux et dépouilles

Béliers , moutons et brebis tôte 00
eœuts vaches et génisses » 00
reaux crûtes ax . 135
Laines en masse — 2.200

Bois merrains

Douelles toutes proven . ax . 44.985

Produits minéralogia\ \ es

Engrais minéral ax. 37.608
oouires oruts — 42.500
wouaron minora ma

Huiles de oétroles . bru
tes et éourées — 00

Minerais d e toutes sort . 322

Houilles crue dAngl . — 19.034

Exportations
Produits minéraloaiaues

Traverses et rails do
ch. de fer nr 00

Traverses en bois nn

Houilles — SA A9Z

Sel marin — 8 . 119

Boissons
Vins s APR

Alcools — 598

RELEVE DES EXPEDITIONS DE VINS
ET ALCOOLS

Vins
Par ch.de fer C1" P.L.M.

- - Midi .
Par cabotage (France )
Par mer ( Étranger)

47.535 h.59
25.374 h.46
46.470 h. 42
8.350 h.00

Totaux 127.730 h.47
AlCOOlS

Par ch. de fer Cie P.L.M
— — - Midi

Par cabotage ( France)
Par mer (Étranger)

87 h.55
419 h.03

2.474 h.41
429 h.97

Totaux 3.410 h. 96
Cette le 10 février 1899

COUR D'ASSISES

Mercredi , 22 février , viendra de
vant la cour d'assises de l'Hérault ,
l'afaire du caissier Ernest Pierron ,
âgé de 32 ans , et de la fille Elvirà
Foissac , âgée de 32 ans , qui , on se le
rappelle , s'enfuirent de Cette en em
portant à M. Louis Kœster, négociant
de notre ville , pour 40.000 fr. u'ar-
gent et de valeurs .

Ministère public : M. Meynieux ,
avocat général . Défenseurs : MM.Vin-
cent et Vacquier .

AU MUSÉE

La commission administrative du
musée , s'est réunie mercredi soir à
la mairie . Au début de cette séance ,
M. Bruniquel a installé , le nouveau
membre , M. François Combes .

La commission a décidé ensuite
l'acquisition d'un divan circulaire qui
serait placé au milieu de la grande
salle du Musée et permettrait ainsi
aux visiteurs d'examiner , tout en
restant assis , les tableaux ornant les
murs de la salle .

Elle a également formulé un vœu
pour l'agrandissement de notre mu
sée dont l'importance augmente cha
que jour.



AU COLLEGE

Les éléves du Collège donneront ,
au printemps prochain , leur fête ar
tistique et littéraire annuelle .

Un comité , composé des élèves les
plus âgés , a été nommé pour l'orga
nisation de cette fête qui obtiendra
certainement le même succès que les
précédentes .

LE CANAL DES DEUX MERS

Le comité central démocratique
ouvrier de la Seine-Inférieure a
adressé à la Chambre une pétition
pour demander la construction du
canal des Deux-Mers .

Voioi le texte du rapport que M.
Breinet a fait sur cette pétition :

« Le canal des Deux-Mers n'a cessé
d'être l'objet d'études très complètes
de la part d' ingénieurs compétents
et sous les auspices d'hommes qui
s' inspirent avant tout de l' intérêt du
pays

» Malheureusement , les divers
projets soumis au gouvernement res-
tdnt enfouis dans les cartons du mi
nistère . Il semble même qu'il y ait
contre le canal des Deux-Mers une
sorte de parti-pris que les commis
sions d'inspecteurs généraux se lè
guent soigneusement les uns les
autres .

» Pourquoi , si les initiatives pri
vées , si les sociétés d'études ne réus
sissent pas à produire . des projets
satisfaisants , s' il manque aux ingé
nieurs civils la compétence et l'au
torité nécessaire , pourquoi le gou
vernement ne se décide - t-i l pas enfla
à se substituer à l'initiative privée ?
Il importe d'en finir avec cette ques
tion vieille de plusieurs siècles .

» A l'heure où les autres Etats
s' imposent tous les sacrifices pour
ouvrir à l' intérieur des voies navi
gables , nous restons indifférents à
une œuvre qui peut être si utile à
la défense nationale , qui , en certaines
circonstances, peut assurer la pro
tection de nos côtes et le ravitaille
ment de nos villes .

