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CETTE, le 20 Février 1899

Le poids des impôts en France
(Suite et fin)

C'est encore dans les contributions
indirectes proprement dites que l' on
retrouvfe le plus ostensible, quoique
assez aible , la tendance aux plus-
values naturelles . Si l'on déduit des
contributions indirectes, proprement
dites , les droits sur les chemins de
fer qui ont été remaniés , on voit que,
au lieu de 500 millions en 1881 ,
elles ont produit 561 millions en
1897 . C' est un accroissement de
0.75 % par an , le quart de la plus-
value classique d'autrefois, qui était
de 3 % par année.

Quant aux douanes , leur aug
mentation de rendement est énorme
depuis 1881 , à savoir 141 millions
de francs . Mais FoL en sait la cause :
des tarifs nouveaux , énormes , sur
une foule de denrées , y compris le
blé , autrefois modéréuient taxées ou
tout à fait indemnes ; il n'y a rien
là qui représente une plus-value
spontanée et qui corresponde à un
accroissement de richesse ou de force
contributive.

Les tabacs , eux , ont fourni 51 mil
lions de plus-value depuis 1880 ;
mais c' est plutôt le résultat de la
généralisation d'une habitude que
d'un accroissement de bien-être.

En définitive , les plus-values spon
tanées d' impôts diminuent notable
ment en France et c' est un véritable
danger, en présence du débordement
des dépenses .

M. Pelletan écrit avec grande rai
son : « Le fardeaulsupporté par les
contribuables français est de ceux
qu'on ne peut plus alourdir . » Mais
on ne voit guère qu'il ait fait passer
sa conviction dans l'esprit ou , du.
moins , dans les votas de ses collègues .
Ceux-ci prennent de plus en plus à tâ
che de compromettre le pays et de
ruiner le régime parlementaire par
les accroissements de crédits , tout à
fait inutiles , dont -ils ne cessent de
prendre l' initiative, ainsi qu'en té
moigne la discussion actuelle du
budget .

pour enrayer le mal , qui est grand ,
à savoir , sinon l' appauvrissement
absolu , du moins l' appauvrissement
relatif du pays par le développement
excessif du budget ; il faudrait adop
ter une méthode énergique de ré
duction de tout ce qui est exorbitant
dans nos dépenses actuelles . Notre
budget est trop gros de 500 millions
de francs, disions-nous ; on ne peut
évidemment le réduire de 500 mil

lions de francs en peu de temps ;
mais il faudrait prendre des mesures
pour que, d' ici à sept ou huit ans ,
on l'allégeât de 260 â 300 millions .
Nous reviendrons sur ce sujet .

Paui LEROY-BEAULIEU .

(L'Économiste)
C——

Les Alcools

Au sujet de la dénaturation des al
cools , le Journal des Contributions
Indirectes, fait les réflexions suivan
tes ;

L'abaissement du droit de déna
turation de 37 fr. 50 à 3 francs par
hectolitre n'a pas sufisa ré
pondu , paraît-il , aux espérances des
producteurs , qui s'attendaient sans
doute à voir la consommation sex
tupler en quelques mois , avant mê
me que l'on ait commencé à livrer
au commerce les appareils qui doi
vent permettre à l'alcool dénaturé
de lutter victorieusement contre les
autres sources de lumière pétrole , gax
et même électricité . On craint que
ce mécompte n'ait une fâcheuse in
fluence sur les cours de l'alcool , et
l'on s'en prend à la fois au droit,
bien minime pourtant , qui a été con
servé , et aux formalités trop rigou
reuses , dit-on , dont a été entouré la
vente des alcools de chauffage et
d'éclairage . Ce que l'on oublie de
dire , c' est que la hausse exagérée
des cours de l'alcool et la résistance
des détaillants à baisser leur prix
ont, en grande partie, neutralisé les
effets du dégrèvement . Quoi qu' il en
soit, M. Dansette et plusieurs de ses
collègues ont déposé une nouvelle
proposition tendant à ne percevoir
sur les alcools dénaturés qu'un droit
de statistique de 0 fr. 25 par hecto
litre , et à supprimer toute formalité
pour la circulation et la vente des
alcools dénaturés d'après la formule
générale .

L'abolition du droit serait un sa
crifice pour le Trésor , mais du moins
un sacriflce qui peut être exactement
mesuré, tandis qu' il est impossible
de savoir ce que coûteraient au Tré
sor les abus auxquels pourraient
donner lieu la suppression de tout
contrôle sur la destination et l'em
ploi des alcools dénaturés .

SITUATION mitOIE

Sur tout le territoire, les travaux
viticoles se font régulièrement : dans
bien des vignobles , surtout au midi
et à l'ouest, la taille est achevée . Les
fumures s'activent, on emploie beau
coup d'engrais et de superphospha
tes . Dans les pays à vins courants
l'on vise à une forte production .

De grands efforts sont faits égale
ment en vue de la reconstitution et
bientôt la viticulture aura regagné

tout le terrain que le phylloxera lui
a fait perdre . Tous les arts qui ont
trait à la replantation ont fait d' ail
leurs des progrès notables : naturel
lement on plante d'abord dans les
meilleurs terrains ayant plus de
fond que de calcaire , car les por
te- greffes capables de végéter dans
ces derniers ne sont pas encore bien
définis . Cependant , là aussi on tra
vaille , on expérimente, on plante par
petites parcelles . Dans certains en
droits on se trouve très bien des hy
brides .

