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DE LA MÉTHODE A SUIVRE

POUR ARRÊTER

le Débordement des Dépenses
(Suite)

Il n'en demeure pas moins vrai
que l'accroissement des dépenses
dans la mesure de 1,587 millions
depuis 1869 et 628 millions depuis
1875 , époque où tou es les dépenses
qui se trouvaient la conséquence de
la guerre peuvent être considérées
comme pesait de tout leur nlein sur
le pays , apparaît comme tout à fait
exorbitant .

En réalité , cet accroissement de
dépenses de 628 millions depuis
1875 est beaucoup plus fort encore
qu'en apparence . 1l ne faut pas ou
blier , en effet , l' énorme bénéfice que
le Trésor a retiré des conversions de
dettes . L' emprunt Morgan a été con
verti , les ancier nes obligations tren
tenaires ont été converties , les bons
de liquidation ont été convertis, nos
grands emprunts 5 %, dépassant
ensemble 5 milliards et demi effec
tifs , ont été deux fois convertis , l' an
cien 4 1]2 % a éte converti , l' ancien
4 % a été converti ; nombre d'an
nuités qui figuraient dans notre bud
get ont expiré .

Si l'on fait le compte de tous ces
allégements pour le Trésor , on arri
ve à un chiffre énorme ; à elles seu
les , par les deux conversions de
1887 et de 1894 , les rentes 5 0|0 ,
qui coûtaient au Trésor 340 millions
de francs , ont été -transformées en
237 millions de rente 3 112 ; soit
103 millions d'économie ; si l' on y
joint le bénéfice , tant sur les intérêts
que sur l'amortissement , des au'res
conversions précitées , on arrive au
moins à 120 millions , et en y joi
gnant les annuités diverses éteintes ,
ce chiffre d'allégement pour le bud
get se grossit encore considerablement
M. Léon Say , alors ministre des fi
nances , fit publier , il y a vingt-deux
ans , un tableau des Engagements du
Trésor contractés pour le rembourse
ment d'avances faites à l 'État et
pour l'exécution de divers services
Publics . Il résultait de ce curieux do
cument officiel que les sommes à
payer du chef de ces engagements
devaient rapidement décroître et que ,
do chiffre de 359,949,911 fr. dont
elles grevaient l' exercice 1880 , elles
devaient s'abaisser graduellement à
148 millions en 1890 et à 120,982 ,
424 francs en l'an 1900 .

Si rien ne fût venu interrompre-
le cours de cet allégement naturel de
Dos charges par le simple jeu de l' ex
tinction graduelle des annuités di

verses du Trésor , c'est donc de 211
millions de francs dans l' intervalle
de 1880 à 1890 et de 239 millions
de francs dans l' intervalle de 180
à 1900 qu' elles auraient décru . Mal
heureusement , on n' a pas respecté
le jeu de ces annuités , on l' a complè
tement bouleversé . Néanmoins, >1
n'est pas exagéré d'évaluer à une
cinquantaine de millions de francs
le montant de celles qui se sont étein
tes depuis 1880 , de sorte que , en
joignant ces 50 millions d' extinction
d' annuités aux 120 millions d' écono
mies sur l' ensemble des conversions ,
ou a , de ce chef , un allégement de
170 million ? dont le Trésor a profité .

Si donc les dépenses de l' exercice
1899 , d'après les chiffres officiels
cités plus haut , dépassent de 628
millions celles de 1875 , il faut , pour
être dans la vérité , joindre à cet
écart les 170 millions d' économies
obtenues par les conversions de det
tes et par l' extinction naturelle de
nombreuses annuités dans cet inter
valle , on trouve ainsi que les dépenses
de l'État , pour ses services divers , se
sont réellement grossies , cdepuis 1875 ,
de 800 millions en chiffres ronds .
Or , comme toutes les conséquences
funestes de la guerre de 1870-18 71
portaient déjà sur ï'exercice 1875 ,
ce chiffre de 800 millions représente
la croissance en quelque sorte facul
tative des dépenses publiques .

Avons-nous tort de dire que les
dépenses de l' État sont aujourd'hui
de 500 millions de francs trop éle
vées , ce qui revient à dire qu' il eût
été raisonnable qu'elles n'augmentas
sent pas de plus de 300 millions de
puis 1875 , en tenant compte du bé
néfice des conversions et de l' expira
tion des annuités diverses ? 1l nous
semble bien que cette proposition
n'est pas exagérée , et que , si la
France avait joui d' un gouvernement
économe , dans ce laps d' un quart
de siècle , on se serait tenu dans les
limites que Lous avons indiquées .
On peut d'autant plus l'admettre que
nous supposons dans ce calcul que ,
en 1875 , il n'y avait pas de dépenses
exubérantes , susceptibles d'être éla
guées ou réduites , que notre système
administratif était parfait , ne com
portait aucune redondance et super
fluité . Or, il n'en était évidemment
rien .

Ce qui vient encore à l' appui de
notre thè-e , c' est la comparaison des
dépenses de l'État avec celles de cer
taines grandes Sociétés privées , com
me les grandes Compagnies de che
mins de fer.

(A Suivre)
(L'Économiste)

Les droits sur les sulfates
de cuivre

La commission des douanes a en
tendu hier le rapport de M. Georges
Berger , sur la proposition de M. Vi-
sies , tendant à suspendre pendant 10
mois les droits de douane sur les sul
fates de cuivre .

