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CETTE, le 6 Mars 1899
DE LA MÉTHODE A SUIVRE

POUR ARRÊTER

le Débordement des Dépenses
(Suite et fin)

Il a été prouvé bien des fois
que celles-ci , tout en s'accroissant
du chef des traitements et des pen
sions , du matériel et du combustible ,
n'augmentcnt , cependant , que lente
ment depuis 1887 et dans une pro
portion qui est inférieure à celle du
trafic . Cette comparaison de la ges
tion des Compagnies françaises de che
mins de fer avec la gestion de l' État
est la condamnation la plus décisive de
celui-ci ; car , dans l' un et dans l' au
tre cas il s' agit de grands organismes
qui subissent les mêmes influences
générales extérieures . L'esprit seul
qui préside à la direction diffère .
* S'en tenant aux exercices écoulés
de 1890 à 1899, lesquels font res
sortir , pour moins d' une décade d'an
nées , une augmentation de 206 mil
lions de francs , malgré la grosse éco
nomie annuelle de 68 millions du
chef de la conversion du 4 112 en
3 1{2 , en 1894 , M. Pelletan ne peut
s' empêcher de manifester quelque
étonnement , car , enfin , voilà bien
là , en Deuf ans , avec le bénéfice de
la conversion , 274 millions d'accrois
sement de dépenses .

Les ministres , eux-mêmes , ne
peuvent pas ne pas s'émouvoir d' une
progression aussi rapide ; l' exposé
des motifs de 1899 en témoigne :
« 1l n'est malheureusement pas dou
teux , dit cet exposé ministériel, que
l' ensemble des dépenses budgétaires
tend à s'accroître progressivement
dans des proportions plus ou moins
rapides , mais d' une manière conti
nue et en quelque sorte fatale .

Enrayées, pendant deux ans, par
un énergique effort du gouvernement
et des Chambres , elles ont repris ,
l' année dernière , leur marche ascen
dante et ont , comme par une poussée
irrésistible , d' autant plus forte qu' elle
avait été plus vigoureusement com
primée , rompu la digue qui les avait
momentanément arrêtées . >>

Voilà de bien grands mots • fatali
té , poussée irrésistible , etc. M. Pel-
letan a raison de faire suivre de ces
mots , cette rhétorique gouvernemen
tale : « Peut-être aurait -on pu , tout
au moins , consolider sur quelques
points la digue qui s'est rompue . »

En réalité , cette poussée n'a rien
de si irrésistible ni de si fatal ; sa
cause n'est pas mystérieuse ; elle est
dans les exigences ' de la clientèle
électorale : le pays est livré sans dé

fense aux parasites .
Un remède est proposé par la Li

gue des Contribuables : il remonte à
M. Léon Say . Il consisterait en ce
que la Chambre des dàputés ne pût
voter des augmentations ou des ou-
verture'de crédits sur l' initiative d' un
ou de ^'"jsieurs de ses membres ;
cette interdiction existe pour le Par
lement anglais et la plupart des
Chambres des colonies britanniques .
11 est clair que, si l'on devait un jour
modifier la Constitution , il faudrait y
insérer une clause dans ce sens ;
actuellement , la Chambre des dépu
tés pourrait, par voie de règlement ,
arriver à cette salutaire restriction
de sa prérogative .

• Ce remède aurait une certaine
efficacité ; mais il ne faut pas se dis
simuler qu' il ne serait pas suffisant.
On eût ainsi évité le gonflement du
budget dans la proportion de quel
ques dizaines de millions , mettons
de 60 à 70 millions depuis vingt ans;
mais c'est de plusieurs centaines de
millions qu' il s'est accrû à l' excès .
Le mal est donc plus profond , M.
Pelletan , dans son rapport , combat
comme une légende, en bon député
radical qu' il est , l' idée que c'est la
Chambre qui est responsable de l' ac
croissement des dépenses , et il rejette
cette responsabilité sur les ministres ,
et sur les bureaux . A vrai dire , nous
croyons que tout le monde , minis
tres , bureaux et Chambres , contri
buent , quasi à l' envi , à l' accroisse
ment des dépenses . Il y a dans les
observations de M. Pelletan à ce su
jet , quelques remarques curieuses ,
notamment celles-ci : les ministres
classent parmi les dépenses engagées
sur le vœu des Ohambres tout accrois
sement de crédit qu'un ministre a
promis , ne serait-ce qu' individuelle
ment , à un député .

