
DIMANCHE 19 et LUNDI 20 FÉVRIER 1899 24 * Année N " 42

JOURNAL DE CETTE
 L..wa B aa?   E Mi ■»««!««»■ ' ' -

INSERTIONS

ANNONCES 50 cent , la ligne—RÉCLAMES 1 fr.
FAITS DIVERS : 1 fr. 50

S\i dresser pour les Annoncés et Réclames :
Au bureau du journal

et à toutes les bonnes Agences de publicité
de Paris et de l'Étranger.

QUOTIDIEN
Réunion des Journaux le SÉMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS

JOïBNAL DlT COMMERCE Dl SUD - OUEST

VINS , SPIRITUEUX , GRAINS, FARINES , BOIS , SOUFRES , ETC.

ABONNEMENTS
Ville France

et départements Algérie
limitrophes Tunisie

UN AN 18 fr. 34 fr.
Six MOIS ÎO » 12 »
TROIS MOIS . B » e »

BIBEAIX : OVAI IE BOSC o

Étranger port en sus .
Les Abonnements partent des i" Janvier,

1 " Avril, i'1 Juile., " Octoùre.<

CETTE, le 18 Février 1899

Le poids des impôts en France
(Suite)

« Les droits d'enregistrement ,écrit
» M. Pelietan , qui atteignaient 571
» millions en 1881 , 555 millions en
» 1891 , n'ont plus produit que 522
» millions en 1897 . Dans l' inter
» valle , ils sont remontés entre 550
» et 570 millions en 1890 , 1891 et
» 1892 . Les changements de la lè-
» gislation , dont un seul paraît avoir
» été important , n'ont pas pu , à ce
» qu' il semble , modifier considérable
» ment ces chiffres . » Quand nous
faisions , depuis déjà huit à dix ans ,
des rapprochements de ce genre , on
Dous reprochait parfois de prendre
comme point de depart l' année 1881
qui a été exceptionnelle par la spé
culation à la Bourse de Paris ayant
devancé le krach de janvier 1882 ;
mais qu'on prenne une autre année ,
par exemple 1891 , on trouvera que,
tout au moins s' il n'y a pas déclin ,
il y a stagnation des droits d'enregis
trement , et l' on ne peut qu'acquies
cer à la remarque de M. Pelletan :
« La vérité est que, depuis seize à
dix-sept ans , les droits d'enregistre
ment ne progressent plus . Or , entre
la fin de la monarchie de Juillet et
la fin de l' Empire , ils avaient passé
de 210 ou 220 aiillions à 360 . »

Fort accrus par une législation nou
velle et plus dure depuis la guerre ,
ils se sont élevés à une moyenne de
rendement de 558 ou 559 millions
pour les trois années 1880-1882 e '
Jes voici maintenant au-dessous .

Les produits du timbre ont , en
apparence , plus d'élasticité ; mais ,
sauf le timbre spécial sur les lettres
de voiture et les récépissés de che
mins de fer , qui , de 30 millions en
1886 sont passés à 38 en 1891 et à
39 en 1897 , l' augmentation du pro
duit des droits de timbre n' est due
qu'à des relèvements de tarifs , par
fois énormes , comme ceux sur les
fonds étrangers et les valeurs étran
gères depuis peu d'années ; en eflet ,
les droits de timbre autres que sur
les récépissés de chemins de fer sont-
ils restés au même chiffre de 124
millions en 1881 , er. 1882 et en
1895 ; si » depuis, ils ont monté de
9 millions en 1897 , c' est par suite de
ces surtaxes sur les valeurs étrangè
res ; or , on avait annoncé que cel
les-ci rapporteraient 13 millions , soit
4 de plus que la réalité .

Un des impôts qui témoignent de
la plus complète stagnation , c'est
l'impôt sur le revenu des valeurs mo

bilières . Au taux de 3%, il produi
sait 47 millions en 1882 et 50 en
1888 ; au taux de 4%, il a produit
68 millions en « 897 , soit presque
exactement une somme correspon
dante à celle de 1888, si l'on tient
compte de l' élévation du tarif dans
l' intervalle .

Les impôts directs proprement dits
sont un peu mieux partagés . Ils of
frent , depuis 1881 , une augmenta
tion apparente de 102 millions et
un accroissement réel de 75 , si l' on
tient compte de la fusion de l' ancien
budget sur ressources spéciales avec
le budget général ; ce serait un ac
croissement de 20 0(0 dans cet inter
valle de dix-huit ans , ou de 1 010
par an. Mais cette progression perd
beaucoup de sa signification si l' on
examine les impôts isolément .

Voici un tableau dressé par M.
Pelletan pour la période 1884-1899 :

PRODUITS DES IMPOTS DIRECTS

1884. 1899 .

Francs Francs
Propriétés non bâties. 118.6 100.6

— bâties . 57.7 84.0
Personnelle mobilière 65.4 95.3
Portes et fenêtres. 45.1 61.2
Patentes . 99.4 129.8

En laissant de côté la diminution
du produit de la contribution fonciè
re sur les propriétés non bAties , la
quelle est due à l' exemption des pe
tites cotes , on voit que le gros de
l' accroissement vient des patentes,
dont les tarifs ont été souvent rema
niés et considérablement surelevés ,
en ce qui concerne les grosses mai
sons ; pour les propriétés bâties , il
y a eu la révision de 1889-1890 ,
ce qui a notablement relevé aussi les
impositions d' une foule d' immeubles ;
quant aux contributions personnelle
et mobilière et des portes el fenêtres ,
l'accroissement est dû aux contribu
tions nouvelles que l' on impose , tan
dis que l' on oublie souvent de dé
grever les constructions détruites ou
réduites;c'est M. Pelletan qui fait lui-
même cette remarque (page 61 de
son rapport), et il conclut :

« On aurait donc tort, ici encore,
de croire que ce lourd accroissement
du produit des impôts directs peut
se continuer dans les mêmes condi
tions . » En réalité , une grande part
de cet accroissement est due, non à
des plus-values spontanées , mais à
des relèvements de tarifs ou à une
plus grande rigueur dans la percep
tion , ce qui diffère beaucoup des plus-
values naturelles .