Les conclusions de ce rapport ten
dent aussi à l' adoption de la proposi
tion de M. Lasies . Elles ont été adop
tées par la commission .

La commission a également repous
se une contre-proposition de M. Paul
Narbonne , tendant à appliquer le pro
duit des droits perçus sar les sulfates
de cuivre à l' établissement de primes
en faveur des fabricants français des
sulfates de cuivre .

La Réforme de la Regie
Proposition de loi de M. Pleury -

Ravarin

(Suite)
Art. 58 . — Les visites et exerci

ces chez les débitaats , prescrits par
l'article 52 de H loi du 28 avril
1816 , doivent être eflectués par deux
employés de la Régie au moins , en
présence du débitant ou d' un repré
sentant légal , à moins que le débi
tant ou son représentant ne se re
fusent d'assister aux opérations .
Ces visites et exercices ne pour
ront avoir lieu que dans les ca
ves , celliers ou autres pièces con
sacrées à la vente en détail . Toute
perquisition opéréj en dehors de ces
locaux devra être faite sous la di
rection d' un employé do grade de
commis principal au moins et en
se conformant aux prescriptions de
l'article 15 de la présente loi .

Art. 59 . — Les visites autorisées

par l' article 67 de la loi da 28 avril
1816 chez les débitants qui ont cessé
le commerce , pendant les trois mois
qui suivent la cessation , ne pour
ront avoir lieu sans l'observat on des

garanties prévues à l'article précé
dent .

Art. 60 . — La location à des tiers
des caves , celliers et autres lieux
situés dans la maison où se trouve
le local du débit peut être établie

à par la production d'actes sous seing
privé , à la condition que ces actes
aient été .régulièrement enregistrés
en temps utile .

Art. 61 . — La responsabilisé du
débitant ne peut être engagée pour
les différences relevées par la Régie
sur les boissons de nouvelle venue ,

quand il est établi que ces boissons
sont encore intactes , dans l'état où
elles sont parvenues dans le début .

Art. 62 . — Le débitant chez le
quel il a été découvert des boissons
oo objets en fraude est admis à éta
blir , par toutes preuves de droit , lais,
sées à l'appréciation des tribunaux ,
que les boissons ou objets ont été
introduits à son insu . Il sera , dans
ce cas , mis hors de cause .

Art. 63 . — Les débitants pourront
recevoir leurs boissons en toutes
quantités .

Les transactions en bouteilles et
l'enlèvement des pièces vides pour
ront avoir lieu en l'absence du ser
vice de la Régie , pourvu que le dé
bitant en fasse la déclaration à la
recette buraliste 72 heures avant l'o
pération ou en avise les agents
d'exercice , dans le même délai , par
une lettre recommandée .

Les dispositions de l'article 58 de
la loi du 28 avril 1816 relatives au
cachetage des bouteilles sont abro
gées .

Art. 64 . - En aucun cas , les agents
de la Régie n'ont le droit de saisir
chez les débitants les papiers de com
merce , factures , relevés de comptes
qu' ils découvrent au cours de leur
visite ou perquisition , ou qui leur
sont remis par mégarde en même
temps que les titres de mouvement
de la Régie .

Tout procès-verbal ne se reposant
que sur des difléreces existant entre
ces papiers de commerce et les ti
tres de mouvement ou les registres
de la Régie , est entaché de nullité .

Art. 65 . —Le 2e paragraphe de l'arti
cle 238 .)e la loi du 28 avril 1816 est
modifié comme soit :

« Art. 138 § 2 . Quand les rébellions
« et voies de fait auront été commi-
« ses par un débitant de boissons , le
« tribunal pourra ordonner , en ou

tre la clôture du d - bit pendant un
« délai de trois mois au moins et
d e six mois Bu plus . »

Art. 66 . — L'incapacité prononcée
par l'article 6 de la loi du 17 juillet
1880 n'est opplicable aux débitants
condamnés à un mois de prison au
moins pour vente de marchandises
falsifiées et nuisit les à la santé , que
lorsqu' il est établi par les débats que
les marchandises étaient nuisibles

et que la vente en a été faite sciem
ment. Dans les cas contraire , l'in
capacité est facultative et le tribunal
peut, par des dispositions motivées ,



soit en exonérer le condamné, soit
restreindre la durée d'incapacité .

Les lies de vins sont placées sous
le régime général des vins et imposa
bles pour la quantité de vin qu'elles
sont présumées devoir rendre au
pressurage . En cas de contestation ,
le quantième imposable est déterminé
par expertise contradictoire avec re
cours , si c'est nécessaire , à un tiers
arbitre désigné par le tribunal . Dans
les magasins de gros, les lies sont
suivies pour leur rendement en vins.

Art. 68 . — Par dérogation aux
dispositions de l'article 3 de la loi du
6 avril 1897 , la fabrication , la déten
tion et la circulation des vins arti-

ficiels , vins mouillés ou alcoolisés,
boissons de cidres et autres liquides
analogues, sont autorisées quand ces
liquides sont déclarés pour d'autres
usages que la consommation en na
ture . Ils sont , dans ce cas , considé
rés comme dilutions alcooliques et
assujettis au régime des alcools .

Article 69 . — 11 est alloué auxja-
bricants de vinaigres une déduction
annuelle à titre de déchet de fabri
cation sur les manquants en acide
ressortant au compte général de fa
brication .

Un règlement d'administration pu
blique déterminera le taux et le mo
de de calcul de cette déduction .