Nous applaudirions à ce que le
droit d' initiative parlementaire fût
complètement supprimé en matière
de crédits ; mais si l' on veut réduire
le budget aux proportions que com
portent la puissance productive de la
nation et les besoins réels des services
publics , il ne faut pas s'en tenir à
cette mesure . Il faut adopter quel
ques règles générales et ne pas s'en
departir ; il faut , en outr \ opérer
une révision des budgets ministériels
dont les exigences se sont le plus
accrues depuis quelques années , re
chercher si ces accroissements sont
légitimes , et , au cas où ils ne le se
raient pas,ce qui arrive fréquemment ,
y opérer des réductions . Nous ferons
ce travail dans un prochain article .

Paul LEROY-BEAULIEU .
(L'Économiste)

Le Projet Flecry-iavarin
Lois actuelles modifiées ou abrogées .

Textes cités

Le projet de réforme de la Régie ,
déposé par M.FIeury-Ravarin , député
du Rhône , et publié par le Journal de
Cette non seulement édicte des mesu
res nouvelles , mais encore modifie ou
abroge un certain nombre" de lois
actuelles , en les désignant seulement
par leur date . Aussi avons-nous pen
sé être utile , à nombre de nos lec
teurs en recherchant et reproduisant
tous les textes cités par le projet de
loi .

Art. 8 . du projet Fleury-Ravarin .
— Le paragraphe 2 de l'article 34
du décret du ler germinal au XIII
est supprimé .

Aux termes de l' article 34 du dé
cret du ler germinal au XIII .

« La confiscation des objets saisis
en contravention sera également pro
noncée nonobstant la nullité du pro
cès-verbal , si la contravention se
trouve d'ailleurs suffisamment cons
tatée par l'instruction . »

Dès qu'un tribunal annule un pro
cès-verbal pour vice de forme, la
Régie demande la confiscation des
objets saisis . Il n' existe aucun mo-
tiï de traiter la confiscation autre

ment que t'amende , et puisque les
deux peines ont le même caractère ,
la nullité du procès-verbal qui en
traîne l' annulation de l'amende , doit
avoir aussi pour conséquence l'annu
lation de la confiscation . Ceci ne
s'appliquerait pas aux objets prohi
bés , dont la confiscation resterait
acquise dans tous les cas.

Art. 9 . — En matière de contra
ventions aux lois fiscales et , notam
ment , en matière de contributions
indirectes et d'octrois , les tribunaux
sont autorisés , par l'application de
l' article 463 du code pénal , à modérer
te montant des amendes et des con
fiscations .

L'article 463 du Code pénal vise
les circonstances atténuantes et per
met au juge de diminuer la peine
édictée par la loi , même en cas de
récidive .

L'art . 10 . — La loi du 20 mars 1891
est applicable aux condamnations
prononcées en matière fiscale .

La loi du 26 mars 1891 est la loi
de sursis , connue sous le nom de la
loi Bérenger . Cette loi permet aux
tribunaux de faire remise condi
tionnelle de la peine de l'amende
ment et de celle de l' emprisonnement
au cas où le prévenu n' a subi aucune
condamnation à l' emprisonnement

pour ". rime ou délit de droit com
mun. Elle est limitée , dans ses ap
plications , aux peines et aux amen
des d' un caractère pénal . Ainsi dans
une condamnation qui comporte à la
fois une peine , une amende et une
réparation civile , des dommages-in
térêts , par exemple , la loi de sursis
a pour effet de difïérer l'exécntion
de la peine et le paiement de l'amen
de, mais l'obligation de la réparation
civile du paiement des dommages-
intérêts , subsiste .

La jurisprudence attribue , aux
amendes prononcées en matière de
Régie , le caractère de réparation
civile . Donc , la loi Bérenger , en
l'état actuel , ne leur est pas appli
cable ; pour qu'elle le devienne , il
faut une disposition de la loi , et c'est
ce que demande M. Fleury-Rava-
rin .

Art. 11 . — La régie des contribu
tions indirectes devra , sous peine de
déchéance, faire appel des jugements
qui lui font grief dans les délais fixés
par l' article 103 du code d'instruc
tion criminelle .