Les fêtes du Mardi-Gras ne sont

jamais fertiles en affaires . Aussi n'a
-on généralement , durant cette pé

riode, rien de marquant à signaler
sous ce rapport . (Cependant, malgré
ce calme ' prolongé , puisqu'il est la
note dominante depuis la Noël , les
prix restent bien soutenus : Cela
tient à la rareté de la marchandise

et à l'approcbe du printemps qui
d'ordinaire amène avec lui une re

prise.
En [ attendant , les marchés man

quent d'animation . Dans le Gard , on
traite peu d'aflaires et cependant les
Aramons sont toujours cotés de 18 à
23 fr. ; les Alicante-Bouschet , ide 21
à 25 ; les Costières , de 25 à 28 et le8
vins rosés de 23 à 24 .

Dans l'Hérault , les demandes d'é
chantillons sont assez nombreuses,
mais il est souvent difficile de ' trouver

ce qu' on désire ou de s'entendre sur
les prix.

L'Aude ne reçoit pas d'ordres , les
acheteurs qui , au début, firent provi
sion de marchandise, retardent l e
moment de prendre livraison .

Un petit mouvement en rappor
avec le stock à écouler, continue à se
manifester dans le Roussillon . Quel
ques reventes se font à des prix qui
laissent aux vendeiys un bénéfice
satisfaisant sans être onéreux pour
l'acheteur . On cote les 10 * bien jo
lis de 21 à 22 francs l'hecto ; les 11-
de 24 à 25 francs ; les 12 - 112 , bien
rouges de 27 à 29 ; les extra 14 ', de
38 à 42 .

Aucun changement à signaler dans
l'Armagnac .

Le courant de transactions assez
faible dans le Bordelais est alimenté
par des vins de la dernière récolte .
Les demandes de divers pays étran
ger n'ont pas été suffisantes pour
forcer le commerce à de nouveaux
approvisionnements .

Dans les Charentes , les dernières
foires ont manqué d'animation , en
ce sens qu'on a acheté peu de vins
et d'eaux-de-vie , mais on a apporté
sur les marchés des quantités de
plants qui se vendent facilement .

Même situation dans le Nantais

l'Anjou , ainsi que dans le Centre-
N ord

El Champagne , l'exportation suit
son cours normal .

En Lorraine , l'approche des souti
rages de mars , paraît disposer les
vignerons à faire des concessions .
Il est à présumer que l'on pourra
traiter prochainement les vins rou
ges de premier choix à 11 francs
les 40 litres .

On n'entend guère parler d'afiaires
en Basse- Bourgogne à la propriété .
D'ailleurs il reste peu de vins , soit
rouges soit blancs , et les cours sont
plus nominaux que réels .

En Bourgogne , on soutire les vins
de la dernière récolte et cette opéra
tion montre qu' ils se sont améliorés .
La verdeur et la dureté du débat
ont fait place à un moelleux , à un
fruité de bon augure . Quelques achats
au vignoble marquent une tendance
à la reprise .

Les ventes signalées dans notre
colonie algérienne ne sont pas nom
breuses . Ce n'est pas que les deman
des fassent défaut , mais il n'est pas
aisé d'y satisfaire tant le stock est
réduit . Cela explique la fermeté des
prix.

En Espagne le mouvement des af.
faires est peu accentué ; cependant
les détenteurs , croyant à une reprise
prochaine , ne paraissent pas dispo
sés a faire des concessions ; au con
traire , leurs prétentions augmentent
tous les jours .

Les places de commerce italiennes ,
les ports d' exportation sont abon
damment pourvus de marchandises et
les transactions s'y [ font au jour le
jour. Dans certaines provinces il y a
un peu d'activité , portant sur les
vins à faible degré .

Moniteur vînicole .

Pressons-nous

Nous regrettons bien vivement
que l' espace limité qui nous est ré
servé , ne nous permette pas de pu
blier in extenso le remarquable plai
doyer soutenu dans le Figaro, par
M. Emile Gautier , en faveur de la
défense antiparasitaire des vignes et
des arbres fruitiers par le Lysol .



C'est un appel pressant aux hor
ticulteurs et aux viticulteurs , les en
gageant à commencer au plus vite ,
dès maintenant même , le Lysolage
d'hiver , s' ils veulent préserver com
plètement leurs récoltes des fléaux
de l'été .

Nous partageons pleinement l'avis
de notre éminent confrère ; d'ores et
déjà , en etfet , on peut constater sur
des fragments d'écorces examinés au
microscope un léger gonflement des
œuls , larves , cryptogames , une cer
taine transparence dans leurs tissus ,
etc. , signes précurseurs d'éclosions
ou d'évolutions prochaines ... Alors il
sera trop tard ! Ne perdons donc
pas de temps pour anéantir tous ces
ennemis de la végétation ... nous les
avons encore sous la main.

Quant à M. Emile Gautier,il s' expri
me ainsi , et comme on va s' en ren
dre compte , sa sollicitude porte sur
tout sur le mode d'application du
Lysolage d'hiver, indispensable à cette
époque de l'année :

« Le traitement d'hiver , ou assai
nissement et désinfection de la plan
te , de la vigne , des arbres fruitiers ,
etc. , doit se faire de novembre à
mars , alors que la végétation som
meille , que la sève ne circule plus .
A ce moment , il est possible d'em
ployer , sans aucun danger , l' antisep
tique à une dose suffisamment élevée
pour tuer sûrement tous les germes ,
ce qui , le printemps et l' été , ne pour
rait se faire sans risque de brûlure.