Le Ministre des Finances pourra,
après avoir pris l'avis du Comité des
Arts et Manufactures, accorder dé
charge des déchets de fabrication ex
cédent la déduction annuelle .

Les contestations relatives à l' é

valuation des quantités d'acide acéti
que immobilisées dans les appareils
d'acétiflcation seront déférées aux

commissaires experts institués parla
loi du 27 janvier 1822 .

Art. 70 . — Les contraventions aux

dispositions dé la présent© loi sont
punies des peines édictées par l'arti
cle 7 de la loi du 21 juin 1873 en ce
qui concerne les vins , cidres et poi
rés , et par l'article premier de la loi
du 23 février 1872 en ce qui concer
ne les spiritueux .

L'article 463 du Code pénal leur se
ra applicable .

Art. 71 . — Sont abrogées toutes
les dispositions des lois antérieures
contraires aux dispositions de la pré"
sente loi .

Moniteur vinicole .

REVUE MRIïlIB
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ENTRÉES
Ou 3 mars

MARSEILLE, v. fr. Michel 0 . 96 t.
c. Gherardi , div.

MARSEILLE, v.fr . Ville de Bone,81ï
ton. c. Biaggini , div.

BOUGIE, v. fr. Druentia , 653 ton. c.
Brun , div.

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

Du 4
GAND1A , b. esp . Remedios , 66 ton.

c , Sabrino , oranges .
MOBILE , 3 m. it . Madre , 447 ton. c.

berra , douelles .
VALENCE . v. esp . Villaréal , 361 ton.

c. Segarra , vin ,
MARSEILLE , v. fr. Roussillon , 133

ton. c. Nigaglioni , div.

SORTIES
Du 3 mars

BARCELONE, v. esp . Amalia , c. Es - j
candell , div,

MARSElLLE,v. fr. Touareg, cap . Got,
div.

MARSEILLE , v. fr. Amphion , c.Bus-
cia , div.

MARSEILLE , v. rus . Cerera , c. Wes-
selàs , div.

MARSEILLE, v. fr. Sampiero, c. Ma-
tei , div.

MARSEILLE, v. norv. Marie , c. An
dersen , div.

MARSEILLE , v. fr. St-Marc, c. Ra-
made, div.

Du 4
MARSEILLE, v. fr. Ville de Bone , c. J

Biaggini , div. I

MANIFESTES j
Vap , fr. Blidah , c. Loubatière , ven . ]

de Gênes .
Agence , 20 c. vermouth — Ordre ,

6 b. carrés de liège .

Vap . fr. St-Marc , c. Ramade, ven .
de Marseille .

Transbordement , G. Colom , 3 c.
tabac — Agents , 13 fard . cercles bois
— Ordre , 3 c. liqueurs — Bonn afous ■
3 c. sucre. j

Vap . fr. Michel C. c. Gherardi , v.
de Marseille .

Transbordement, 360 douelles .

Vap . esp . Rémedios , o. Sobrine, v.
de   Gand i

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

Vap . fr. Ville de Bone, o. Biaggi-
ni , ven . de Marseille .

Transbordement , 100 f. vin.
1254)

Nouvelles Parlementaires

La discussion de l'élection Thom
son à Constantine n'a pas donné ce
qu'elle promettait ; la commission
présidée par M. Cbevillon avait con
clu à l'unanimité ,moins une voix , à la
validation ; ce sont ces conclusions qui
ont été adoptées , après un débat qui
n'a pas pris une bien grande exten
sion . M. Morinaud , député antisémite
de Constantine , a parlé pendant plus
de deux heures . M. Charles Bos a
avancé que M. Tbomson avait été vé
ritablement élu et la Chambre a adop
té cette opinion .

On a repris ensuite le budget de
la justice et adopté , sans discussion ,
les huit premiers chapitres . M. Geor
ges Berry , député de Paris , a longue
ment attaqué les tribunaux d'arron
dissement qui ne sont d'aucune utili
té pour ses électeurs ; M. Berry , fi
nalement, s'est rallié à une motion
tendant à supprimer, sur le crédit,
une somme de 1.000 fr. à titre d' in
dication , mais cette motion a été re
jetée . On a voté , ensuite , trois au
tres chapitres , ce qui porte à onze le
nombre des chapitres du budget de
la justice adoptés aujourd ' ui. u

11 a fallu deux tours de scrutin
au Luxembourg pour l'élection du
président : lutte fort vive au premier
tour entre MM . Constans , Fallières ,
Franck Chauveau et Peytral . Dans
les couloirs , entre le premier et le
deuxième tour, on a annoncé que
MM . Franck Chauveau et Peytral s' é
taient retirés . M. Fallières a été élu
par 151 voix , au deuxième tour de
scrutin .

Même si Sa Sainteté Léon Xlll sur
vit à la gravité de son état actuel et
parvient à reprendre des forces , on
ne peut se dissimuler qu'il entre dans
sa quatre-vingt dixième année et
qu' il arrive au terme de son pontifi
cat. Aucune maladie ne serait plus

grave que la date de son acte de nais
sance. Sa tombe est entr'ouverte .

Si , dans Rome,la question du choix
d'un nouveau pape a moins d'impor
tance que jadis , à cause de la chute
du pouvoir temporel , il n'en est pas
de même pour le reste du monde où
l'action morale du chef de la catho
licité est demeurée considérable . La
France ne saurait envisager d'un œil
indifférent le futur Conclave, car il
s'agira de savoir si l'Eglise s'oriente
ra dans un sens démocratique ou re
viendra vers les idées aristocratiques .