» S'il est un point indiscutable ,
hors de conteste , c'est la nécessité
du canal des Deux-Mers , canal stra
tégique et commercial . Quelles con
sidérations peuvent donc arrêter le
gouvernement ? La commission est
d'avis de prendre en très sérieuse
considération la pétition qui est sou
mise à la Chambre et de la renvoyer
au ministre des travaux publics pour
qu' il y soit donné toute la suite
qu'elle comporte . Elle pense qu' il y
a lieu de résoudre une fois pour tou
tes cette question et d'inviter le gou

vernement à soumettre à la Chambre
les résolutions auxquelles il s'arrê
tera . >

L'ENTERRÉE VIVANTE

Nous avons à Ceîte,en ce moment ,
l'attraction la plus scientifique et
la plus intéressante que le public
puisse voir .

Dans un salon réservé du Café de
la Paix , ayant une entrée sur la rue
nationale , tout le monde peut voir ,
la j eune Clara Brouwuska , l'enter
rée vivante , qui se trouve en bière
depuis 4 jours et qui reçoit le public
avec son sourire gracieux , expliquant
elle-même, la portée de son expé
rience

Tout Cette la verra . — Entrée
30 centimes .

Tous les soirs , concert , entrée
libre .

Samedi , dimanche et mardi , gra
bal paré - masqué .

Le bruit court, depuis quelques
jours , que les Liquidateurs d'une im
portante maison de nouveautés da
Midi ont fait choix de notre ville
pour réaliser un stock important de
marchandises au profit des créanciers
de cette maison .

Nous tiendrons , s' il y a lieu , nos
lecteurs au courant .

TROUVÉ

Un porte-monnaie a été trouvé par
M. Adrien Coll , demeurant quai de
la Ville .

<ÎTAT CIVIL DE CETTE
Du 9 février
NAISSANCES

Garçon , 0 ; fille , 1
D&CÈS

Colombe Théron , née à Cette , âgée
de 57ADs, veuve Vai lier .

Élise Cannac, née à Agde ( Hérault),
âgée de 84 ans , veuve Célerin .

Camille Salin , liquoriste , née à St-
Pierreville (Ardèche), âgé de 44 ans ,
célibataire .

Marie Ditté , née à Cette , âgée de
85 ans , non mariée .

Camille Fillol , camionneur , né à Li
moges (Haute-Vienne), âgé de 26 ans ,
célibataire ,

1 enfant .

TARISTËS
La « verte >

Ah ! certes oui , on la peut taxer
dur, l' absinthe , l' ignoble absinthe ,
tueuse d'intelligence , avorteuse de
chefs-d'œuvre , corruptrice du pau
vre monde — instigatrice des fainé
antises et des crimes !

Jamais on ne sèmera d' assez d'obs
tacles le chemin qui mène à la sour
ce empoisonnée ! Jamais on ne la fe
ra payer assez cher à qui en fait
usage ... . et les lemmes illumineraient
le jour où chaque goutte vaudrait son
pesant d'or ?

Car le terrible , c'est qu'elle acca
pare , happe comme la pieuvre qui
conque s'aventure à sa portée . Celui-
là qui , pour se rafraîchir aux heures
de canicule , opalise seulement l' eau
glacée, augmentera insensiolement
et chaque jour la dose — jusqu' à la
« purée ». Si même il s' en tient à
l'ordinaire , l' intoxication , pour être
moins foudroyante , n' en sera pas
moins réelle .

Ils sont comme cela , par les rues ,
un tas de Mithridates qui gardent le
jarret sûr , l'œil clair , le parler net,
mais dont le cerveau est comme un
palais dévasté , hanté seulement par
les ombres funèbres des claires idées
l' babitant jadis .

On nous objecte ceux qui créè
rent malgré qu' ils burent : Musset ,
Edgar Poë , toute la descendance de
Noé , tout le Parnasse de l'alcool . Mai »
il est impossible à faire , le compte
de ceux qui , doués , portant en soi
l'inspiration , prêts à enfanter de gran
des choses , échouèrent misérablement
derrière une table d'estaminet .