(A Suivre)
(L'Économiste)

Le Canal des Deux Mers

A quelque chose malheur est boa .
Du moins le proverbe qui l'affirme
aura eu raison , cette fois , en ce qui
touche cette question d'un intérêt
capital et si urgent , du Canal des
Deux Mers. Les durs avertissements

donnés à l'optimisme par trop aveu
gle et par trop conciliant de notre
politique extérieure par l'humiliation
de Fasboda et par tous les incidents
récents , où s'affirmaitsi cruellement
pour notre amour-propre national
l' arrogance britannique, la fouettée
de patriotisme qui en est résulté au
ront eu pour conséquences , en mê
me temps que de décider enfin une
organisation dès longtemps réclamée
de nos défenses dans la Méditerra

née , en Algerie, en Tunisie , en Cor
se , sur le littoral , de la Roya à Cer
bère, de démootrer aussi péremptoi
rement que jamais et sans discussion
désormais possible , combien néces
saire , indispensable à la sécurité de
nos côtes et de nos ports , à la puis
sance stratégique et à l' invulnérabili
té de nos escadres , au succès de nos
opérations navales , non moins qu'u
tile au relèvement économique , à la
rénovation de notre marine mar

chande et à la prospérité commer
ciale de la France est ce grand pro
jet patriotique de voie navigable à
la large section , de la Méditerranée
à l'Océan depuis tant d'années pré
conisé , étudié , soutenu par l'opinion ,
contesté aussi avec tant de mauvaise
loi par les routines , par l' intrigue
politique et financière , et auquel
d'occultes hostilités s'étaient jusqu'ici
opposées .

Il n'a fallu rien moins que l' im
minence d'un conflit , la menace
presque immédiate d'un danger pour
détruire les préventions , les erreurs
et les faussetés calculées , pour prou
ver que le Canal , comme l'ont tou
jours affirmé ses promoteurs , sera
réellement le * faoteur de notre force
maritime et la sauvegarde de nos
intérêts dans la Méditerranée !

11 n' est plus un patriote aujour-
d'hui dont les convictions ne s'affir
ment hautement en sa faveur, qui
n' en réclame au plus tôt la déclara
tion d' utilité publique et l' exécution
des travaux .

On a recueilli l'aveu tombé de la
bouche du rapporteur du budget , M.
Camille Pelletan . On l'a commenté ,

médité avec une émotion profonde .
De ces paroles , d' ane si sérieuse

portée , il convient de rapprocher
ce que l' amiral Fournier . l' un des
officiers supérieurs qui font le plus
autorité dans la marine , actuelle
ment commandant en chef l'escadre

de la Méditerranée , écrivait naguère
dans son beau livre la Flotte néces
saire :

« On voit combien le Canal des
« Deux Mers , que l' on a proposé de

« construire de la Méditerranée à
« l'Atlantique, donnerait de facilités
< à la mise en œuvre de ce plan
« stratégique , par le passage rapide ,
« et à l' improviste , de notre flotte
« d' une mer dans l'autre »

«... Le Canal , dont nous appelons
« le percement de nos vœux patrio-
c tiques , serait donc à la fois le con

tre-poids de celui de la Baltique
* à la mer du Nord , un nouvel et
« sérieux obstacle à l'exécution du
« pian stratégique de l'Angleterre ;
« enfin , un puissant auxiliaire pour
« le nôtre . . »

L'élan est donné ; rien ne l'arrê
tera . De toutes parts , le réveil de
l'Opinion s'affirmepressant, irrésis
tible , en faveur du Canal français
dont la réalisation sera la revanche
de Kiel et de Fashoda .

Aussi le Comitô central démocra
tique ouvrier de la Seine-Inférieure
a adressé récemment à la Chambre
une pétition pour réclamer l' exécu
tion du projet .

« Le canal des Deux-Mers , dit à c e
sujet le rapporteur, M. Brunet, na
cessé d'être l' objet d' études très com
plètes de la part d' ingénieurs com
pétents et sous les auspices d'hom
mes qui s' inspirent avant tout de
l' intérêt du pays .

« Malheureusement , > es divers pro
jets soumis au gouvernement restent
enfouis dans les cartons du ministè
re . Il semble même qu' il y ait contre
le canal des Deux Mers une sorte
de parti-pris que les Commissions
d' inspecteurs généraux se lèguent
soigneusement les unes aux autres .
Pourquoi î Si les initiatives privées ,
si les Sociétés d'études ne réussissent
pas à produire des projets satisfai
sants , s' il manque aux ingénieurs ci
vils la compétence et l'autorité né
cessaires , pourquoi le gouvernement
ne se décide-t-il pas à se substituer à
l' initiative privée ?

« Ce n'est pas le lieu d'examiner
les divers projets soumis au minis
tère compétent et dont plusieurs ,
nous assure-t-on , ne comportent mê
me pas de garantie d' intérêts . Mais
il importe d'en finir avec une ques
tion vieille de plusieurs siècles . A
l'heure où les autres Etats s' imposent
tous les sacrifices pour ouvrir à l'in
térieur de chaque pays des voies
navigables , nous restons indifférents
à une œuvre qui peut être si utile à
la défense nationale , qui , en de cer
taines circonstances , peut assurer
la protection de nos côtes et le ravi
taillement de nos villes .