L'article 203 du code d'instruction
criminelle dit qu' « il y aura dé
chéance de l'appel si la déclaration
d'appeler n'a pas été faite au greffe
dix jours au plus tard a rès celui où
le jugement est ren-du par défaut ,
dix jours après celui de la signifi
cation . >

En matière de contributions indi
rectes , il a été dérogé à cette règle
par l'article 32 du décret du ler ger
minal an XIII , qui dispose que l'ap
pel des jugements correctionnels doit
être notifié dans la huitaine de la si
gnification du jugement .

Art. 13 . — - Sont supprimées les
parts accordées aux agents de la ré
gie sur les amendes et confiscations .
Ces parts seront attribuées au fond
commun institué par l'article 3 du
décret du 22 avril 1898 .

Le décret du 22 avril 1898 a insti*
tué un fonds commun en vue de ré
compenser , d'une façon générale , tous

■les agents de la Régie qui ont con
tribué utilement à la perception ou à
la sauvegarde des droits du Trésor .

Art. 16 . ~ Les visites domiciliai
res effectuées dans les conditions
prévues par l'art . 237 de la loi du
28 avril 1816 devront être opérées
par deux agents de la régie au moins ,
dont l' un en possession du grade de
commis principal ...

L'article 237 de là loi de 1816 s'ex
prime ainsi :

« En cas de soupçon de fraude à
l'égard des particuliers non sujets à
l' exercice , les employés pourront



faire des visites â l' intérieur de leurs i
habitations , en se faisant assister du
juge de paix , du maire , de son ad
joint ou d'un commissaire de poli
ce ... Ces visites ne pourront avoir
lieu que d'après l'ordre d'un em
ployé supérieur du grade de contrô
leur au moins . >

(A suivre).
M mu «ni . mu

Pressons-flous

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 , parM. Emile Gautier , en faveur de ladéfense antiparaiitaire des vignes etdes 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 effet , on peut constater sur
des fragments d'écorces examinés au
microscope un léger gonflement des
œufs , larves , cryptogames , une cer- S
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 javons encore sous la main. J

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

« Le traitement d'hiver , ou assai- jnissement et désinfection de la plan - S
te , de la vigne , des arbres fruitiers , j
etc. , doit se faire de novembre à |
mars , alors que la végétation som - j
meille , que la sève ne circule plus .
A ce moment , il est possible d'em - j
ployer , sans aucun danger , l'antisep - t
tique à une dose suffisamment élevée j
pour tuer sûrement tous les germes , j
ce qui , le printemps et l' été , ne pour- j
rait se faire sans risque de brûlure. ;

« Ce traitement consiste en un ]badigeonnage du tronc et des bran- j
ches , opéré à l'aide d'un pinceau jtrempé dans une solution de Lysol , !
composée de 3 à 5 kilogrammes de i
Lysol poor 100 litres d'eau . |

« La dose de 3 kilogrammes est jlargement suffisante pour traiter les ]
vignes précédemment envahies d' in-
sectes , d'oïdium ou de mildew ; 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. 100 ( Lysol , 4
kilogrammes ; eau , 100 litres). Un
hectolitre de solution lysolée doit
permettre de badigeonoer 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 poiat , 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'etat embryon
naire ou fœtal , il le tue dans l'œuf,
en quelque sorte , et s'appliqua , en
consequence , 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 laite
d' un seul 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 , cela ne laisse
aucune prise à l'aléa... On sent , en
lisant les lignes 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 été
également à même d'apprécier dans
toute son efficacité .

ROUCH DE LiDOUE.

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
9u 4 mars

LIVOURNE , v. ang . Stromboli , 739
ton. c. Vuevi , sulfate .

VALENCE, v. it . Leone , 361 ton. c.
Incigneri , vin.

AGDE , v. fr. George Henri , 96 ton.
c. Guily , div.

Du 5
MARSEILLE, v. fr. Touareg ,744 ton.

c. Got , div.
VINAROZ , gtte esp . Margarita , 59

ton. c. Abraham , vin.
VALENCE , v. esp . Comercio,321 ton.

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

268 ton. c. Mora , div.
CIVITA-VECCH1A, gtte it . Nvo Davi

, 102 ton. c. Vanuchi . douelles .
LA NOUVELLE , v. fr. Planier , 16Ô

ton. c. Lahaye, div.
LONDRES , y. russe Castor , 757 ton.

c. Frietsch , bitume .
Du 6

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

TORTOSA . b esp . Joaquina , 47 ton.
c. Jean Beti , huile .