— Ratés I dit-on dédaigneusement .
Non : « assassinés » par leur pro

pre faiblesse,et plus encore par l' en
traînement , la complicité inconscien
te et atroce de l'entourage .

11 y a devant eux , plus de soucou
pes qu' il n'aurait fallu de pierres
pour éleverle monument à leur gloi
re , en perpétuant l' exemple et le
souvenir dans la mémoire des hom
mes 1

L'absinthe est , à l'Occident , ce que
l'opium est à l'Orient , ce que l'«eau-
de-vie > est aux Indiens , ce que l'al
cool est aux nègres . C' est le facteur ,
non pas même de la décadence , mais
de la dégénérescence ; c'est le pro
cédé dont s'assure la suprématie d'u
ne race sur l'autre ; c' est le poison
qui à travers le père atteint l' inno
cent dans son berceau , le dote de
toutes les misères ataviques .

Il fauche les idées en lleur ; il tue
les santés à peine écloses ; il sème , à
travers le champ humain , l'ivraie de

la paresse , et toutes les vénéneuses
pensées d « la haine , de la folie , de la
violence, du meurtre !

Rendez la « verte » inaccessible ,
tout au moins , aux humbles gens ,
ignorants de ses ravages . Les autres
savent , — tant pis pour eux I

Dr X.

SPECTACLES & CONCERTS
OAslNO D'HIVER

A l'occasion des têtes du carnaval
samedi , dimanche et lundi représen
tations exceptionnelles , 6 grands nu
méros attractions .

Les Bourguit-Brocca , duettistes
excentriques . M. Bourguit dans sa
nouvelle création parisienne .

Morellus , original comique de l'El
dorado .

Les Foui-Foin , clowns parodistes .
Excentriques acrobates .

Walmors , jongleur équilibriste .
Samedi et dimanche à 11 heures

et demie , immédiatement après le
concert , Grand Bal paré-masqué et
travesti .

Prix d'entrée : 1 franc .
Mardi-Gras , 14 février , grande ma

tinée dansante de 2 heures à 5 heures
112 .

Le soir à 10 heures précises : Grand
Bal paré-masqué .

MIS 01 PÊCHES
Paris , 2 h. soir .

Comme aux jours des grandes ba
tailles parlementaires , les couloirs
présentent aujourd'hui une grande
animation .

Pas un député ne passe sans qu'on
lui demande son sentiment sur le
projet de loi et ses prévisions pour
le scrutin . Toutes les prévisions s' ac
cordent à une majorité en faveur du
gouvernement . On ne diffère que sur
le chiffre .

On s' attend à de graves incidents .
La séance se prolongera probablement
assez tard dans la soirée .

— Le gouvernement est toujours
décidé à poser la question de con
fiance pour faire rejeter . toutes mo
tions préjudiciables et faire adopter
son projet intégralement .

Le Directeur-Gérant , A. GROS

Cettf — Imprimerie A. CROS
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JEAN COSTE

LOUISETTE
NOUVELLE

Il y apprit assez de géographie pour
distinguer un cap d'un continent , assez
d'histoiee pour ne pas confondre Char
lemagne avec Louis XIV ; quanta ma
rier , sous un régime légal, le nom et
l' adjectif, ce fut pour lui un mur d'ai
rain contre lequel échoua toute son
attention

—«Des grammaires ,des grammaires !
disait-il , en maugréant ; mon père fe
rait bien mieux de nie donner les   j -
nets qu'il dépense au collège ; j'en achè
terais , cliez le coitïeur des llécollets ,
force jolies choses qui feraient de moi
le plus muscadin des Plans , et ren
draient jaloux tous mes amis qui m'ap
pelaient — âne — quand j' étais chez
M. le Maître , un autre ennuyeux 111e
répétant sans cesse : — Si jamais tu

prêches je veux être évêque — ; com
me si je me souciais de prêcher moi !

Jacques avait grandi en conduisant
la charrue dans les terres paternelles .
Pas un laboureur à dix lieues à la
ronde , ne savait mieux que lui , tracer
un sillon droit et profond ; pas un ne
maniait avec plus de dextérité la faux
ou la bêche ; il avait l'intelligence des
bras au détriment de l' intelligence de
la pensée .