« Ce traitement consiste en un
badigeonnage du tronc et des bran
ches , opéré à l'aide d'un pinceau
trempé dans une solution de Lysol ,
composée de 3 à 5 kilogrammes de
Lysol pour 100 litres d'eau .

« La dose de 3 kilogrammes est
largement suffisante pour traiter les
vignes précédemment envahies d' in
sectes , d'oïdium ou de miidew ; mais ,
dans les régions dévastées par le
black-rot , dont les spores sont pro
tégées par une membrane de cellu
lose , il est prudent de porter cette
dose au moins à 4 p. 110 ( Lysol , 4
kilogrammes ; eau , 100 litres). Un
hectolitre de solution lysolée doit
permettre de badigeonner de 1,000
à 1,500 souches environ .

< La préparation de la solution
lysolée est très simple : verser d'a
bord l'eau dans un récipient quel
conque , puis ajouter le Lysol, qui
s'y dissout immédiatement et com
plètement en remuant légèrement .
(La Médecine agricole , 3e année, 2e
trimestre , p. 9).

« Un poiot , c'est tout .
« Le grand mérite du traitement

d'hiver , c'est que , surprenant l'en
nemi engourdi , incomplètement formé,
comme qui dirait à l'état embryon
naire ou fœtal , il le tue dans l'œuf,
en quelque sorte , et s'applique , en
conséquence , aussi bien à la cochy
lis ou à la pyrale qu'à l'oïdium , au
black-rot , au mildew, voire , le cas
échéant , à l' insaisissable phylloxéra .
La besogne expurgatrice est faite
d' un « eul coup . Au printemps , au
contraire , ou en été , lorsque chaque
parasite , insecte ou champignon , ayant
achevé son évolution , a pris son ha
bitus définitif , il faudrait presque
adopter pour chaque espèce une tac
tique spéciale et appliquer un trai
tement distinct à chaque maladie .

Emile GAUTIER .

C'est clair , c'est précis , oela ne laisse
aucune prise à l'aléa ... On sent , en
lisant les ligaes qui précèdent, com
bien le rédacteur scientifique du Fi
garo , devant l'évidence des faits ,
est devenu comme nous, le partisan
convaincu d'un procédé qu' il a éta
également à même d'apprécier dans
toute son efi

ROCCH DE Li DOUE .

Nous rappelons à nos lecteurs que
la Société française du Lysol , 22 et
24 , place Vendôme , à Paris , envoie
franco son traité intitulé La Médeci
ne agricole , à toute personne qui lui
en fait la demande .
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ENTRÉES
Ou 18 février

ALGER, v. fr. Désirade, 744 ton. c.
Le Marchand , div.

SAMOS , v. fr. Syria , 768 ton. c. Bou-
leuc , div.

NICE, v. esp . Correo de Cartagéna ,
258 ton c. Gimenez , div.

BONË , v. fr. Franche Comté 604 ton.
c. Garcia , div.

Du 19
MARSEILLE, v. fr. Touareg,744 ton.

c. Got , div.
DJIDJELLI , v. fr. Vénézue la ,498 ton.

c. Servia , div.
BARCELONE , v. fr. St-Philippe , 890

ton. c. Valette , div.
LA NOUVELLE , v. fr. Roussillon , 131

ton. c. Nigaglioni , div.
VALENCE , v. esp . Comercio , 301 ton. i

c. Segni , div.
Du 20

Pt-VENDRES , v. fr. Isly , 799 ton.
ton c. Castan , div. ~

MARSEILLE , v. fr. Georges Henri ,
89 ton. c. Ciucci , div.

PHILADELPHIE , v. ang . Kasbek,2075
ton. c. Harvood , pétrole .

SORTIES
Du 18 février |

MARSEILLE , v. russe Peter Regier , i
c. Beancini , lest .

MARSEILLE, v. esp . Isleno , c. Pina , I
div.

TARRAGONE , v. esp . Santa Ana , c.
Bruguera , f. vides . î;

AL1CANTE , v. fr. Dauphiné , c.Crou-
zat , div.

Pt-VENDRES , v. fr. Louis C. c. Vi-
varès , div.

MARSEiLLE , v. fr. Désirade , c. Le
Marchand , div ,

Du 19
LA NOUVELLE, v. it . San Guiseppe ,

c. Conti , soufre .
Pt-VENDRES , v. fr. Touareg , c. Got ,

div.
MARSEILLE , v.fr . Vénôzuela , c.Ser- ?

via , div. f
MARSEILLE , v. fr. Syria , c. Bouleuc , f

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

Mora , div.
MARSEILLE , v. fr. Roussillon , c.Ni- ;

gaglioni , div.
MARSEILLE , v. fr. St-Philippe , c. j

Valette , div.
GÊNES , 3 m. it . Metilda , c.Ricconto ,

superphosphate de chaux.
LA NOUVELLE, v. fr. Georges Henri ,

c. Ciucci , div.

MANIFESTES
Vap . fr. Dauph iné , c. Crouzat , ven .

de Marseille . i
Transbordement , 205 f. vin.

|
3 m. it . Fede , c. Bennanti , ven . de ,

Patras .
Ordre , 126 f. vin.

Vap . esp . Correo de Cartagène , c.
Gimenez, ven . de Tarragone .

A. Martignier , 222 s. tartre — J.
Mesmer , 72 f. vin - J. Orus , 8 f.
vin.

Vap . esp . Syria , ven .   deSam o
Ordre , 160 f. vio> — Noilly Prat,200

f. vin — Zaphiropulo , 100 f. vin.

Vap . ang . Kasbek , c. Harvood , ven .
de Philadelphie .