Puis , quel sera l'attitude vis à-vis
de la triple alliance et de la France
u nie à la Russie ?

Lorsque Pie 1X était au Vatican ,
il est certain qu' à son appel le cler
gé luttait contre la République et les
souvenirs des ardeurs du Seize Mai
ne sont pas encore effacés de la na
tion .

Léon XIII a fort habilement sé
paré l'autel du trône . Dans l'évolu
tion qu'il a voulue vers la Républi
que , il a tourné le dos aux monar
chistes et on ne peut nier qu' il a un
peu aflaibli les prétendants .

Son successeur aura-t-il les mê
mes idées ou revendiquera-t-il l' hé
ritage politique de Pie IX J Cela
sera fort intéressant pour nous et
notre gouvernement y peut beau
coup car, d'après un droit séculaire
la France possède la faculté d'oppo
ser son veto , une fois , à une nomi
nation . L'Autriche est, d' ailleurs , dans
le même cas.

En pareil cas , un cardinal fran
çais est dépositaire du « secret de la
France » et il peut se lever et décla
rer qu'il exclut celui qui vient d'a
voir la majorité des deux tiers né
cessaire pour la validité de l'élection .
Mais cette exclusion ne saurait être
renouvelée et il ne faut pas la dépen
ser à la légère .

ENGAGEMENTS VOLONTAIRES

Voici comment sont répartis, cet
te année , les engagements volontai
res autorisés pendant la période du
1er au 31 mars.

Régiments d' infanterie , de zouaves
et de tirailleurs algériens , régiments
de sapeurs-pompiers , régiments d'ar
tillerie , groupe des batteries alpines
de la I4e région , 2e , 3e , 5e , 6e , et
7e régiments du génie , 10 ; 1er régi
ment du génie , 16 ; 4e régiment du
génie , 13 , bataillons de chasseurs à
pied , bataillons d' artillerie a pied ,

groupe des batteries alpines de la
15e région , 6 ; bataillons d'infanterie
légère d'Afrique , nombre illimi
té ; compagnies d'ouvriers d'artille
rie et d'artificiers , autorisation minis
térielle spéciale pour chaque engage
ment.

Ces engagements de trois ans pour
ront également être reçus , du ler au

31 mars , au titre de la 5e compagnie
de remonte, pour l'atelier d'arçonne-
rie de l' école de Saumur .

Les autres corps de troupe de ca
valerie ne recevront aucun engage
ment de cette durée .

« LA PATRIE FRANÇAISE »

Le comité de la Patrie française
réuni en séance extraordinaire à
propos des perquisitions opérées
au siège de la Ligue et au domicile
de trois membres de son bureau a
arrêté , à l'unanimité, la déclaration
suivante :

« Nous affirmons que la Ligue de
la Patrie française est constamment
restée Adèle aux principes qui ont
présidé à sa formation , qu'elle s'est
exclusivement occupée de maintenir
et de fortifier l' amour de la patrie et
le respect de l' armée nationale , que
toutes les perquisitions ne peuvent
avoir d'autre résultat que de mettre
en pleine évidence l' élévation des
idées dont elle s'est toujours inspirée
et la légitimité de ses moyens d' ac
tion .

» Nous rappelons qu'un des objo;s
essentiels de la Ligue est de surveiller
et de combattre les ingérences et
les propagandes nuisibles à la patrie .

Nous avons la confiance qu'en en
trant dans une voie nouvelle à l'égard
du régime des associations, le gou
vernement entend prendre à son
compte cette mission de surveillance
et de défense que nous nous sommes
assignée et dans laquelle , fidèles à
notre passé, nous le seconderons de
tous nos efforts .

» Présents : MM . Cavaignac, Clu-
met , Coppée, Dausset, Domergue , Du
bois , Forain , Giard , Jantet , Lemaître ,
Longnon , Picard , Plessis , Pujo , Ram
baud , Syveton , Vaugeois . »

CHRONIQUE LOCALE
<fc RÉGIONALE

PUNCH D'HONNEUR

Ainsi que nous l'avons annoncé,
c' est ce soir samedi que l'As»ocia-
tion amicale des anciens élèves du
collège oflre , dans les salons du café
de la Bourse , un punch d'honneur
à notre vaillant concitoyen le com
mandant Durand , retour de Mada
gascar , où il a été un des plus pré
cieux auxiliaires du général Galliéni .
A l'appel du comité , les adhésions
ont été très nombreuses . La soirée
promet donc d'être intéressante.

ACCIDENT MORTEL

Ce matin , à 7 heures , le nommé
Georges Glynos , âgé de 45 ans , ma
telot à bord du vapeur grec Deme

Schilizzi du port du Pirée, était
occupé à peindre le vapeur, dans un
canot placé entre le quai et ce va
peur . A ce moment, le vapeur Dau
phiné, franchissait le canal , et le re
mous des eaux imprima un mouve
ment au vapeur grec .

Des madriers disposés du bord sur
le quai pour faire glisser la palanquée
à terre , tombèrent sur la tête du
malheureux marin qui se trouvait
dessous et fut assommé sur le coup . Il
a été en outre serré entre le canot
où il était et le quai .