PALAMOS, v. esp . Manuel Espaliu ,
681 ton. c. Tongo , div.

MARSEILLE , v. fr. Ville de Madrid ,
806 ton. c. Marini , div.

SORTIES
Du 4 mars

MARSEILLE, v. fr. St-Thomas , c.
Munier, div.

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

Pt-VENDRES, v. fr. Roussillon , c.
Nigaglioni , div.

TANGAROG, v. grec Leonidas , c.
Rethinnus , lest .

ALICANTE, V. fr. Dauphiné, c. Crou-
zat, div •

Pt-VENDRES , v. fg. Michel c.Ghe-
rardi , div.

VALENCE , v. esp . Villaréal, c. Se-
garra , div.

Du 5
TARBAGONE , v. esp . Correo de Car

tagéna , c. Gimenez, t. vides .
VALENCE , gttè esp . Roberto , c.Vich ,

superphosphate .
Pt-VENDRES, v. fr. Touareg , c.Got,

div.
MARSEILLE , v. fr. Planier, c. La

haye , div.

MANIFESTES

Vap . esp . Villaréal , cap . Ségarra ,
ven . de Valence.

Amat , 30 f. vin — R - Herrero , 53
f. vin — Pedro Fi , 48 f. vin — F - Mo-
rell , 50 f. vin — J. Rodrigo , 152 f.
vin - R. Marti , 111 (. vin — F. Fer
rer, 20 f vin — Ordre 230 f. vin —

Vap . fr. Dauphiné , cap . Crouzat ,
ven . d'Alicante .

J. Mesmer , 130 f. vin — F. Na
, 20 f. vin — J. Vila , 12 f. vio

— Mitjavile , 117 f. vin — Ordre 40
f. vin.

Vap . fr. Roussillon , cap . Buscia ,
ven . de Marseille .

Acquit à caution , 30 c. sucre raf
finé .

Vap . it. Léone,cap . Incigneri , ven .
de Valence .

Ordre , 200 f. vin , 39 fard . peaux -
J. Canto , 46 f. vin — V. Burgal , 45
f. vin — Labry et Lapera , 50 f. vin —
V. Lambiès , 186 f. vin — Descatllar ,
125 f. vin — G. Salvador , 100 f. vin.

% —

Vap . esp . Léon de Oro , cap . Mora ,
ven . de Barcelone .

G. Colom , div. — A Bernat, oran
ges , citrons , div. — J. Pons , div. —
B. Tous , 21 c. oranges -Yrurétago-
yena , 28 f. vin — J. Via , 10 b. crè
me de tartre .

Gtte esp . Margarita , c. Abraham,
ven . de inaroz.o

J. Rodrigo , 150 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
«qc RÉGIONALE
PUNCH D' HONNEUR

Ainsi que nous le faisioanorévoir ,
le punch offert par l'assocùtaon ami
cale des anciens élèves du collège,
à notre compatriote , le commandant
Durrand , retour de Madagascar, où
il a vaillamment secondé le général
Gallieni , a été l'occasion , au café de
la Bourse, d'une petite fête inti
me dont on gardera un agréable
souvenir .

M. François Gautier , président de
l'association , a adressé , dans les meil
leurs termes, des souhaits de bienve
nue au commandant Durrand .

M. le principal du collège dans
une allocution patriotique, a montré
de quelle trempe sont les officiers et
les soldats qui défendent le drapeau
de la France dans les pays coloniaux
et a provoqué aussi de chauds applau
dissements .

Après un toast amical porté par
M. Roques , de Dépêche, M. Goudard ,
directeur de l'usine à gaz , a fait l'his
torique de la vie militaire du brave
commandant dont il est l'ami person
nel depuis bien longtemps .

M. le docteur Scheydt a bu à la
patrie française et aux sentiments
fraternels des membres de l'Associa
tion . M. Ortus a levé son verre à
cette vaillante infanterie de marine
qu'il connaît de près et qui empor
te avec elle , sur tous les points du
globe, un peu de notre cœur et le
drapeau de la France qu'elle fait ai
mer et respecter.