Pluche , pétrole brut en vrac , 101
s. bondes .

( 198).

ASTUAyras
L'ÉLECTION DE M LOUBET

Au Congrès qui s'est tenu samedi ,
à Versailles , M. Loubet , président du
Séeat , a été élu , par les membres de
la Chambre et du Sénat , président de
la République, ainsi que nous l'avons

annoncé samedi soir, par un second r
tirage de notre journal .

Le nouveau président a obtenu
483 voix sur 812 suffrages expri
més .

Voici les résultats détaillés du scru
tin :

Nombre de votants 824 ; bulletins
blancs ou nuls 12 . Majorité absolue
407 . MM . Loubet , 483 (élu) , Méline ,
270 voix ; Cavaignac , 23 , Deschanel,
10 ; Charles Dupuy, 8 ; Monteil 4 .
Rochefort, 2 . Baduel , 2 . De Mun , 1
Tillaye , 1 . Il y a eu 30 abstentions .

L'impression produite à Paris par
l'élection de M. Loubet est fran
chement mauvaise . Une idée se dé
gage très nette , c'est que le parle
mentarisme , qui a la prétention d'ê
tre l' interprête de l'opinion publique,
a une fois de plus , en trahissant la
nation , démontré que le Parlement
est une chose et la nation est autre .

Les circonstances pénibles que
nous traversons , avons-nous entendu
dire un peu de tous les côtés récla
maient l'élection d'un président qui
défendit l'armée , qui n'acceptât point
le concours de reux qui ont entre
pris de discréditer nos chefs militai
res et de détruire leur autorité . Or,
quels que soient les sentiments inti
mes de M. Loubet, il a été pour la
nation le client de l'Aurore et du
Siècle, de M. Reinach et de M. Tra-
rieux .

L'irritation produite par l' élection
Loubet , a été grande dans la popu
lation parisienne . De violentes ma
nifestations suivies de bagarres ont
eu lieu dans la soirée . Des mesures
de police exceptionnelles avaient été
prises .

La soirée a été très mouvementée ,
une manifestation grandiose a eu lieu
sous les fenêtres de la Libre Parole .
Des cris nombreux de : < Démission 1
Panama ! Conspuez Loubet 1 » furent
poussés . Les charges de la police ont
été impuissantes à refouler la foule
sans cesse grossissante .

D'autres mouvements se sont pro
duits à la rue Montmartre devant les
autres journaux où on a acclamé
l'armée en conspuant le nouveau
président .

« M. Dupuy, président du Conseil ,
ministre de l' intérieur et des cultes ,
a remis au président de la Répu
blique la démission du Cabinet .

» M. le président de la Républi
que a demandé au Cabinet démission
naire de rester en fonction .

» Le Conseil des ministres se
réunira au ministère des affaires
étrangères le mardi 21 février , à 10
heures du matin . >

M. Charles Dupuy déposera au
jourd'hui sur le bureau de la Cham
bre une demande de crédit de 160,000
fr. pour les obsèques de M. Félix
Faure .

Cette somme est la même que
celle qui a été demandée pour les
obsèques de M. Carnot .

La répartition sera la suivante :
80,000 fr. pour la cérémonie à Paris
et 80,000 fr. pour les cérémonies à
l' étranger .

C' est , on le sait, mardi matin , que
se tiendra au ministère des affaires
étrangères le premier conseil des
ministres présidé par M. Loubet . On
assure que M. Loubet donnera con
naissance aux ministres , dans cette
réunion , du message qu' il doit adres
ser aux Chambres , L9 message serait
lu le même jour, à la ChamEre par
M. Dupuy , président du conseil et
au Sénat par M. Lebret , garde des
sceaux .

crire au groupe de la gauche répu
blicaine .

M. Loubet est marié et père de
trois enfants , son fils ainé , Paul
Loubet , était son secrétaire particu
lier à la présidence du Sénat : son
fils cadet est âgé de 7 ans : quant à
sa fille , Mlle Marguerite Loubet , elle
a épousé un juge de Marseille , M.
Soubeyran de Saint-Prix .

Le père de M. Loubet, qui est dé
cédé , a été maire de Marsanne pen
dant 31 ans ; Mme Loubet mère , âgée
de 88 ans , habite Marsanne , enfin ,
le frère du président , M. Auguste
Loubet , docteur en médecine , s' est
fixé à Grignan ( Drome).

Hier soir , aeu lieu che? M. Fran
çois Coppée,la réunion annoncée du
comité directeur de la Ligue de la
Patrie française . A l'unanimité , les
membres du comité o«t adopté le
manifeste suivant :

« Le comité de la Patrie française ,
ému des intrigues d'une faction qui
a voulu faire de l'élection présiden
tielle un nouvel élément de ses me
nées antinationalistes , souhaite que
le nouveau chef de l'État se dégage
de toutes les compromissions , prenne
une claire conscience de ses devoirs
envers la patrie et l'armée, et soit
fermement résolu à user de tous les
pouvoirs que la Constitution lui lais
se pour mettre un terme à la funes
te agitation dont souffre le pays . »

Étaient présents : MM . Barrés , Ca
vaignac , Clunel , Coppée, Brousle ,
Dausset , Detaille , Domergue , Forain ,
Girard , Jeantet, Lemaitre , Longnon ,
De Mahy, Monteil , Perrier , Picard ,
Plessis , Pujo , Rambaud , Syvetain ,
Jangois .