M. le Dr Peyrussan a procédé aux
constatations médico légales . Le corps
a été transporté au cimetière le Py .

Hier, vers 5 heures de l'après-midi ,
le mécanicien de vapeur St-Thomas
âgé de 33 ans , est tombé accidentelle
ment de l'arrière du navire dans le
canal.

Le pauvre matelot a heurté vio
lemment la pierre da quai et s'est
fait de sérieuses contusions au côté
gauche qui ont nécessité son trans
port à l'hospice .

Son état n'est pas très grave .

LA MI-CAREME

Encore sous la joyease impression
des folles batailles de confetti qui
ont marqué les journées des di uan-
che et mardi-gras , un groupe de jeu
nes gens nous demande pourquoi , à
l'instar des villes voisines , on ne réé
diterait pas , le dimanche de la mi-
carême , les amusements carnavales
ques .

Jeunes gens et surtout jeunes fil
les , nous écrit on , expriment le désir
de se livrer de nouveau à ces joyeux
ébats .

Pourquoi n'en serait-il pas ainsi ;
notre belle jeunesse manquerait-t
elle d'ardeur et de gaieté ?

Quant à nous , nous n'y voyons au
cun inconvénient.

LIGUE MARITIME FRANÇAISE
MM . Casimir Périer , ancien Pré

sident de la République française ,
Lockroy , ministre de la Marine , et le
Vice - Amiral Lafont ont bien voulu
accepter d'être présidents d' honneur
de Ligue Maritime Française fon
dée à Paris , 30 , rue de Miro /nesnil ,
pour le développement de marine
militaire et de la marine marchande .

Cette ligue dont le but spécial est
bien déterminé, en dehors de tout



autre préoccupation , compte , à peine
née d'hier , de nombreux adhérents
pris parmi tous , et dans toutes les
opinions . Elle obtiendra certainement
les mêmes résultats que ses similaires
en Angleterre , en Allemagne et en
Italie .

Nous relevons les noms de MM .
Briens , Cabart-Danneville , Déandreis ,
Delobeau , Delpech , de Marcôre , Mé-
ric, Savary , etc. , sénateurs ; Anthi-
me Ménard , Armez , Bourrât, Brunet,
Cère , Cbautemps , Georges Cochery,
Cosmao-Duméuez , Cunéo d'Ornano ,
Delaune , Doumergue , Etienne , Ger-
ville-Réache,Garnier,Gautret, Guieys-
se , Jourde, de Kerjégu , marquis de
Kérouartz , Le Moigne , marquis de
l'Estourbeillon , Lauraine , H. et R.
Leygues , Millevoye , Malaspina , Em .
Rey , Salis , Sibille , Théron , Trouillot ,
Villiers , etc. députés ; J. Charles-
Roux , Cheneau , anciens députés , les
Amiraux Bienaimé , Dupont , Lafont ,
Rallier du Baty , Touchard , MM . En
tier , président de la Chambre de
commerce de Marseille , Johannés-
Couvert , président de la Chambre de
commerce du Havre , David-Mennet
négociant à Paris , G. Fermé , secré
taire général des négociants-commis-
sionnaires , des offciers , des sous-
officiers,des fonctionnaires de la
marine , spécialement autorisés par
le Ministre à faire partie de cette
Association , des constructeurs , d ' s
industriels , des fonctionnaires , des
publicistes .

MM . Izoulet , professeur au collè
ge de France , Marcel Dubois , profes
seur à la Sorbonne sont inscrits com
me fondateurs de la Ligue ainsi que
beaucoup de dames.

Nous rappelons que les membres
fondateurs versent une somme quel
conque , une fois donnée , qui ne
peut être inférieure à dix francs , les
Sociétés affiliées cinq francs , et les
adhérents trois francs par an.

Pour tous renseignements et en
vois , s' adresser au siège provisoire ,
30 , rue de Miromesnil .

HARMONIE DE CEI TE

Programme du concert qui sera
donné au Kiosque-Franke , dimanche
& mars 1899 ,. à trois heures 1\2 du
soir :

1» L'Algérien , allégro militaire ,
(Goueyttes).

2° Le Roi de Lahore , ouverture ,
(Massenet).

3° Les Gouttes d'Or , masurka pour
piston , soliste M. Astruc , (Corbin).

4° Si j'étais Roi ! mosaïque , (Adam ).
5° Dernier Sourire , grande valse ,

(J. Klein).
Le Chef de Musique ,

Louis GRACIA .

GROUPE THÉATRAL DE CETTE

Dans la réunion du 2 mars 1899 ,
la Société du Groupe théâtral , fondée
par les jeunes gens de Cette a défini
tivement établi son bureau d'Admi
nistration .

Les jeunes gens désireux de faire
partie de ce groupe, sont informés
qu'une réunion sera tenue chaque
jeudi au siège social , Calé Gely , rue
de l'Hospice , où le secrétaire se tien
dra à la disposition des adhérents .

Le Secrétaire

Nous engageons nos lecteurs à
lire l'avis des Grands Magasins du
Printemps de Paris que nous pu
blions aux annonces .

THEATRE

C'est ce soir que la troupe Frédé
ric Achard donnera eu théatre Le
voyage autour du Code , avec Mme
Becker-Achard , dans le rôle de Lu
cienne .

Le spectacle commencera par
Prêtez-moi votre entresol , vaudeville
en 1 acte .