M. Raphaël Gracia a parlé au
nom des jeunes générations qui re
çoivent de si bonnes leçons au col
lège de Cette .

Enfin , le commandant Durrand , pro
fondément touché de tant de témoi
gnages affectueux, a levé son verre
à ses amis , à l'Association , à Mar
chand , à son ancien professeur , M.
Cadilhac , que tout le monde aime à
Cette et dont il a gardé le meilleur
souvenir, à M. Coulon aîné , ancien
président du tribunal de commerce ,
à M. François Gautier et à M. le prin
cipal du collège.

Ce dernier toast a été suivi d'une
foule de chansonnettes , de morceaux
de poésie très délicats , dont plusieurs
sont dus au talent de M. Raphaël
Gracia .

La soirée s'est terminée au milieu
de la plus franche et la plus cordiale
gaieté .

ECOLE DE COMMERCE

M. le Maire a reçu la visite de
M. Vallat , inspecteur général des
écoles de commerce, qui , accompa
gné de MM le président et vice-pré
sident de la chambre de commerce
de notre ville , venait l'entretenir de
la création â Cette , d' une école pra
tique de commerce et d'industrie .

Notre municipalité a donné l'assu
rance à M. Vallat que sa proposition
allait être étudiée avec toute l'atten
tion qu'elle méritait.

ÉVÉNEMENT DE MER

Samedi soir, le vapeur Georges et
Henri de la compagnie Axel Busk ,
venant d'Agde , s' est jeté , par suite
de l'obscurité de la nuit , à l'extrémi
té de l'èpi ouest .

Le vapeur a reçu de sérieuses
avaries à l'avant où l' étrave a été dé
foncée et les plaques de tole tordues .
Grâce aux cloisons étanches,l'eaun'a
pas pénétré dans le navire .

Le bateau pilote l'a aussitôt rame
né dans le port.

CONCESSIONS D'EAU

A la veille de la clôture de l'exer
cice , l'Administration Minicipale ,
croit devoir inviter les Concession
naires en retard de payement de leur
consommation d'eau , d' avoir à se
lébérer avant le 10 mars courant,
s' ils veulent éviter la fermeture de
leur prise.

Le Maire, Conseiller Général
Honoré EUZET .

SOIRÉE DE GALA

Le concert de gala , organisé par
l'orphéon l 'Espoir de Cette, sera don
né an théâtre municipal le mercredi
15 mars.

Ce concert promet d'être excep
tionnellement brillant.

Entre autres artistes de talent , on
aura le plaisir d'entendre quelques
premiers sujets de la troupe de grand
opéra du théâtre de Montpellier.

Dès qu' ils nous parviendront , nous
donnerons des détails plus complets
sur cette soirée artistique .

VOLS

Un inconou s'est introduit dans la
chambre de la dame Marie Morer,bou-
quetière , demeurant , 36, rue du Pont-
Neuf, et après avoir fouillé tous les
meubles a emporté un porte-monnaie
contenant une somme de 15 à 16 fr.

— Dans la nuit du 4 au 5 mars ,
des malfaiteurs inconnus ont fracta-
ré la porte des magasins de M. lssan-
jou , mécanicien, quai d'Orient.

Les malfaiteursse sont retirés sans
pouvoir rien emporter.

SOCIÉTÉ POUR LA DÉFENSE
DES INTÉRÉTS DE CETTE

Réunion du conseil d'administra*
tion , mardi , 7 mars , à 8 heures et
demie du soir , rue Alsace-Lorraine ,
n * 24 au ler étage .

Ordre du jour :
Communications diverses .

Le Secrétaire,
J. LACAVE .

Q -■ —

PETITE GfHROlTIQUB
Marseille, 3 mars.

Mardi dernier, arrivait dans notre
port le vapeur Yang-Tsé des Messa
geries Maritimes , ayant à son bord
l'ex-reine de Madagascar , Ranavalo ,
avec sa suite de huit persoones . Je ne
résiste pas au plaisir de citer le nom
de quelques-unes d'icelles : Sa sœur,
d'abord , la princesse hasemdranora ,
sa tante tout aussi princese , Rama-
sindrazana et enfin son secrétaire in
time ,J. B. Kasafindrazaka .

Ce que ce doit être amusant quand
on parle à ces gens-là , de les appe
ler par leur nom. 11 doit d'abord
falloir une assez longue étude pour
se le rappeler . Et puis ne vous sem
ble-t-il pas qu' il » doivent croire qu'on
se moque d'eux en les nommant T Je
serais curieux de savoir quels sont
les prénoms plus ou moins abraaada-
orants que dissimulent las deux ini
tiales J. B. précédant le noji du se
crétaire intime . Je vais tâcher de me
renseigner .