M. Judet , écrit dans le Petit Jour
nal :

M. Loubet devenu par le désiste
ment de son plus important rival ,
candidat unique à l'ouverture du
Congrès , est président de la Répu
blique .

Par sa nature même , l'élection
n'offre donc pas de signification pré
cise. Nous voyons bien que les socia
listes essaient de confisquer un hom
me toujours fidèle au parti modéré ,
que les partisans de l'agitation Drey
fus voudraient le déshonorer en
aflectant de le prendre sous leur
protection . En réalité, il ne suffit pas
de donner des suffrages à un candidat
qui ne les a pas directement sollicités
pour qu' il soit confondu avec ceux
qui veulent le compromettre .

Néanmoins , le nouveau président
fera bien de se dégager clairement
d'alliancés qu'il n'a pas contractées
et dont ses pires ennemis seraient
heureux de lui imposer l' étiquette ;
leurs singulières manœuvres ont déjà
suscité des attaques violentes , gâté
le premier contact de l'élu avec le
peuple de Paris et provoqué de fâ
cheux désordres . S' il y a malenten
du , comme nous le souhaitons , il im
porte de l'éclaircir au plus tôt .

mmm LOCALE
HEGIONALB

Emile Loubet est né à Marsanne
( Drôme), le 31 décembre 1838 , fit ses
études de droit , obtint le diplôme de
docteur et s'établit à Montélimar dont
il deviut maire . Il se présenta aux
élections du 2o février 1876 dans l'ar
rondissement de Montélimar , avec
une profession de foi républicaine ,
mais en se déclarant contraire à l'am
nistie pleine et entière . Élu par 13.295
voix sans concurrent . 11 se fit ins-

CONSEIL MUNICIPAL

La séance est ouverte samedi , à
6 h. du soir , sous la présidence de
M. le Maire . 17 membres sont pré
sents .

Après la lecture du procès-verbal
de la précédente séance , le conseil
aborde l'ordre dujour .

Le conseil donne un avis favorable
à la liquidation de pension de la veu
ve de M. François Sin^la , en-préposé
d'octroi , et adopte une demande de
concession d' eau faite par MM , Lé

et Cie .
— La question du renouvellement

du bail du local de la salle d'usile , si
tuée rue Hôtel-de-Ville, est renvoyée
à la commission de l' instruction pu
blique ,

— Le conseil vote un crédit de



225 fr. réclamés par lenregistrement
pour le payement des droits de muta
tion du don Bencker .

— Il prend en considération la
demande de bourse faite par Mme
veuve Julie , en faveur de son fils et
renvoie à la commission de l'instruc
tion publique la demande de M. An
dré Mounis .

— Le conseil approuve la créa
tion d'un nouveau stand de tir ré
duit pour les troupes d'infanterie de
la garnison de Cette et autorise le
maire à signer la convention entre
le département de la guerre et la
ville de Cette .

— La demande de renouvellement
de subvention formulée par Mme
veuve Résséguier , directrice de la
crèche privée de Cette , est renvoyée
pour être discutée en comité secret .

— Le conseil décide d'allouer, à
titre d'indemnité , la somme de 156
Ir . 66 montant d'un mois de traite
ment , à la veuve de M. François
Singla , ex-préposé d'octroi , et à M.
Sébastien Arnaud , ex-commis-rece-
veur .

— M. le maire fait part au con
seil de la demande faite par l'Harmo
nie de Cette d'une somme de 12.000
francs pour subvenir aux frais du
concours musical en préparation . Cet
te demande est renvoyée à une com
mission spéciale .

MM . Magis et Maraval sont dési
gnés pour procéder à la réception
provisoire des travaux d'entretien exé
cutés en 1898 , sur les chemins vici
naux et ruraux par M. Armand Du-
puy, entrepreneur .

— Autorisation est donnée de tra
vailler en dehors des heures régle
mentaires dans l'annexe de l'entre
pôt réel des douanes ,

— M. le receveur municipal est
autorisé à faire recette de la somme
de 45 fr. pour la coupe des herbes
du parc d'Yssanka .

Le citoyen Vallat émet un vœu
« invitant les représentants du peu
ple à voter la proposition f e loi du
député Carnaud , qui tend à enlever
le droit d'enseigner à tous ceux qui
ont fait vœu de chasteté . » 111

M. le Maire invite le conseil à s'as
socier à la proposition de loi dépo
sée à la Chambre par deux députés
de la Corrèze, qui par suite de la di
minution des recettes d'octroi des
villes , résultant du vote de la loi du
29 décembre 1897, i demandent que
l'État prenne à sa charge une partie
des dépenses des collèges et paie lui-
même les professeurs , comme il le
fait pour les lycées . — Adopté .

Plus rien n'étant à l'ordre du jour
la séance publique est levée .

L'ESPÉRANTO I

Comme nous l'avons annoncé , M.
Bel , bibliothécaire de l'Université de
Montpellier, a donné samedi soir , au
cercle des fonctionnaires , une con
férence sur l' Espéranto .

Un nombreux public av^it repon-
du avec empresseme nt à l'invitation
des organisateurs et s' intéressait vi
vement des explications convaincan-
tes fournies par le conférencier au
sujet de cette nouvelle langue dont
la vulgarisation ne tardera pas à se
faire dans notre ville .

Nous espérons que le groupe es
pérantiste de Cette , se grossira bien
tôt de nombreux adhérents .

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 .

INSPECTION

M. Guillot , sous-chef de l' exploi
tation de la Compagnie du Midi , che
valier de la Légion d'honneur, ac
compagné de MM . Quarré , ingénieur
de l'exploitation , et Godarl , sous-
chef de l' exploitation de Béziers , sont
venus inspecter les gares du Midi . Us
sont arrivés samedi , à 9 heures du
matin , et sont repartis à midi .