FEU DE CHEMINÉE

Ce matin , vers 7 heures un quart , j|
un îeu de cheminée s' est déclaré dans  Ê
les appartements de M.Jules Pouget , |cité Doumet . |

Il a été promptement éteint par |
les voisins . f

Jour et Soir
Le soir comme un pastel, comme de fins

( duvets .
La poudre se répand sur votre clair vi

sage
Mais, le jour, le Congo suffit pour que

(vos traits
Sans artifice aucun, brillent bien da

(vantage .
Maurice Dubreuil au savonnier

Taissier

EP1TAPHE

Il fut bon citoyen, bon époux, bon pré
( fet,

Il eut une existence aimable et fortunée
Et pourtant ce ne fut pas le bonheur

(parfait,
Car il ne connut point l'Absinthe oxy-

(génôe .

BENEDICTINE

La musique et la dégustation ont
entre elles une certaine analogie . De
même qu'il n'est point nécessaire d'ê-

graiU ilJUsloieu puui una   o a^ioo
audition : « Voilà un beau morceau !>
Point n'est besoin non plus d'être un
professionnel en dégustation pour
dire dela Bénédictine : « Voilà ,
certes , de bien bonne liqueur ! »

Douée, en effet , d' une franche net
teté de goût , d'une onctuosite suave,
d' un goût exquis , apéritive autant
que digestive , elle est bien lameilleu-
re des Liqueurs .

I AT CIVIL DE CETTE
Du 3 mars

NAISSANCES

Garçon 1 , ; Fille 0
DECES .

François Sabia Capieu , né à Cette ,
âgé de 10 ans.

Marie Rives , née à St-Geniez ( Avey
ron ), âgée de 58 ans , épouse Gré
goire .

François Galy , journalier , nA à
Goulier-d'Olbier ( Ariège ), âgé de 40
ans , époux Roozaud .

SPECTACLES & CONCERTS
CASINO D'HIVER

Programme de la semaine .
Nouvelle Troupe : .VI . Darbon dans

son répertoire humori tique et fan
taisiste , comique fin disaur de l' Elio-
ra io ( genre Mayol ).

Salma-Brothers , célèbres jongleurs
Égyptiens , avec leur merveilleux
chien s dressé .

Miles Renée Solange, chanteuse
r e genre, diction ,• Myrtba , comique-
excentrique ; Aluan , gommeuwe ; Lau-
riany , comique ; Lili Noël , comique ;
J. Delmonte , genre .

Dimanches et jours de Fête , gran
de matinée à 2 h. 112 avec le con
cours de toute la troupe .

A l'occasion de la Mi-carême , di
manche 5 , samedi 11 et dimanche 12
mars , à 11 heures et demie , immédia
tement après le Concert , 3 derniers
bals parés-masqués , du carnaval
1899 .

Prix d'entrée 1 franc .

Revue Populaire des Beaux-Arls
13 , rue Grange-Batelière Paris .

Hebdomadaire , illustrée .
Sommaire du w 8

TEXTS
VI e Expositions des peintres orien

talistes Français ; Gustave Guillaumet ,
Ary Renan . Le Centième anniver
saire de la réunion libre et volon
taire de Mulhouse à la France . — Les

Livres : L' esprit belge de Charles
Morice . — Revue de * Revues : Pascal
Forthuny . — L'allègement des pro
grammes universitaires et le dessin
du « graphique ». E. Bonnand . — In
formations : Nécrologie .

ILLUSTRATIONS
Femme battant son linge (El-Kan-

tara) ; Cardeuse de laine , à Bou-Saa-
da ( Étude Pu crayon ) ; Femme et
Enfants à la rivière d' Kl-Kantora; Les
laveuses à la rivière d'El-Kantara ,
Eugène Guillaumet . — Médaille com
mémorative du centenaire de la

réunion de Mulhouse à la France,
(œuvre de VI . Vernon).

Le numéro : 30 centimes
Abonnements : Paris et Départe

ments , 12 francs par an ; Union
postale , 18 francs .

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'étonnement 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 .

A CÉDER
Pour cause de fin de Bail

ET POUR SE RETIRER DES AFFAIRES
.

Grand iale de la Bourse
A CETTE

Pour un nouveau bail , s'adresser à
M. S\LIS, député .

Et pour le matériel , s' adresser à
M. Prosper PORTE , à Cette , qui ven
dra au DÉTAIL ou en BLOC, tout le
matériel d' ici au 30 Juin procoain .

ASTHME ET CATARRHE
GuérisparlesCIGARETTESBeDI '

ou la POUDRE Eh^9 IKK • SraJOppressions.Toux , Hhumcs, Névralgiesl' h u»2 l.i H**- Gros : 20,r.S'-Latare,ParisQi\|J
Ex— Exiger IA Signature ci-contre sur chaq.Cigarette .

ttHYl£JJE»£=S=£=
Le Directeur-Gérant , A. GROS

rettn — Imapru-Rene A. CROS

(3i )
JEAN,, COSTE

LOUISETTE
NOUVELLE

S—

Voyait-elle un pâtre , un laboureur , elle
frissonnait de découragement ou d'es
poir et retombait accablée en reconnais
sant son erreur .

Enfin, sonna la dernière heure du
sursis . — Mon père, lui dit-elle , je
ferai votre volonté . — Elle s éloigna
aussitôt , cachant l'h >rrible torture qui
brûlait son regard.