« S'il est un point discutable et
hors de conteste , c'est la nécessité
do canal des Deux Mers , canal stra
tégique et commercial . Quelles con
sidérations peuvent donc arrêter le
gouvernement ? »

La quatrième Commision est d' a
vis de prendre en très sérieuse con
sidération la pétition qui lui est
soumise et de } la renvoyer au mi
nistère des travaux publics , pour
qu'il y soit donné toute la suite qu'el
le comporte . Elle pense qu' il y a
lieu de résoudre , une fois pour
toutes , la question du Canal des
des Deux Mers et d'inviter le gou
vernement à donner satisfaction à
l'opinion .

D'autre part, nous croyons savoir
qu'une proposition de loi , portant la
mise immédiate aux enquêtes et dé
jà signée par plus de 120 députés ,
sera déposée prochainement par M.
de L'Estourbillon sur le bureau de la
Chambre . Le Parlement pourra donc
s' en occuper et se prononcer , aus
sitôt après le vote du budget .

Ce jour-là , il saura qu' il a derrière
lui le pays tout entier , favorable à
l'entreprise du Canal ; ce jour-là ,
nous espérons bien qu'il comprendra
son devoir et qu' il saura fe faire .

Ce jour-là une date mémorable
pour la France , comme une jouruée
de joie méritée et de récompense
pour ceux , tels que les Verstraët,les
René Kerviller et leurs collabora
teurs , et ces champions infatigables
du Canal , dont le nom restera insé
parable de cette œuvre , qui n'ont ja
mais cessé de se prodiguer pour la
réussite de la grande entreprise na
tionale , avec une confiance que rien
ne put abattre , avec un dévouement
qui puisait sa force et sa ténacité
dans la certitude de la vérité et dans

le plus pur patriotisme .
Z Z.

MOUVEMENT OU PORT Dii CETTE
ENTRÉES

Ou 17 février
LA NOUVELLE, v. it . San Guiseppe ,

258 ton. c. Conti , soufre , (relaheA
MARSEILLE , v. f r. Ville de Tunis ,

924 ton. c. Constant, div.
BOUGIE , v. fr. Drueutia , 648 ton. c.

Brun , div.
SOLLER , v. esp . Isleno , 314 ton. c.

Pina , oranges .
ODESSA , v. russe Jonona , 2516 ton.

c. Trenert , bois .
PATRAS , 3 m. It . Féde , 142 ton. c.

Bernardi , vin.
M âN CH ESTER , v. all. Hein rich Schuldt,

612 ton. c. Paulsen , bitume .
Du 18

MARSEILLE , v. fr. Dauphiné , 612
ton. c. Crouzat , div.

SORTIES
Du 17 février

MARSEILLE, v.esp . San Fernando , c.
Gomez, div.

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

MARSEILLE , v. fr. Ville de Tunis ,
c. Constant , div.

MARSEILLE, y. fr. Jeanne d' Arc , c.
Durand , div.

MARSEILLE , v. fr. Touareg, c. Got ,
div. ^ ^

MANIFESTES

Vap . esp . Santa Ana , c. Bruguera,
ven . lie Tarragone .

Mitjavile et Goutelle , 78 f. vin —

Eug . Castel , 61 f. vin — J. Mesmer,
83 f. vin — Gautier, 20 f. via — Ga-
balda , 16 f. vin — V. Baille , 3 f. hui
le — Ordre , 33 f. vin — A. Bernat,
116 f. vin.

Vap . fr. Ville de Tunis , c. Cons
tant , ven . de Marseille .

Transbordement , 20 f. vin.

Vap . esp . Isleno , c. Pina, ven . de
Palma .

A Bernat , oranges , citrons en gre
nier — J. Pons , oranges et citrons .

Vap . rus . Junona, 2515 ton. cap .
Trenert , ven . d'Odessa .

Alt . Bouvet , 1 samorar , tiges de
bottes , plateaux et merrains — Or
dre , douves de foudre , merrains .

Vap . esp . San Fernando , c. Gomez,
ven . de San Félieu .

Martignier , II s. lie de vin — Gau
tier fr. 19 f. vin — L. Constans , 8 f.
vin — J. Delmas , 74 f. vin — Mitja-
vile et Goutelle , 1 f. vin — J. Mes-
mer, 131 f. vin — Caillol , 14 f. vin —
C. Souchon , 25 f. vin — Ordre , 50 f.
vin — Casalonga , 25 p. poires—Des-
catllar , 34 b. bouchons .

( 192)

IQPEUES 1 JOUR
La mort de m. Félix Faure

i Voici le texte du télégramme
adressé par le tsar à Mme Félix
Faure

Pétersbourg , 17 février . — Mada
me Félix Faure , Élysée, Paris . —
Profondément affligé par la nouvelle
du décès de votre illustre époux , je
m'empresse de vous exprimer la
part vive et sincère que nous pre

| nons, l'impératrice et moi , à votre! douleur et à celle de votre famille .
i Nous partageons de tout cœur le
| deuil cruel qui vient de frapper - la
I France entière .
ï „ Nicolas .
\ La dépêche adressée à Mme Félix

Faure par Guillaume II , est ainsi
conçue :

j Hubertusstock, 17 février . ~ Ma
dame Félix Faure , Paris . — Profon-

i dément ému par la nouvelle de la
\ mort de votre époux , M. le Président

de la République française, je m'em-
j presse de vous exprimer quelle part| sincère je prends à votre perte
j cruelle .

L'impératrice se joint à moi en
formant les vœux les plus ardents à
ce que le Dieu tout-puissant veuille
vous accorder la force pour pouvoir
porter le deuil qui vous accable .

Guillaume .

Pendant toute la journée , Mme
Félix Faure et ses filles sont restées
dans leurs appartements à pleurer .
Elles sont descendues auprès du mort
seulement hier soir après que les por
tes du palais ont été complètement
fermées .