LYRE Ste-CÉCILE

Le conseil d'administration ayant
décidé la réfection complète de l'ins
trumentation , Messieurs les musiciens
sont prévenus que les répétitions
seront suspendues jusqu'à nouvel
ordre .

Le secrétaire .

DISPARU !

Les personnes qui pourraient ren
seigner M , Noël Gabarel , sur son
pardessus disparu dimanche soir ,
19 Février , pendant la représentation
au Casino d' Hiver , sont priées de le
faire , contre récompense, à son do
micile , rue Lazare-Carnot, 26 .

CAISSE D' ÉPARGNE

Séances des 19-20 février
Versements . 17.150
Remboursements . 6.724.98
Livrets nouveaux . 14

— soldés . 7

ARRESTATION

Le nommé Félix Bonneau , âgé <îe
28 ans , journalier , a été arrêté sous
l' inculpation de vol de pantalons au
préjudice de Mme Clément, rue Na
tionale , 11 .

CHANGE ESPAGNOL

Barcelone, 20 février 1899
Paris à vue 29.25
Dette Intérieure 58.85

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 18 au 19 février

NAISSANCES

Garçons , 2 ; Filles 2
DÉCÈS

Françoise Rinsaud , née à Male
goude (&riège), âgée de 80 ans ,veuve
Denat .

1 enfant .

MARIAGES

Antonin Cozzo , journalier, et Jo
séphine Giorgianni .

Jacques Daadé , employé au che
min de fer, et Gabrielle Garençon .

MIS n d: PROIES
Paris, 20 février

A la suite de la décomposition ra
pide du cadavre , le corps de M. Fé
lix Faurea été mis en bière hier .

— La Libre Parole demande à ce
que l'on procède à l'autopsie du ca
davre de M. Félix Faure afin de sa
voir si le Président n'a pas été em
poisonné .

SPECTACLES & CONCE RTS
CAblNO 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 Ch.
Montel , comique typique à transfor
mations .

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

! LE MONITEUR DE LJ MOS't j
Paraissant cous les Samedis

Constater le succès toujours croissant du Afoniieirr
de la Mode C3t la meilleure preuve que l' on mu --
donner de la supériorité de cette publication pliitoo ,
sans conteste aujourd'hui , à la tête dos journaux <.u
même genrl .

\ Modes , travaux de dames , ameublement , littéra
ture , leçons de choses , conseils d' hygiène , recctt s
culinaires , rien n'y manque , et la inere <ie famille , la
maMiresse de maison l'ont toutes adopté comme ;e
guide le plus sur et le plus complet qui soit à leur
service .** I

Son prix , des plus modiqre ' , le met à la portée de
toutes les bour ses :

ÉDITION SIMPLE ** ÉDITION N * 1
'*ans gravures color.) >*ec gravures color .'

1 J mois 4 fr. Trois mois 8 fr.
Sij - is 7.50 S *** mois là •*
Un *,.. 14 fr. Un 2 «

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

tembre, un mandat-poste ou des li / iibres-v^st *
nom de M. Abel GOUBAUD , Directeur dit j""" nt, .

nw HFMANIF UN JEUNE GARÇONUll ULlUBlilD pour bureau. S'adres
ser au bureau du Journal .

ÏÏNF PFRÇflNNF connaissant le com-
UilD fLaoUlUID merce des vins et la
comptabilité , parlant l' espagnol , désire
trouver emploi ; bonnes références .
S'adresser au bureau du Journal .

Avis

Une personne sérieuse , ayant des
connaissances commerciales et pou
vant disposer d'un certain capital ,
désirerait s'associer avec un négo
ciant faisant le commerce des vins.
S'adresser au bureau du journal .

Le Directeur-Gérant , A GROS
Cette . — TtioniimeHe A. HRri'î

(25)
JEAN COSTE

LOUISETTE
NOUVELLE

La voici : depuis longtemps mon
fils Jacques aime une jeune fille d'Ol
met . La demande en mariage était fai
te et acceptée , le jour de la cérémo
nie fixé , les çadeaux reçus , lorsque
tout-à-coup la menude a rétracté sa
promesse . J'ai aussitôt soupçonné
quelque amourette et j' ai découvert
que M. Bénédict était l' obstacle qui
Tenait entraver nos projets . Qu'il
s'engage à renoncer à la demoiselle , a
ne plus revenir à Olmet et vous gar
derez mes dix mille francs tant qu'il
vous plaira .

— J'ignore la conduite de mon fils ,
répondit Deloche , mais je suis cer
tain qu'il n'a pas sciemment ,cherché
à vous enlever le cœur de cette jeune
personne; il a de trop nobles senti

ments , mon Bénédict ! s'il aime et s'il
est aimé j'en remercie le ciel ! Je
connais Mlle Julian : c'est un ange de
bonté et de vertu . M. Griflard vous
me proposez un marché infâme ; moi
accepter de pareilles conditions , faire
un pacte pour briser le bonheur de
mon enfant ! Jamais ,Monsieur ,jamais !
Je préfère monter les degrés d'une
demeure étrangère , abriter ma tête
sous un toit d'emprunt et voir ma rui
ne placardée à tous les carrefours de
Lodève plutôt que de souscrire à ce
traité d'infamie ! si c'est là votre con
dition, vous pouvez vous retirer , Mon
sieur

— Soit , mon bon monsieur ; aussi
bien ma gêne n'était qu'une feinte . J'ai
assez d'argent pour acheter votre bi
coque . Au revoir , mon cher Monsieur ,
au revoir !