Grillard, prévenu par Julian, vint
aussitôt à Olmet accompagné de son
fils . L'excès de la joie faillit rendre fou
le   pauvreJacques. voulait, en passant
par Lodève, dépenser en cadeaux tout
l'argent qu' il avait sur lui , et n eût été
son père , il aurait dévalisé les bijou
tiers de la grand'rue et les coiileurs des
Récollets .

Louisette ne quitta pas son apparte

ment et refusa une entrevue au fils
Grilfard, qui passa toute la journée ,
accroupi à l'ombre dans la cour, sous
les fenêtres de sa liancée . Le mariage
fut fixé au 20 août .

Encore quinze jours , se dit la mal
heureuse enfant , lorsqu'elle apprit cette
décision. Quinze jours ! J'ai trop prié
et pleuré pour que la madone de llou-
bignac n'ait pas pitié de moi . — Ou lui
ou morte ! — répétait-elle à chaque
instant du jour et de la nuit . Le som
meil avait fui ses paupières ; elle s'était
revêtue d'une robe de deuil qu'elle ne
quittait plus , s' étendant à peine quel
ques heures sur sa couche , lorsque la
fatigue bien avant dans la nuit l'acca
blait .

Julian voyait bien sa fille dépérir ,
mais , tout entier à la joie de la marier
richement , il prêtait une faible attention
aux ravages que la douleur imprimait
sur le front de son enfant . Il appela
de Lodève les couturières et les modis
tes le plus en renom , pour lui prépa
rer un trousseau digne d elle .

— N'épargnez , rien leur disait-il , je
veux qu'elle ait de belles robes , de ri
ches dentelles , des parures élégantes ,
je serai fier de sa parure et de son bon
heur .

Les derniers jours il se produisit
dans la jeune fille un étrange revire

ment. Elle visita sa parure de mariée ,
ajouta quelques | dentelles , quelques
nœuds de ruban , choisit elle-même la
couronne de (leurs d'oranger Elle
voulait être belle Tout heureux
lut le père en la voyant s'occuper de
ces soins . Angélique secouait triste
ment la tète : ma pauvre menude ! di
sait-elle .

XXIV
Enfin l'aurore du vingt août éclaira

la vallée . Bénédict savait , de la veille-
seulement, que ce jour là , au Puech ,
on célèbrerait la perte irréparable de
son bonheur.

Pendant la nuit , un terrible orage
s'était déchaîné ; un vent furieux tor
dait les arbres ; le grondement du ton
nerre se mêlait au fracas d'une pluie
diluvienne ; la tempête hurlait ces
hurlements qui font frissonner , dans
l'obscurité , les plus intrépides . liénédict
tête nue , était arc-bouté contre les ba
lustres de la terrasse largement ou
verte ; ses cheveux ruisselaient de
pluie . Il semblait se réjouir à ce fra
cas des éléments qui laisait écho au
bouleversement de tout son être . Les
éclairs s' enveloppaient d un vêtement
de feu , la foudre éclatait à ses oreilles ,
mais , pareil à une statue de pierre , il
restait immobile ; ses Jeux atones
n'exprimaient aucune sensation ; il ne

percevait clairement qu'une pensée :
— demain Louisette sera perdue et
pour toujours .

— Oh ! comme elle sera ravissante
dans sa robe de mariée , disait -il par
phrases incohérentes et qui s'échap
paient de ses lèvres glacées , sans qu il
en eût conscience . 11 en était arrivé
à ce degré de tortures morales où l' es
prit comme une corde trop tendue de
vient un instrument faux qui ne rend
plus que des sons discordants . Loui-
sette I laisse moi lisser en bandeaux
tes cheveux noirs ; il faut que tu sois
belle ! belle ! et pour qui ?. . . Ah !
s écriait il lorsque la pensée de sa si
tuation redevenait lucide , ah ! perdue
sans retour ! perdue et jetée au lils de
cet infâme qui m'a acheté mon bonheur .
Je la lui ai vendue ma fiancée , j' ai ven
du mon âme ! Horrible usurier , tu
posséderas en ton antre la (leur parfu
mée qui devait embaumer ma vie , tu
tiendras sous tes serres cette pauvre
fauvette , cette enfant qui m'aimait : à
cause de moi tu la feras peut être
soulhir ! . . . . Chère amie , tu vas deve
nir le bien d'un autre , toi ! toi que
j'aurais vêtue de mes soins , pressee
contre mon cœur avec l'allection d'une
mère ? Demain , tu ne seras plus qu'une
étrangère pour liénédict.

(A suivre)



MMM LEGALKS

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers des sieurs
CASTEL et BIGOT, négo-
c ants en vins , à Fronti
gnan ,

Sont invités à se rendre
le onze Mars mil huit
cent quatre-vingt-dix-neuf ,
à onze heures du matin ,
dans la salle des assem
blées du Tribunal de Com
merce , pour assister à
l' examen de la situation de
leur débiteur et donner leur
avis sur la nomination des
syndics définitifs .

Tout créancier peut dès
maintenant remettre au
greffe du tribunal : ses ti
tres de créance accompa
gnés i'un bordereau énon
çant ses nom , prénoms et
domicile , le montant et les
causes de sa créance , les
privilèges , hypothèques ou
gages qui y sont affectés .
Les mandataires doivent
être nantis d' une procura
tion enregistrée , et its fac
tures transcrites sur papier-
libre .

Le Grefi
G. CAMPRL .

THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMANDIN & Ce

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

BIOGRAPHES -- CINEMATOGRAPHES - PHONOGRAPHES
VUES NOUVELLES, etc, 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 S90 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 .