Le ministre de la guerre a envo
yé la nuit dernière , à 2 heures , aux
gouverneurs militaires de Paris et de
Lyon et aux commandants de corps
d'armée un télégramme ainsi conçu :
« Un grand deuil vient de frapper la
nation , le présidsntde la République
est mort hier soir , à 10 heures , enle
vé par une attaque d'apoplexie , »

Ce matin , M. de Freycinet envo
yé une nouvelle dépêche dont voici le
texte : Je vous confirme' mon télé
gramme de cette nuit et je vous prie
de enir la main à ce que : 1 * les
drapeaux des édifices militaires soient
en berne , et les drapeaux des régi
ments aient un crêpe jusqu'après les
obsèques ; 2 " les ofi portent le
crêpe à l' épée pendant un mois , >

LE CONGRÈS

Le Congrès se réunit aujoud'hui
à Versailles , dans la salle qui lui
est réservée et qui est toujours prê

te pour la réunion de l'Assemblée
nationale . Il sera précédé des classi
ques réunions des groupes aux Ré
servoirs et au Manège ; le président
de l'Assemblée , en l'espèce , M.
Loubet, qui présidera le Congrès
pour la première fois , après avoir
donné lecture des textes constitution
nels en vertu desquels l'Assemblée
est réunie, prononcera la formule :
« déclare l'Assemblée nationale
constituée pour l'élection d'un pré
sident de la République . » Un feuil
leton distribué avant l'ouverture de
la séance portera cette simple men
tion : « A 1 heure, séance publique ;
scrutin pour l'élection d'un président
de la République . » La mission de
l'Assemblée se trouve ainsi nettement
délimitée par l'ordre du jour.

L'Assemblée nationale est consi
dérée comme un simple collège élec
toral qui ne peut se livrer à aucun
débat ; en conséquence , il doit être
procédé immédiatement au vote . S' il
arrive qu'un membre insiste pour
avoir la parole , le président peut
couper court à l' incident en mettant
aux voix la question préalable . Au
dernier Congrès fut déposée , on s'en
souvient, une proposition de révision
de la Constitution et les socialistes
réclamèrent tumultueusement la dis
cussion à laquelle M. Challemel-La-
cour , qu'ils couvrirent d' insultes ,
s'opposa énergiquement . Il faut s'at
tendre à de nouvelles propositions
de cette nature et à de vifs incidents .
Coïncidence étrange : Aujourd'hui
même, M. Gerville-Réache a déposé
sur le bureau de la Chambre une
proposition de revision de la Consti
tution .

Le vote au Congrès a lieu à la
tribune , par appel nominal et par
ordre alphabéthique,le sort désignant
la lettre par laquelle commence le
scrutin . Avant le vote , il est procé
dé au tirage dé 36 scrutateurs char
gés de procéder au dépouillement.
Après la proclamation du scrutin , le
président de l'Assemblée déclare que
le conseil des ministres fera part au
président élu de la décision de l'As
semblée nationale ; cette communi
cation a lieu en présence des prési
dents et des secrétaires généraux des
Chambres . Elle n'a lieu qu'après la
séparation de l'Assemblée .

Ajoutons qu'au cas ou le prési
dent du Sénat ne pourrait présider
le congrès , la présidence appartient
à l'un des vice-présidents du Sénat.

Le choix de M. Loubet paraît de
voir donner lieu à de grandes mani
festations du genre de celles qui eu
rent lieu lorsqu'on voulait élire M.
Ferry et qui contribuèrent à faire
nommer M. Carnot .

Plusieurs députés formant le grou
pe des républicains indépendants dé
clarent vouloir voter pour M. Du-
puy .

Les radicaux, qui l'eût cru , ont
choisi M. Loubet .

« Tout , plutôt que Méline », disait
le radical-socialiste , agent de change
Berteaux .

Divers groupes de la Chambre
persistent cependant à voter pour M.
Méline , malgré son désistement , et à
combattre énergiquement M. Loubet
trop inféodé aux dreyfusards .

Les progressistes , dans une réu
nion qu' ils ont tenue dans la soirée ,
ont décidé de maintenir la candida
ture de M. Méline .

Plusieurs d'entr'eux sont résolus à
mettre tout en œuvre pour faire
échouer M. Loubet qu' ils considèrent
comme le candidat des dreyfusistes .

Il faut donc s'attendre à des sur
prises .

mmm LOCALE
SE RËGIONAL-®

AVIS

Le maire de la ville de Cette a
l'honneur d'informer ses administrés
que, par ordre supérieur, le service

militaire a fait jeter dans l'étang de
Thau un stock de 800 boîtes conserves
alimentaires dont le délai de conser
vation est expiré.

Dans l'intérêt de la santé de ses
concitoyens , le Maire invite les indus
triels à repousser tout offre de vente
de conserves qui pourraient leur être
faite par des personnes ayant re
cueilli les boîtes immergées , comme
il invite à s'abstenir par prudence
de les consommer.

CONFÉRENCE

C'est ce soir , samedi, à 8 h. 112
qu'aura lieu , au cercle des fonction
naires , la conférence sur l'Espéranto
faite par M. Bel , bibliothécaire de
l'Université , à Montpellier .

Nous ne doutons pas que nos con
citoyens n'assistent nombreux & cet
te intéressante et instructive cause
rie .

UN BEAU VAPEUR

Hier, à midi , un superbe vapeur
russe le Junona, venant d'Odessa avec
un chargement de bois , est entré
dans notre port et s'est amarré au
quai de l'Avenir .

Ce vapeur de la même compagnie
que la Reine-Olga dont on admira, il
y a deux ans , les formes gigantesques ,
a uoe portée lourde de 5400 tonnes et
jauge 2515 tonneaux . 11 mesure 106
mètres de long sur 15 de large, il
cale 22 pieds à l'arrière et 19 à l'a
vant.