Mais est-ce que tous les indigènes
de la grande lle sont obliges d avoir
un nom qui commence par une R et
dans lequel la lettre A revient si sou
vent ? On le croirait ma foi . Je ne me
rappelle pas et je ne dois pas être



le seul , le nom des deux ministres
que le Général Galieni a fait fusiller ,
sans doute pour leur apprendre à vi
vre , mais je sais bien qu'ils s'appe
laient quelque chose dans le même

genre . Dans ce cas je me demande
si les maisons de commerce du pays
(s'il y en a) ont besoin de répertoi
res î Je n'en vois guère la nécessité ,
tous lés noms commençant invariable
ment par la même lettre . Ce doit-être
bien gênant pour les étrangers .

Quoiqu'il en soit, Sa Majesté Noi
re paraît enchantée de son séjour
à Marseille où elle est descendue
à l'hôtel des Colonies . Elle y est
l'objet d e la corissité générale et
je n'ai pas besoin de vous dire de quel
cortège de curieux elle est toujours
suivie lorsqu'elle sort en compagnie
du capitaine Bonnefoy, spécialement
chargé de veiller sur elle et qui ne
doit la quitter que lorsqu'elle sera
rendue aux environs d'Alger dans la
résidence qui lui sera désignée.

A son arrivée ici , elle a reçu la vi
site officielle du chef du cabinet du
préfet et quelques jours après celle
du général en chef du XVme corps
d'armée, le général MetziDger, celui
même qui rentra le premier dans son
palais àTananarive où il la trouva ...
jouant à la poupée 1 .

Cette coïncidence a dû frapper
Ranavalo et si elle est capable de
réfléchir, il eût été curieux de con
naître la nature de ses réflexions .
Mais la reine n'est paraît-il qu'une
grande enfant qu'un rien amuse et
dont la cervelle d'oiseau ne retient
aucune impression durable . Elle a
pourtant manifesté le regret de ne
pouvoir aller à Paris . On lui a fait
espérer qu'elle irait l'année prochai
ne pour l'exposition et cette promes
se a suffi pour la consoler .

Elle doit partir demain pour l'Al
gérie , elle et ses nombreux colis qui ,
dit -on , contiennent des merveilles et

des richesses . Avec la pension annu
elle de 25.000 fr. que loi servira le
gouvernement français et ses ressour
ces .personnelles , Ranavalo pourra
encore faire bonne figure en Algé
rie .

*
* *

Est-ce parceque notre jardin Zoo
logique, autrefois si peuplé d'ani
maux variés et si intéressant à visiter ,
est aujourd'hui à peu près vide , ou
pour tout autre motif î je l' ignore . 11
n'en est pas moins vrai que depuis
quelque temps on n'entend parler
ici que d'animaux extraordinaires .
Après le plus gros cochon du mon
de qui est resté longtemps exposé à
la Cannebière , voici que dans le mê
me local , on nous montre un cheval

phénomène qui ne pèse pas moins
de 2400 livres , I2 quintaux I...A part
le succès de curiosité que peut avoir
cet animal , à quoi diable peut-il bien
servir J Il est vrai qu'avec l' impor
tance que prend tous les jours à
Marseille la boucherie chevaline, le
susdit animal pourrait bien échouer
dans un de nos restaurants où on
le décorerait d'un nom quelconque .
Ça se voit quelquefois .

Je ne veux pas quitter la Canne-
bière sans parler à nos lecteurs d'un
nouveau genre de. réclame inauguré
dans cette voie par l'ami Lorenzi , le
parfumeur bien connu , le successeur
de Palanca .

Il vient de lancer un nouveau
parfum qu' il a appelé « Pura Violetta»
dont je n'ai pas à faire l'éloge , n'ayant
pas été payé pour ça . Je ne veux
parler que de l'originale façon dont
Lorenzi signale son produit à l'atten

tion du public .
Au-dessus de son magasin et sur

le balcon du premier étage se détache
en lettres capitales le nom Pura Vio

, lettres formées par des lampes
électriques à verres blancs . Dans la
journée rien d'extraordinaire , mais
le soir , venu , on voit s'éclairer suc
cessivement toutes ces lettres , l' une
après l'autre avec un intervalle de
quelques secondes entre chacune , et
lorsque toutes sont allumées ce dou
ble nom se détache vigoureusement
pendant 30 ou 40 secondes , puis tout
s'éteint à la fois pour recommencer
moins d'une minute après . L' eflet
produit est superbe et le public s'ar
rête intéressé par cette nouveauté
dont l'originalité force l'attention .