— Voyez la vérité des proverbes —
tel père , tel fils — disait souvent Cris
pin ; s' il avait possédé mon savoir
faire , dans dix ans la maison Grillard
des Plans l'emportait en fortune sur
les maisons Leduc et Dussuel de Lodè
ve . Manger la moelle de mes os pour
un fils si niais !..,Marions-le ; et bon-
iour les allaires !

XII
Voulant exécuter son projet , Crispin

revêtit son plus bel habit et se rendit ,
le surlendemain , un dimanche , à Ol
met . 11 alla droit à la demeure de Ju
lian qui se disposait à partir pour le
Puecli où il allait entendre la messe . A
cette époque , le maire et le curé du
Puccli desservaient Olinet et Villecun.

— Bonjour , père Julian , je vous ac
compagne ; parti de grand matin des
Plans , je n'ai pu remplir mes devoirs
religieux, mais je ne suis nullement un

paysan . Les allaires ! toujours excel
lentes ? tant mieux ! tant mieux ! Et
votre aimable demoiselle ! ah ! nos en
fants ! c'est pour eux que nous tra
vaillons ; ils ne sauront jamais les
soucis qu' il nous donnent . Si nous
avions moins d'allection , nous donne
rions-nous tant de peine pour leur lais
ser un joli magot ! Ils nous coutent les
oreilles ; et moi qui vous parle , Dieu
sait les écus que j'aurais économisés
si je n'avais tenu à donner une bonne
éducation à Jacques .

— Et comptez-vous pour rien le bon
heur de les posséder , dit Julian . Que
serait la vie , dans la vieillesse surtout ,
sans l'amitié des enfants . Qu importent
et peines et dépenses si leur sourire
nous les rend au centuple .

— Bien parlé , compère , et quoique
j'en aie dit , je partage votre manière de
voir . A preuve que je viens causer
avec vous d'une a Maire qui 11e trotte

la cervelle depuis longtemps .
Ils s' étaient mis en route à ces mots ,

et les deux villageois descendirent as
sez lestement le sentier hérissé de cail
loux , étroit , embarrassé de ronces , qui
serpente sur la déclivité du mamelon .

— Tenez , dit tout-à-coup Grill'ard ,
voici mon projet ; que sert d' y aller
par quatre chemins ; j'ai , comme vous
le savez , un lils de vingt-deux ans , pas

trop mal taillé , 1a foi ; pas trop finaud
je l'avoue , mais capable tout de même
d'en mener quatre à la loire . Il aura de
belles propriétés , de beaux écus son-
lnants et un logement de prince . Vous
avez , vous , une fille charmante , la
crème des demoiselles . Oh ! oI1 ! père
Julian nie secouez pas la tête ; à mon
âge il est permis de parler sans détour
de votre mennde . Elle portera dans son
tablier une jolie dot , bien supérieure à
celle de toutes ces mijaurées de Lodè
ve qui ont des robes de soie , mais pas
un seul rouleau de louis . Eh bien ! non
compère , voulez-vous que nous ma
riions vos troupeaux avec mes prai
ries , mes olivettes avec vos vignes ?
En un mot , voulez-vous que nous fas
sions allaire ! ce sera un couple très
sortable ; ils n'auront pas à craindre
que le paim manque jamais sur leur
laisse .

— Votre demande, M. Grifïard , m'a
grée et j aurais tort de dire non à une
proposition si convenable . Mais tout
dépend de ma lille ; c'est elle qui se
marie et j' estime qu'elle doit avoir
voix au chapitre . Je ne mets aucun
obstacle à cette union, à condition que

ma fille y consente , si non, rien de
fait . Les volontés de 111a Louise sont
les miennes et je ne tiens pas à la con-

I trarier .
(A suivre)



Admis dans'  | s Hôpitaux VÉRITABLE SUCCÉDANÉ SCIENTIFIQUE DE L' HUILE DE FOIE DE MORUE Admis Efles Hôpitaux
G LY C0fi0B RH U U E3 FAtJBQ U

Aux llypophosphites et Gtycérophosphates naissants
AGRÉABLE A PRENDRE , FACILE A DIGÉRER , PRESCRIT PAR TOUT LE CORPS MÉDICAL

Spécifique des maladies : Gov.v-t)ie . L'achit > snie . 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 Jardirrs , 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).