LIGUE DES CONTRIBUABLES

Le Comité de la Ligue des Contri
buables nous a adressé un exemplai
re des listes d'adhésion . Il nous prie
de vouloir bien faire connaître à nos
lecteurs qu'ils peuvent , soit person
nellement, soit par correspondance ,
souscrire dans les bureaux du Jour
nal de Cette, quai de Bosc , 5 , et dans
les agences des principaux établisse
ments financiers .

Les souscripteurs ne sauraient
prendre part à une entreprise plus pa
triotique, plus urgente , plus utile , à
a défense de la fortune publique et
par conséquent à la grandeur et à la
force de la Patrie Française .

L'ESPOIR DE CETTE

La répétition générale qui devait
avoir lieu hier soir a été levée en
signe de deuil , par suite du décès du
Président de la République, et renvo
yée à mardi 21 courant .

PETITE SHR01TXQTCB
du SAMEDI

Marseille , 17 février
Tout en me gardant très soigneu

sement de la moindre incursion
dans le domaine de la politique, il
m'est assez difficile,vous en convien
drez sans doute , de ne pas vous par
ler un peu aujourd'hui de la nouvel
le que , sauf les noctambules , tout le
monde n'a appris que ce matin par
les journaux , la mort subite de M ,
Félix Faure .

L'impression , à Marseille, a été
énorme et on s'arracbait les journaux
pour avoir des détails . Toute la ma
tinée , les salles des dépêches de nos
confrères ont été envahies par une
foule avide de nouvelles , et devant
les transparents de la Cannebière , il
y a eu un tel encombrement que
l'organisation d'un service d'ordre a
été nécessaire pour rétablir la circu
lation sans cesse interrompue .

Il n'entre pas dans mon cadre de
rappeler le rôle joué par le défunt
Président de la République pendant
une carrière si brusquement inter
rompue . D'autre part, nos lecteurs



trouveront ailleurs des détails bio
graphiques aussi complets qu'inté
ressants sur la haute personnalité
qui vient de disparaître et dont la
moit ne peut que compliquer enco
re une situation déjà terriblement
embrouillée grâce à celte ignoble et
sempiternelle « affaire >. Il me sera
pourtant bien permis de dire que
l'ex-président emporte avec lui les
Bincères regrets de l'immense majo
rité . Malgré les railleries qu'on ne
lui ménageait pas sur ses guêtres,son
monocle , son chapeau mou , son pro
tocole , etc. etc. tout le monde ren
dait hommage à sa rectitude, à son
caractère et à la dignité avec laquel
le il remplissait les hautes mais lour
des fonctions qu'on lui avait confiées
le 17 janvier 1895 , il y a juste au
jourd'hui 49 mois .
I Pour beaucoup de gens , du reste ,
il y a en ce moment un critérium in
faillible pour juger du degré d'estime
que mérite telle ou telle persoonalité.
Si , comme Félix Faure , vous avez
l'honneur d'être insulté , vilipendé,
couvert de boue par la bande cosmo
polite et dreyfusarde qui , suivant
l'expression de son chef , veut un
chambardement général , c'est que
vous êtes Français et Patriote , à ce
titre , estimable . Dans le cas contrai
re et si la même bande vous porte
aux nues , vous prodigue les épithètes
les plus flatteuses dans le genre de
celles qu'elle décerne tous les jours
à Picquart , on est fixé sur votre
compte . Je n' irai pas jusqu' à dire
que ce sont les violentes attaques
dont il était l'objet de la part de la
presse de ce syndicat dont Roche-
lort disait hier « qu' il ne resterait
bientôt plus qu'un syndic» qui sont la
cause de sa mort , car enfin un hom
me politique précisément parce que
politique doit être cuirassé contre ces
désagréments inhérents au métier,
mais je conclus de ces attaques que
c'était un honnête Républicain et un
bon patriote et je m'incline respec
tueusement devant celui qui fut le
7me président de la République Fran
çaise .

Qui le Congrès réuni demain à
Versailles va-t-il lui donner comme
successeur T C'est je crois assez diffi
cile à pronostiquer. Des 4 ou 5 noms
déjà mis en avant aucun ne me pa
rait susceptible de grouper en un
seul faisceau les membres d'une ma
jorité si divisée actuellement et l' é
lection de demain pourrait bien nous
réserver une surprise analogue à
celle de 1887 d'où sortit M. Sadi-Car-
not.

*

Constatons cependant que M. Char
les Dupuy, notre ministre de l' inté-

rieur'actuel , est un terrible tombeur
de Présidents de la République . Voilà
le 3me tué sous lui . Il était déjà
Président du Conseil lors de la fin
si tragique à Lyon de M. Carnot . Il
était encore Président du Conseil
lorsque M. Casimir Périer donna sa
démission pour les motifs que l' on
ne connaît encore que très imparfai
tement et il est toujours Président
du Conseil au moment de la si brus
que mort de M. Félix-Faure . Je vous
assure que si demain j' étais nommé
Président de la République , ce qui
n'arrivera peut-être pas , je me mé
fierais de M. Dupuy . Je m'empresse
rais d'accepter sa démission qu'il
devrait m'offrir pour se conformer
à l'usage, et pour me débarrasser de
lui je l'enverrais , avec de beaux ap
pointements , prendre des renseigne
ments très minutieux auprès de l' hô
te de l'Ile du Diable . De renseigne
ments en renseignements je m'ar
rangerais pour le faire rester là-
bas tout le temps de mon septennat.
Si je ne suis pas élu demain par le
congrès , je ne saurais trop engager
le nouveau Président à suivre mon
conseil et à agir comme j'aurais agi .
On n'a jamais vu ça nulle part enfin ,
qu'un Président du Conseil faire une
pareille hécatombe de Présidents de
République . Où en serions-nous donc
si chacun en faisait autant ?