Par une fente de la cloison qui sé
parait sa chambre de celle de son
père , Bénédict avait tout entendu . La
tête en feu , la mort dans l'âme , il tom
ba à genoux :

— Mon Dieu , dit-il , s' il en est pos
sible faites que ce calice s'éloigne de
moi , pourtant que votre volonté soit
faite ! J'avais cru entrevoir le souri
re du ciel dans le sourire de celle que
j'aime et il faut la quitter ! Il le faut ;
je ne saurais voir la douleur de mon

père , les larmes de ma famille forcée
d'abandonner la demeure de nos an
cêtres . Abandonner ma Louise , renon
cer à elle !

Et le pauvre jeune homme tordait
ses mains de désespoir.

A genoux sur le pavé de sa cham
bre , la poitrine déchirée de sanglots ,
il resta longtemps perdu dans sa dou
leur Il se releva enfin plus calme, sa
résolution était prise.

XVII
A l'angle lormé par la rue des Pé-

nitents bleus et la traverse des Ré
collets on voyait alors un cabaret ,
rendez-vous , les jours de marché , des
paysans qui traitaient de leurs affaires
autour d'une table encombrée de brocs
de vin. Là se réunissaient aussi joueurs
d'orgue , chanteurs ambulants , en un
mot tous ces industriels interlopes qui
ne vivent pas toujours d aumônes . C'est
là que se rendait l'usurier , à l'affût
d'une proie , et il était rare qu'un jour
de marché s'écoulât sans que tombât
dans ses pièges quelque dupe nouvelle .

Sans retard Bénédict vint l y trou
ver :

— M. Griflard , dit- il , la conversa
tion que vous venez d avoir avec mon
père a irappé mes oreilles ; avec des
hommes tels que vous , je le sais , les
prières sont inutiles . Aussi me garde

rai-je bien d'y avoir recours . Vous
avez proposé un marché à mon père ,
je n'ose pas le qualifier ; je savais que
vous spéculiez sur la misère d'autrui ,
niais j' ignorais que vous trafiquiez des
consciences . Mon père a refusé ; je
l'en bénirai toujours ; quant à moi
j accepte ce marché . D'un côté votre
argent, de l autre , mon cœur et ma vie ,
Êtes-vous satisfait, trouvez-vous que je
mets dans la balance un poids assez
lourd ?

— Calmez-vous , mon cher Monsieur,
pourquoi tant vous chagriner ? bâti
comme vous l' êtes , on ne manque
jamais d'amoureuses !

— Trêve à ces plaisanteries , Mon
sieur ; j'ai hâte de me débarrasser de
votre présence , Vous allez immédiate
ment écrire à mon père que vous vous
désistez de la demande d'argent faite
tout à l' heure ; surtout pas un mot de
ma visite . En échange je prends l'en
gagement de ne plus revenir à Olmet
et de ne contrarier en rien le rapt in
fâme que vous méditez .

— Affaire conclue , mon bon mon
sieur , mais les paroles sont des fe
melles et les écrits sont des màles;uii
petit engagement signé de votre main
et je serais tranquille . Que voulez-vous ,
les affaires sont les affaires .

(A suivre)



Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement ren
du en audience publique
le dix-huit Février mil huit
cent quatre-vingt-dix-neuf ,

Le Tribunal de Commer
ce de Cette a déclaré en
liquidation judiciaire le
sieur Jean ARTUS, ( Café
Glacier ), à Cette ,

A nommé M. FALGUEIRET-
'j ES,l'unde ses membres,
commissaire et M. Charles
BARDY , comptable à Cet
te , iquidateur provisoire ; a
ordonné l' affiche dans le
prétoire et l' insertion dans
les journaux d' un extrait
du jugement .

POUR EXTRAIT :

Le Greffier ,
G. CAMPEL .

" lUSIES REYNAi **»
la Glycérine solidifié

vec les médicament*
fne application par Joui
uérit sansrétréclaBemen
1 gastrite , toutes le
Affections intimes .
aris 1ê75,Bronzo Exp.U lu f
/ ses i l' Exp . Univ. Paris 1
DEMANDEZ PR08PKCTL'6

2 . Rue de 1a Tacliôm , Paris .!

600.000 FRANCS DE GROS 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 lots de 200.000 fr.-21ots de 100.C00
francs — 4 lots de 50.000 francs- 10 lotsde 15.000 francs ,
10 lots de 5.000 francs-160 lots de 1.000 francs , l' an SOO
lots gagnants . Copropriété des Titres , sécurité ab
solue . Écrire de suite au Directeur de la Banque BRES-
SOUX & Cie 58 , Rue de Maubmge , PARIS .

MANUFACTURE D' APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

J. S T
BREVETE S. G. D. G.

A PÉZENAS ( Hérault )

PULVERISATEUR SYSTEME SANT
BRuVETÉ S. G. D. G.

à air comprimé , pression et mélange continus et constants
contre le Mildiou , le Black-Rot et la maladie des Pommes de terre.

NOTA— Avec le système SANT on emploie tous les liquidessans distinction

Representé par M. Sébastien CAILHO , à CETTE.

Une notice très détaillée est adressée sur demande.