P. de LAPEYRADE.

V TAT ClVIL DE CETTE
Des 4 et 5 mars

NAISSANCES

Garçons , 2 ; Fille 0
DKCES

Etienne Bernat, journalier , né à
Brusque (Aveyron), âgé de 60 ans ,
veuf Coste .

Pierre Bergue , soldat au 122e ré
giment , né à Paris , âgé de 20 ans ,
célibataire .

Caroline Lavabre , née à Cette , âgée
de 22 ans , célibataire .

Marie Joséphine Barlat , née à
Béziers , âgée de 50 ans , épouse de
Crozals .

Jeau Louis Vieu , marin , né à
Cette , âgé de 70 ans , époux Philippe .

2 enfants .

REVUE FINANCIERE

Paris , le 4 mars , 1899
La Bourse de Paris a montré

une grande fermeté sur les rentes
françaises et sur les principales va
leurs .

Le 3 % cô e 103 fr. 15 .
Les chemins de fer n' ont pas va

rié .
La rente espagnole a des mouve

ments plus accentués . Elle se tient à
55 fr. 70 .

On parle beaucoup des actions
de la Société Anonyme française de
Venise à Paris . Il s' agit de la re
constitution dans l'enceinte de l'Ex
position de 1900 de la ville de Venise
avec » es canaux , ses palais , ses pla
ces , etc. Constituée sans apport sans
parts de fondateur , cette entreprise
sous le patronage d'une maison de
banque des plus honorables , celle de
MM . Henry Roy et Cie , comporte un
modeste capital de 950.000 fr. soit
9500 actions de 100 fr. chacune . Les
calculs les plus modérés évaluent la
valeur de ces titres à 500 fr. l' un à la
clôture de l'Exposition . M M.Henri
Roy et Cie , qui ont déjà lancé une
autre attraction pour l'Exposition :
« La Grande Roue de Paris » dont
l'action de 25 fr. vaut 40 fr. peuvent
donner au public tous les renseigne
ments relatifs à < Venise à Paris» de
nature à prouver l' exactitude de no
tre appréciation . En s'adressant à
leur maison 20 boulevard Poisson
nière à Paris , on reçoit aussitôt tous
les documents nécessaires . On peut
eocore trouver quelques-unes de ces
actions à 125 fr.

Les mines d'or sur lesquelles une
campagne anglaise semble se prépa
rer sont un peu faibles .

Paul D'HERTAULT
95 , rue de Miromesnil , Paris .

m PK PECHES
Toulon 6 mars

La nouvelle de l' explosion de la
poudrière située à Lagoubran , entre
la eyne et Toulon , a produit partout
une profonde impression .

Dans les décombres dont l' aspect
est terrifiant rn a retiré plus de 60
morts, et une centaine de blessés ;
plusieurs d'entre eux ont succombé
dans la journée .

Une première somme de 1 0,000
frai es sera distribuée aux familles
des victimes .

SPECTACLES^&   CONGER
CASINO D'HIVER

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

son répertoire humoristique et fan
taisiste , comique fin diseur de l'Eldo
rado (genre Mayol ).

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

Mlles Renée Solange, chanteuse
«'e genre, diction ,■ Myrtha , comique-
excentrique ; Aloan , gommeuse ; 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.
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JEAN COSTE

LOlISEiTTE
NOUVELLE

Vers le matin, il s'endormit d un
sommeil de plomb ,un de ces sommeils
où le corps brisé par les tortures de
l'âme tombe anéanti . Un gai rayon de
soleil filtrant à travers les persiennes
le réveilla de sa torpeur . Les oiseaux
chantaient sur le bord des toits , les
fleurs du jardin rafraîchies par l'orage
de la nuit embaumaient l'air de leurs
parfums .

La nature semble se rire de nos dou
leurs ; que lui font, à elle les souffran
ces de 1 homme !