Quoiqu' il en soit, voilà du pain et
de la copie sur la planche pour tous
ceux qui tiennent une plume , un
pinceau , un burin ou un ébauchoir ,
sans compter les marchands de chro
mos qui ne vont pas tarder à nous
inonder de gravures plus ou moins
enluminées représentant le nouveau
Président sous mille faces diverses .

Mais à propos de gravures , savez-
vous que la mort de M. Félix Faure
va porter , sans doute ,un rude coup à
je ne sais plus quel fabricant de
quinquina . Vous avez dû voir ces
affiches représentant le Président
défunt en pied et tenant à la main
un verre de ce quinquiaa et dans
l'angle inférieur à droite ces mots :
€ Prenez du quinquina X. .. et vous
serez tous Forts » M'est avis que
l'osage de ce quinquina n'est pas si
infaillible qu'on veut bien le dire et
plusieurs feront la même réflexion . Je
ne sais si ce fabricant a payé quelque
chose pour ce jeu de mots , mais dans
l'affirmative , il a été volé . Ce n'est
pas que je le plaigne , mais enfin je
constate .

Notre pauvre Président n'a sans
doute pas pensé à cela , car lui qui a
presque fait des excuses . dit-on , à
son maître d'hôtel lui demandant
« d'oublier les moments de vivacité
« pendant lesquels il l'avait parfois

< bousculé * il se serait fait un de
voir d'appeler ce fabricant de quin
quina pour le prier de lui pardonner
le tort qu' il allait lui faire . Que vou
lez-vous î Dans ces moments-là on
est bien excusable d'oublier quelque
o h nso

J. de LAPEYRADE .

CHIENS CAPTURÉS

24 chiens non munis du collier ré
glementaire ont été capturés par
l'employé chargé de ce service.

CHANGE ESPAGNOL

Barcelone, 18 février 1899
Paris à vue 29.00
Dette Intérieure 58.20

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 17 février
NAISSANCES

Garçon , 0 ; Fille 1
DKCÈS

1 enfant .

ïln Mnnciioill o0re gratuitement de
Ull i'iUllolull faire connaître à tous
ceux qui sont atteints d'une maladie,
de la peau , dartres , eczémas, bou
tons , démangeaisons , bronchites chro
niques , maladies de la poitrine , de
l'estomac et de la vessie , de rhuma
tismes , un moyen infaillible de se
guérir promptement ainsi qu'il l'a été
radicalement lui-même après avoir
souflert et essayé en vain tous les
remèdes préconisés . Cette offre , dont
on appréciera le but humanitaire est
la conséquence d'un vœu .

Écrire par lettre ou carte postale
à M. Vincent , 3 , place Victor-Hugo ,
à Grenoble , qui répondra gratis et
franco par courrier et enverra les
indications demandées .

SPECACLES
CASINO D'HIVER

Programme de la semaine :
Nouveaux débuts . la troupe Le-

poldi , Box and Droly, cyclistes acro
bates pantomimistes .

La célèbre Kadijah ; chanteuse
mauresque , étoile orientale .

Succès inouï du désopilant Cb .
Montel , comique typique à transfor
mations .

MMlles Delestange, genre ; Alban ,
gommeuse , De Lagrange , chanteuse
de genre ; Dartel , comique ; Gilfrad ,
excentrique .

\0S DEPUIS
DERNIÈRE HEURE

Paris, 2 h. 15 soir
Les progressistes se sont de nou

veau réunis ce malin et ont décidé de
voter en faveur de M. Méline .

— Le Congrès de l'Assemblée na
tionale est ouvert à 1 heure . Au mo
ment où M. Loubet , président, prend
place au fauteuil , des applaudisse-
ments éclatent sur des bancs de la
gauche et du Centre , aux cris de Vi
ve la République t Bruit à droite .

Le président ' donne lecture de la
lettre de M. Dupuy, président du
conseil des ministres , faisant part du
décès de M. Félix Faure , et lit le
texte des articles de la loi constitu
tionnelle réunissant les deux Cham
bres pour procéder à l' élection du
nouveau président et au tirage au
sort pour la désignation des scruta
teurs .

Le sort désigne la lettre D par la
quelle commence le scrutin qui a lieu
par appel nominal et par ordre al
phabétique .

— Une grande animation règne à
Paris . L' arrivée de M. Déroulède a
donné lieu , à la gare , à des manifes
tations patriotiques ainsi qu' à Ver -
sailles .

UN HASARD PROVIDENTIEL
vient de faire découvrir, dans un vieux
couvent de Jérusalem, un manuscrit ren
fermant les Recettes de ces merveilleux
Remèdes des Templiers, ayant obtenu
jadis ces guérisons presque miraculeuses
(dans les Maladies de Poitrine, de l' Es
tomac, de la Vessie, du Cœur, de la Peau;
la Goutte, les Rhumatismes, l'Anemie ,
la Chlorose, etc, etc. ) qui font encore
l'ôtonnement des savants de ce siècle .
Ni poisons, ni produits nuisibles n'entrent
dans la composition de ces remèdes , si
simples qu'ils permettent à chacun d'être
son propre medecin et celui de sa famil
le.

M. MALAPERT, à Maiche (Doubs),
dépositaire de ce précieux manuscrit,
prenant pour sienne la devise de ces moi
nes médecins, offre la brochure explica
tive à toute personne qui joint à sa de
mande 0 fr. 45 en timbres poste .

Le Directeur-Gérant , A. GROS

Cette — Imprimerie A. CROS

(A)
JEAN COSTE

LOUISETTE
NOUVELLE

L'usurier partit d'Olmet ,plein de ra
ge pour l'auront qu'il venait de rece
voir. — Pour qu'une fille ait cette ré
ponse quand on lui offre un parti sor
table , se disait-il , c'est qu'elle est
retenue par quelque autre amourette ...
Je ne veux pas me marier ! à d'autres ,
ma petite ; plus rusé que toi je saurais
bien découvrir le nid où niche ton
amour et nous verrons alors !