SPÉCIALITÉS W HOSâ |
M. AQ «KPRIVILEGIEES - PRIVILÉGIÉES

DES DOCTEURS DES MALADES

incomparables ! ju succès constant
Supérieures ! I dans le monde entier

COLLYRE ROSA
Emplové avec snm">s contre Vaux d' Yeux ,

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

PHILOCOME BUCCAL
Conho Calvitie , Pellicules , Carie den ¬

taire , Haleine fétide , Larynx et Pharynx
Boutons au visage , Blessures et Plaies ,
Toilette intime , ralloi-mit les Gencives ot
les Chairs , guérit la Leucorrhée . 4 f . 40

ODONTALGIQUE ROSA
Infaillible et radicnt contre Mal de dents ,

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

Gnérison assurée des Cors , Durillons ,
Oignons, Verrues , Callosités ., 2   f.

Franco contre mandat-poste à Mr NICOD phlen
^ 2 , rue des Lombards , PAHIS ( Seiito ) uros et délai ].

--t4%AnA -<K AAA«QAI.'J

Dépôt : Pharmacie FENOUILLET ,
rue de l'esplanade , et RABEJAC , 1
Grand'rue dette .

Bon-Prime du « journal de Celle «
Nous sommes heureux d' informer nos

lecteurs que la Société des artistes Pa
risiens ( la plus importante société artis
tique de France ) vient d'affecter un nou
veau crédit à la réclame à faire en Fran
ce . Elle fera donc Pour rien , pendant
quelque temps encore, des portraits au
crayon fusain , grandeur nature , d'une
ressemblance parfaite et d'un cachet ar
tistique irréprochable . Ces portraits dont
nous avons vu quelques spécimens sont
d'une réelle valeur et nous ne saurions
trop engager nos lecteurs à profterole
l' occasion qui leur est oferte . 1l suffira
d'adresser au professeur d'AUn 141 ,
boulevard Magenta , Paris , ce bon dé
coupé avec une photographie et la som
me de 2 fr. 50 pour tous fiais 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 ne sera fait qu'un portrait par fa
mille .

pj TRAITEMENT$3 Rationnel Antiseptique f '
toutes les maladies parasitaires st \i

simÀcrvptogamiques de la VIGNc et dts c
«»j ARBRES FRUITIERS par le
*'- 1 « te nlus puissant des

5 NTISËPTIQUES extraits du p '
,-vft . - J* uoiidron.qtn an U curativpmrnf . '

M dont la presence constante sur la Vigne et les I- ~
'3] plantes empêche tous œufs , larves , spores , etc. ,

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

Traitements des Vignes. ^
« ''0 Guide complet du traitement *

LE LYSOLAGE est adressé franco a toute : "
v, /.» personne qui en fait la demande à la

SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL ' - ^
r 'jy 22 ot 2-4 , JPlac* Vendôme Paris

0% Bm B B W*. ÊSEB OPPRESSION , CATARRHE . TOUX NERVEUSE . Reccmm . p r les Célébrités médicales .flÇ"| U 11 1« So,s,entc I G A R F S G COU ELIl A I il li! r r,tefvV i p'i™u!r 5?» pK,.." -ri%0 1 8 1 lïi Ë&» le ac ,;, s.' 3 iv . ub'l ouuES*». ttm- M. «» mw* Paris , et Pïarn.
jMh. « H   N BP1® Confections , Nouveautés, Horlogerie,M H9* II "a 5=7 Q" Bijouterie .Mouble8.Bicyclettes.CatalfinefrsMïiwW ' lt e-j a. 30 MO S DE CREDIT

SOCIÉTÉ mim. w mm
Service régulier entre

Celle , Lisbonne , Porto , Rtan,le Ilâvre ei Aners
ET

i elle , finies , Ri iien , le Ilàvn el Amer?
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
Mima maim m haimiu VAPEIR ESPAGNOLS

' ENTRE

JETTE à BII1À0 i les porte intermédiaires
Sk Ole tSE VI.LI.,10 .