MANUFACTURE D' APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

J. S A M i
BREVETE S. G. D. G.

A. PÉZENAS ( Hérault )

PULVERISATEUR SYSTEME SANT
BREVETÉ 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 .— A vec le système SA ATon emploie tous les liquides sans distinction

Représenté par M. Sébastien CAILHO, à CETTE. I

Une notice très détaillée est adressée sur demande.
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,-RANDS MAGASINS DtT

NOUVEAUTES ih
Nous prions les personnes qui n' au

ra ion ; p s encore reçu notre Catalogue
trciïcro illustré « Saison d' Été »,

■J' en ' aire la demande à

mif<

I J . LES JALUZOT & C", PÉRIS
l.Vnvoi leur en sera fait aussitôt

' et  “ uuco .

meilleur SAVH BLAKC 4e menaje
est celui de

LA VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

Pierre FODRCADP , agent dépositair
41 , Quai de Bosc à Cette

TRAITEMENT
Hationnel Antiseptique
de toutes les maladies parasitaires et
cruptogamiqves de la VIGNE et des

ARBRES FRUITIERS par le
Le plus puissant des

ANTISEPTIQUES extraits du
Goudron , qui aqit curativpmpnt .

| dont la presence constante sur {a Vigne et fes
piantes empêche tous œufs , larves , spores , etc. ,

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

Traitements (les Vignes.
ht ; Guide complet du traitement :

LE LYSOLAGE est adressé franco à toute
| personne qui en fait la demande à la
, SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
2S et 34 Place Vendôme , Paris .

LE CILIOKE
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX ^

' OUS DES CHEV r UX GRIS '?
OUS DES PELLICULES ?
IEI/EUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS
S / OUI

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 le<3 pellicules. Il
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé-

/ rés . — Vente toujours
l. .... croissante . — Exiger sur les
flacons les mots ROYAL WINDSOR . — Se trouve chez Coif-
feurs-Parfumeurs en flacons et demi-flacons . — Entrepôts
28 , rue d'tnghlen , PARfS . — Envoi franco sur demande
du Prospectus contenant détails et attestations.

En vente à Cette chez tous les parfumeurs
et coiffeurs .

SPÉCIALITES
PRIVILEGIEES

DES DOCTEURS

Supérieures !

ROSA
PRIVILÉGIÉES

DES MALADES

dans le monde entier j

| BI-PKOSPHATE ROSA {
S[ Réussit admirablement dans Phthisie, 2
0 Scrofule, Rachitisme, Diabète , Albu
m minerie, Phosphaturie, Dyspepsie, Gas- m
>n tralgie , Cachexie , Anémie, Chlorose, ift
% Neurasthénie , Diarrhée, Dos ou Jambes £'jl voûtés , Défaut de croissance chez lesS Enfants ; nécessaire aux Dames pendant la 0
J Grossesse, après les Couches, pendant%. l' Allaitement ; aux Jeunes Filles pour Uhw f2 Formation , Tumeurs, Glandes. 4 f. 20 ^
£ FER ROSA C
Hé Héroïque pour çniérir sûrement , Anémie, 0
0 Chlorose, Pâles couleurs, Leucorrhée, %
& iVlenstruation nulle ou difficile , Ca -
M chexie , Faiblesse cérébrale, Convales- %

cence, et toute débilité . 4 f. 20 0
1 ANTI RHUMATISMAL ROSA 0
& Souverain contre Névralgies , Néphrites , 5
a Goutte , Calculs , Rhumatismes do toute J
# nature , surtout l'articulaire aigu , fébrile , 3
J qu' il guérit en 24 heures . 4 f. 20 gg* Franco contre mandat-poste a M' NICOD ph'" J'2 , rue des Lombards , PARIS (Seine) gros et détail . ^

Dépot : Pharmacie FENOUILLET,
rue de l'esplanade , etjîRA.BEJAC, 1 ,
Grand'rue Cette .

lËtiËÏÊ m»I£ M WBRT
Service régulier entre

Celle , Porîo , Rooea , le Hâvre el Angers
ET

Celle , l\aotes , Sainl-Nazaire , Rouen , le Ilâvre et Anvers
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

Nord, de Belgique et Eollande\
N. B. Les vapeurs vont directement débarquer à Nantes.

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

SERVICE BEGliUES DE MîtAUX A VAP'LIR ESPAGNOLS
ENTRE

QITTE â BILBÀO à les porte intermédiaires
TBRA Se Oie SEVUjL I;.

Départs hebdomadaire? pour Barcelone , Tarragone , V aienc«
Alicante Almèrie , Malsga , Cadix , Hcelva, Virgo, Cartagèn®
La Corogne , Santander Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , Ba»'
Sébastien ét Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

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

ïAYOR
le seul apéritif

MAYOR
nyant obtenu à sa l re exposition

IYIAYOR
une méd . d'or 1 er prix Paris 97

MAYOR
est le meilleur des apéritifs

MAYOR
accepté par sa finesse et sa bonté.

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

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

Paraissant le i" et le 15 de chaque mois
ABONNEMENTS :

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

est indiqué gratuitement à toutes personnes qui en font la demande à
M. le Directeur ûe la BÂK50E UNIVERSELLE «. meittapi, Paris

Envoi gratuit du journal. Achats et ventes au comptant de tous titres
Renseignements commerciaux et financiers gratuits. Service de contentieux !
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