Jacques désolé frappait de son bâton
ferré les cailloux de la route .

— Tais toi , nigaudinos , tu es la seule
cause du refus ," à quoi bon donner le
jour à un pareil fils ! si tu valais le
aout de mon petit doigt, à cette heure
tu serais choyé de la jeune fille . Tran
quillise-toi cependant, ; tout n'est pas
encore perdu.

Griflard, entêté comme un mulet et
fin comme un renard, se mit aussitôt
en chasse . Il voulait à tout prix con
naître le secret de la fille Julian . Qu'elle
eût un amoureux c'était pour lui chose
incontestable . Il déploya dans cette
recherche , toute la tactique d'un vieux
général , toute la ruse d'un diplomate .

Il mit en campagne , en qualité de
limier, une grosse femme rougeaude
qui servait à table . C'était une maîtresse
commère , bavardant du matin au soir
avec la volubilité et le bruit monotone
d'un rouet . Journal vivant , gazette en
jupons , elle connaissait toute les [ nou
velles du pays , bavant de joielorsqu'elle
dénichait quelque bon scandale et le
chuchotait mystérieusement aux oreil
les des voisines . Si l' on joint à ce goût
instinctif , la feinte niaiserie du villa
geois et son astuce consommée , on
comprendra que Griffard ne pouvait
investir personnage plus habile de
cette mission de confiance .

Quelques jours après, elle revenait
d'Olmet toute triomphante et tellement
gonflée de son importance qu'elle ne
daigna même pas répondre aux autres
commères occupées , sur le seuil de
leurs portes , à déchirer, sans malice , le
prochain.

—Vous dites que le Monsieur blond,
qui dînait chez moi , est l'amoureux de

lademoiselle d'Olmet ! s'écria Griffard
en interrompant le flux de paroles de
son émissaire ; ces freluquets , avec
leurs belles manières , leurs beaux
habits , nous enjolent les filles et ils
n'ont pas un sou vaillant. Ah ! mon
beau garçon, tu viens chasser sur
nos terres ; mais la poire n'est pas
toujours pour celui qui la cueille ; la
fille Julian sera mos de Griffard ou j'y
perdrai mon nom.

XVI
Le jour même oû Deloche arriva de

Toulouse , Crispin se présenta chez lui
et lui réclama , comme pressé par le
besoin , les dix mille francs qu'il lui
avait prêtés . Deloche connaissait , par
oui-dire , la fourbe méchanceté de cet
homme qui se plaisait à jeter les fa
milles dans la misère . A l'époque du
désarroi de ses affaires , il lui avait
emprunté cette somme pour conserver
à ses enfants le toit qui les abritait ; il
ne le connaissait pas alors . Fier com
me un homme d'honneur, il lui répu
gnait de descendre aux prières avec
un homme que la voix publique accu
sait d'usure et de cruauté . Mais fallait-
il pour un orgueil déplacé , jeter de
nouveau sa famille dans les larmes , la
chasser de sa demeure , lui faire subir
une fois de plus la honte passée !

— Griffard , dit-il , d'une voix qu'il

s'efforçait de rendre calme , vous m'a
vez rendu service , vous avez été mon
sauveur ; je vous en supplie , ne me
livrez pas à la misère . Encore un an,
deux ans au plus et je nie libèrerai .
Croyez que ma reconnaissance suivra
ce nouveau bienfait .

— Je le voudrais de tout cœur , mon
bon Monsieur ,dit Crispin, et je souffre
en songeant à la peine que je vous
cause, mais je ne le puis., forcé que je
suis moi-même d'acquitter une grosse
dette .

Puis taisant semblant d'essuyer une
larme il ajouta : « cependant , mon bon
Monsieur ,votre douleur me fend l'âme;
je ne puis voir souffrir les honnêtes
gens ; j' emprunterais pour payer mes
vingt mille francs et je ne vous lais
serai pas dans la souffrance .

Vous êtes un homme de cœur , M.
Crispin ; de tels procédés indiquent
un homme généreux. Croyez que je
n'oublierai de ma vie le service que
je reçois de vous .

A une condition , mon bon Mon
sieur

Ici l'usurier toussa d'une voix sèche ;
son regard faux s' éclaira d'une lueur
diabolique .

(A suivre)
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600.000 FRANCS DE &R0S LOTS
Pour 10 FRANCS on reçoit 4 N os part. 1 er tirage 5 Mars
prochain des OBLIGATIONS VILLE de PARIS 1898 avec
PRIME et SURPRISE , 2 ots de 200.000 fr.-2iots de 100.dO0
francs — 4 lots de 50.000 francs— 10 lotsde 10.000 francs ,
10 lots de 5.000 franc>-160 lots de 1.000 francs , l' an 200
lots gagnants . Copropriété des Titres , sécurité ab
solue . Écrire de suite au Directeur de la Banque BRES-
SOUX & Cie 58 , Rue de Maubeuge , PARIS .

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

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

LIQUIDATION
A Grand Rabais

D'une importante pépinière
de riparias racinés à arra
cher sur place dans les
Pyrénées-Oriental es . --S'adr.
au Comptoir agricole . Ber
trand frères , Béziers .

(nttitul de 1 ordre pour la guérison raprm
dg; hs IT V ù C C Ç cœir «storrae

poumons iiLl HUO :„ O impuissance , nalad ,
roies urinaires . de ia pnu et vic«sdu sao ?. Kethod»
tpprouvée par i listitit.Paris-3 diplômes mérite.Frii d*
WdQiD' MORtSS£ 11 6* Bonne Nouvelle Fuis

MILLE FRANCS
AVEC 60 FRANCS
Souscription avantageuse .
Écrire a la Société Générale
d' Économie , 60 , rue Paradis
Marseille , ou 83 , rue Lafayet
te , Paris . Agents sérieux
sont demandés-

SOCIÉTÉ UTILE DE L'CBEsï
Service régulier, entre1

telle , Lisliooiie , Porto , Rôaea , le Hâîre et Amers
ET

Celle, ttes, Sainl-tire , Bccen , le Hâvre el Amn
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du \

Nord, de Belgique el Hollande ;
N. B. Les vapeurs vont directement débarquer à Nantes.