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Vaienc»
Alicente Âlœérie , Sfalaga , Cadix , Kielva , Virgo, Cartagène
La Corcgne, Santander , Bilbao .

Et en iransbordement à Ced! x pour Séville , Gijon , Ban
Sébastien et Pesages ) à Bilbao pour B'ayonne et Bordeaux

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

DEPOTS»

îltîMf fiOItlBUfi,;;
i

FLAQUES ET PAPIERS
DE LA

M..,JSON Â. LUM1ÈEÉ et se& FIL.iS
ET AUTRES PROYEN ANCES

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

Paveterie du Commerce 5 . Q'tai de Bosc," à Cette

«JOSJ&NAL BE CETTE
CHEMINS DE I7 K

MIDI

Service d'Hiver à partir du 15 Octobre
PARTANTS

192 12 h. 47 m. rapide
1 04 1 h. 00 m. marchand .

6 h. 20 m. exuress

1 2 5 h. 35 m. omnibus
102 8 h. 50 m. express
1 à » h. 02 m. omm bus

1 102 9 h. 45 m. marchand .
104 midi

30
express

116 i D. s r express
20 0 n. uu s express

118 10 tl . Ut i. omnibus

«RIVANTS

121 2 h. 52 m. rapide
167 i u. M m. messageries
11 » y n. 14 m. express
113 i h. Jo s. omnibus
149 2 h. 31 s. ex nress

115 4 h -. 01 s. omnibus

101 5 h. 05 s. express
141 6 h. ï» s. mixte
117 9 h. B. omnibus
103 10 h. lu s. express

MÉDITERRANÉE
Service d'Hiver depuis le 3 Novembre

PARTANTS

1004 —
1006 -
1012 —
1014 -
1016 —
1020 —
1022 -
3614 —
1024 —
1026 -
1030 ~

3 h. 15 m. express
3 h. 30 m. express
6 h. 19 m. omnibus
9 h. 40 m. express

10 h. 40 m. omnibus
1 h. 25 s. omnibus
3 h. 00 s. omnibus
5 h. 20 s , omnibus

. 6 h. 15 s. express
8 h. 05 s , omnibus

(0 h. 32 s. express
AkEITANTS

1029 —
1001 —
1003 —
3603 —
1009 —
1011 -
1015 —
3605 -
1021 -
1023 —
3609 -

12 h. 26 m. express
5 h. 00 m. direct
8 h. 25 m. omnibus

10 h. 42 m. smnibus
11 h. 11 m. express
2 h. 07 s. omnibus
3 h. 40 s , express
5 h. 36 s. omnibus
8 h. 00 s. omnibus
9 h. 36 b. omnibus

11 h. 10 s. omnibus

T.IOTN IG DE MONTBAZIN - GIGEAN
PARTANTS ARKIVANTS

iS1 —< 6 h. 18 m. mixtf 430 — 9 h. 29 m. mixte
433 — 11 h. 05 m. » 432 - 1 h. 55 8 »
435 — 2 h. 58 s. 4 : 4 — 5 h. 47 s.
437 — B h. 48 h 438 — 8 h. 37 g.

43V — 8 h. 18 s. 1 438 — 9 >. 52 s. »

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L ' ETANG DE THAU

Ii-parl » «le MP'K sur « ETTE
Mèze . f in m 8.10 m. 10 m. 12.45 s. 4 s.
Boiizùinps f 4 0 Y> direct d reet 1 . b D 4 30 »
nalarup 7 » direct direct 1 05 i» 4.4 5 Ï

Cette 7.15 » 8.50 » 10.40 * 1 OU » ; 5.05 »

tic i KTTE sur

PÛHO 7 9r ni Q m. 10.50 m. 2.50 s. 5.45 s.
P a 1 QI11 / dl TAPt 9 5 » 11.05 -9 3 0o » direct

Ro zi on es direct direct 11 . 25 » direct direct

Mèze , . ......... o » y.bu » Mxai 0.40 Ï 0 OU J»
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