LA MEDECINE NOUVELLE
JOURNAL HEBDOMADAIRE DU VITALISME

ABONNEMENT 5 FRANCS PAR AN

Envoyé FRANCO et GRATUITEMENT pendant deux mois à toute demande adressée :
HOTEL DE LA MEDECINE NOUVELLE, 19, rue de Lisbonne, P»ARIS

Le Vitalisme guérit toujours les maladies chroniques . — Soulagement immédiat . — Arrêt
instantané de toute douleur . — Phtisie. — Goutte. — Rhumatismes . — Ataxie . — Neurasthénie.
Paralysie . — Diabète . — Sénilité , etc.

ÂSTH¥E ETCÂTÂKHHE
GUÉRIS par les CIGARETTES Œ

ou lit POUDRE M "
OPPRESSIONS , TOUX , RHUMES . NÉVRALGIF

Toutos Pharmacies, 2 fr. la loîte . — VENTE EN GBOS : 20 , Rue Saint-Lazare- :
EXIGEh LA SIGNATURE CI-CONTRE SUR CHAQUE CIGAHETTE

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

Émission de 50010 Obligations
COMMUNALES

Le 21 Février 1899

Les souscriptions sont reçues des
à présent , san < frai«. chez M. Josepli
SERRE, agent de change , 4 , quai
du Sud , Cette .

Inoffensit , d'une pu-
V reté absolue , guérit
\ en 48 HEURES les

r \ écoulements qui exi-
L 3 geaient autrefois des
"'*• J serrâmes de traite-
f J ment par le copahu ,

le cubebe, les opiats
jr et lea injections .
Dans toutet les Pharmacies .

MAYOR
le seul apéritif
MAYOR

ayant obtenu à sa l ro exposition
MAYOR

une m éd . d'or 1 er prix Paris 97
MAYOR

est le meilleur des apéritifs
MAYOR

accepté par sa finesse et sa bonté .

TRAITEMENT

Rationnel Antiseptique
de toutes les maladies parasitaires et
cryptogamiques de la VIGNE et des

ARBRES FRUITIERS par le
________ Le plus puissant des

ANTISEPTIQUES extraits du
i Goudron ,qui agit curativement .

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

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

Traitements des Vignes.

F* Guide complet « lu traitement :
jp?5' L - LYSOLAGE est adressé franco à toute
S ",?ij < rsuime qui en fait la demande à la r
g. $ SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOLf 22 et 24 . Place Vendôme , Paris .

j Les Bougies " PERGÉE LESSEPS" et \les RQIVA1NS" ( pleine )
3 continuent à être bien appréciées-fx /ger ces Marques.
wnfTnnnrTTWTTTfTTTTTTWTTTTTTnfTHWm

% Souffrants de la terre
4* MALADES
ab abandonnés ou désespérés.

♦ Youlez-vous Guérir ?
t SPÉCIALITÉS
^ lncouipai ahles , privilégiées des Docteurs et des malades . i.
F FER ROSA ï héroïque contre anémie, chlorose, épuise- f?
< me„struMon nulle ou difficile, convalescence, etc. f 4.20
:¿ Anti-Rhumatismal Rosa : rhumatismes de toute nature,

: Diuiiusundic . /- ---- -- s-, ,<=,

♦ grossesse, allaitement, croissance, formation, diabete. rachitisme, J
♦ tumeurs, glandes, ramollissement, diarrhee, etc. franco 4.20 [J
♦ Philocôme BuecaS : plus de têtes Chauves, de boutons *
♦ au visage, blanchit la peau, raffermit gencives et cf)a /rs, toilette ♦
4 intime, larynx et pharynx, blessures et plates, etc. franco 4.40 ♦
♦ Collyre Rosa ï Maux d' Yeux, ophtalmies, conjonctives,
4i inflammations, kératites blépharites, etc. . . . franco 3.95 ♦
4* Odontalgique Rosa : radical contre mal de dents. /* 2.40 1,
Anti-Cor Rosa : radical contre cors, verrues, f 2.40 g

♦ apOt : NîGOD , 2 a 4 , rue fles Lomiards , PARIS ( Seine) J
Dépot : Pharmacie FENOUILLET , rue

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

mn mm DE iViMi
Service régulier1 entre}

Celte , Liskunîe , Porto , RooeB , le Hâvre et Anvers
ET

Celte , ttes, SaiH-Nazaire , Reuen , lellâvre el Anvers
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

mmt tftitLIII DE BATEAU A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

OETTE ê BILM0 à les port* intermediaires
«8c Oie <1*5 SÉTILLE

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

Et en transbordement à Cedix pour Séville , Gijon, Ban«
Sébastien et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

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

THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMANDIN & C"

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

BIOGRAPHES - CINÉMATOGRAPHES - 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.

LU «

LE VERITABLE
EXTRAITDE VIANDE
i-IEBIG

(Exiger la signature Liebig en bleu
sur l'étiquette.)

Permet de préparer rapidement
un excellent consommé.

Sert à corser, bonifier,relever le
goût des sauces, ragoûts, plats
de légumes.

VAMl:IIUi;i
véritable Teinture des Ménages

Pour rendre neute ses Vêtements

Adoptée par les Personnes économes !

Vendue dans le monde entier

ESSAYEZ-EIT !
Le Paquet : 40 Centimes.

Arrête les diarrhées infan
tiles . Active la digestion .
Guérit les rhumatismes .

En Tente : Ptiarmacfes et Drogneries ,

DÉPOTS

PRODUITS PHGTOGRAPHIQBB .
PLAQUES ET PAPIERS

DE ,LA
M iSON A. lYUMlÈiRE et ses FILfc

ET AUTRES PROVENANCES

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

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