S'adressera M.Gabriel CAFFAREL ainé , quai de Bosc, CETTE

SERVICE mmm DE BATIAIMMPEIR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBÀ0 â les ports intermédiaires
1TBARE*A «Se Oie s:ÊmOLjL.JR

Départs hebdomadaires pour Barceloce , Tarragone, Valenc»
Alicante Almérie , Malaga , Cadix , Huelva , Virgo, Cartagène
La Corogne, Santahder , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San'
Sébastien et Pasages ; à Bilbao pour Eayonne et Bordeaux .

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

A M X Sg BOULEVARDS
"«A  B * MUE VJ\&iUJLÙJSI£ P1121M

Confections , Nouveautés, Horlogerie,
Bijouterie . Meuble», Bicycîettes.Catalnjtiief,# .

THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMANDIN & C"

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

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

Émission Je 500.000 OMiptions
COMMUNALES

Le 21 Février 1899

Les souscriptions sont reçues dès
àprésent , sans frais , chez M. Joseph
SERRE, agent de change , 4 , quai
du Sud , Cette .

lellleur SAYGN BLÀ1 le niénap
est celui de

LA VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

Pierre FOURCADF , agent dépositair
41 , Quai de Bosc à Cette .
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% SPÉCIALITÉS
0 PRIVILÉGIÉES
DE DES DOCTEURS

V *.
J

ROSA
PRIVILÉGIÉES

DES MALADES

^ • Succès COllSlailtSupérieures ! ! * 1 A™ le monde entier
COLLYRE ROSA i

Emiilnvi 1 iivec PIKTCS conlre iviaux d' Yeux ,
Blépharites , Ophtalmies, Conjonctives,
Kératite, Ecchymoses , elc . 3 f. 95

PHIL0C0ME BUCCAL
Conîrr Calvitie , Pellicules, Carie den-

ta taire , Haleine fétide, Larynx et Pharynx ,
m Boutons au visage, Blessures et Plaies,

TAilattn intlrvin . 1', , LiC 1.1 '

♦ Infaillible et radical conhv fVîal de dents , i
Carie, Tartre en formation . 2 f. 35 f,

S A^TI-COR ROS  A i
♦ fiiiei'isnn n-^iinV des Cors , Durillons , ^
#7 Oignons, Verrues , Callosités . 2 f. 40 t

^ n ""« un *, I , uu > ( Seine ) oros el clr-lail . Y

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

» E omui
RÉGÉNÉRATEUR de

OUS DES CHEUFUX GRIS t
0US DES PELLICULES ?
EVEUX SONT -ILS FAIBLES
OU TOMBENT -ILS

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

.. croissante. — lixigersurle»
flacons les mots ROYAL WINl)SOK . — Si ' trouve ' chez Coif-
fcurs-PariunitMirs en îliicons et tle?mi-fl;irons . — Entrepô*5
28 , rue d' tnghien , PARIS . — Enooi franco sur demande
du Prospèctus contenant détails et attestations .

En vente à Cette chêz tous les parfumeurs
et coiffeurs .

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

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

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

PRIX DEPUIS SOO FRANCS
Appareils d'amateurs , dits appareils-bijoux 110 Francs

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

SUPÉRIORITÉ UNIVERSELLEMENT RECONNUE
Téléphone 138-73 .

dans tous les Cafés .

H TRAITEMENT
Ra Rationnel Antiseptique
m < ie toutes les maladies parasitaires et -
yyAcryptogamiques de la VIGNE et des
RB ARBRES FRUITIERS par le

Le plus puissant des
I A 'JfJJl ANTISEPTIQUES extraits du P"
1 I lsisrl"A3 Goudron ,qui agit curativement . ,5

dont la présence constante sur la Vigne et les .P
2 plantes empêche tous œufs , larves , spores , etc. , y»

de s'y fixer et de s'y développer .
Ï Le MEILLEUR MARCHÉ de tous les
fil Traitements des Vignes. ___

LE VEBlTâlLË
EXTRAITDE VIAfiDE

LEBBIG
(Exiger la signature Liebig en bleu

sur l'étiquette.)

Permet de préparer rapidementi
un excellent consommé. I

Sert à corser, bonifier, relever lel
goût des sauces, ragoûts, plats E
de légumes. I

Rend appéticpnn * p
viande et

véritable Teinture des Ménages

Mi! 1^:1 1 S li la
Pour rendre neuf» ses Vêtements

imMITTïïT
Adoptée par les Personnes économes !

V\ «iVsllBM ;
Vendue dans le monde entier

ESSA7EZ-E1T !
Le Paquet : 40 Centimes .

Arrête lesdiarrhées infan -
tiles . Active la digestion .
Guérit les rhumatismes ,En veille Pharmacies et Drooneries J

DÉPOTS

p w Guide complet du traitement :
L* v LYSOLAGE est adressé franco à toute f. J

'personne cjui en fait la demande à latL J ' SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
i]" ,2S ot 34 . j Vendôme Paris , i

PBCMITS PHOTOGHAPUICif
j PLAOUES ET PAPIERS
I DK ,LA
1 M . iSO>î A. LUMIÈRE et ses FII1
I ET AUTRES PROVENANCES
S PAPIERS AU CITRATE~ARGENT POUR ÉPREUVES
j VIRAGES & DÉVELOPPATEURS PRÉPARÉS

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