Sept heures sonnèrent à l'horloge
de St-Fulcran ; le jeune homme tres
saillit .... A dix heures Louisette se
rait la femme de Jacques !

Il voulut la revoir une dernière fois ;
il allait quitter pour toujours sa fa
mille, son pays, et s'enrôler dans les

I corps francs qui luttaient en ce moment, dans les " montagnes de la Ka
bylie , contre des nuées d'ennemis . Il

I espérait bien qu'une balle saurait luidonner le repos de la tombe .
Suivi de son fidèle Médor , il prit

le vieux chemin de Clermont et vint se
blottir sous les oseraies qui bordent [la

9 rivière du Puech- un peu au-dessus du
pont à l'endroit où le sentier qui des
cend d'Olmet se contourne pour aller
rejoindre la route .

Bientôt la cloche de l'église vibra
dans les airs , annonçant par ses tinte
ments joyeux la messe de mariage . En
même temps , dans la direction d'Ol
met , retentirent de nombreuses déto
nations , et les échos répétèrent les vi
vats des paysans qui souhaitaient à
leur compatriote longue vie et bonheur
Quelques instants après , le cortège ,
précédé de toute la jeunesse , déboucha
du sentier et s'engagea sur le pont .

Environ à trois cent pas de ce grou
pe s'avançait , d'un pas calme et mesu
ré , la mule de Jacques toute capara
çonnée de rubans , de Heurs , de bran
ches d'olivier et portant en croupe les
deux fiancés que les prières du prêtre
allaient tout à l'heure unir pour tou -
jours .

Le fils Griffard ne pouvait contenir
sa joie . Son regard souriait à toute la
nature ; aux fleurs qui jetaient leur

parfum devant eux , aux arbres qui les
couvraient de leur ombre , aux oiseaux
qui ehantaient dans les buissons .

De son bras robuste , il enserrait la
taille de la jeune lille et semblait mon
trer avec fierté sa eonquête aux val
lons et aux collines . Elle paraissait ré
signée comme une victime qu'on mène
au supplice . Sa belle tète pâlie s' incli
nait ; on eût dit un lis coupé sur sa ti
ge ou une petite fauvette dans les
grilles du vautour . Elle était sans re
gard , comme morte , un frisson sacca
dé soulevait par instants sa poitrine ,
seul témoignage que la vie n'eût pas
abandonné ce frêle corps . Ils passè
rent si près de Bénédict que le long
voile de mariée qui tombait du front
de la pauvrette ellleura son visage .

Il étoulla une exclamation et contint
Médor, qui , reconnaissant celle qui lui
avait prodigué tant de caresses , allait
s'élancer.

Jacques , au lieu de se diriger vers
le pont , gagna la rivière . Grossie par
l'orage de la nuit, elle roulait des eaux
rougeàtres qui se brisaient en gron
dant contre les blocs granitiques de la
rive , avec une ellravante rapidité .

Tout entier à son bonheur et impa
tient d'arriver au Puech, le nobi ne
voyait pas le danger. Il excitait de la
voix sa mule favorite qui refusait d'a
vancer et frissonnait de tous ses mem

bres dès qu'elle touchait l'eau . Irrité
de cette obstination , il lui enfonça avec
rage dans les flancs la pointe acérée
de ses lourds éperons . La bête hennit
de douleur et s'élança au milieu des
ondes ; elle fit quelques pas , mais , tré
buchant , roula dans le gouflre avec les
deux fiancés .

Bénédict poussa un cri et se jeta
dans les flots qui entraînaient Louiset-
te . Couverte tout d'abord par la nappe
grondante , elle reparut bientôt soule
vée parles plis de sa robe . Elle flottait
a la surface , blanche et sans mouve
ment , comme une fleur que le torrent
aurait arrachée de ses bords .

Lui nageait à grandes brassées faisant
des efforts inouïs , luttant de rapidité
avec la rapidité du torrent pour attein
dre celle que le flot emportait ; mais
toujours loin de lui . flottait son corps
inanimé . Déjà apparaissaient , à une
faible distance , les piles du pont con
tre lesquelles les eaux venaient se bri
ser avec un fracas horrible . Il vit le
danger , un nuage couvrit ses yeux ....
En ce moment , Médor saisit les vête
ments de la jeune fille , et malgré l'im
pétuosité des eaux , parvint à la rete
nir . Ce délai lui permit de les rejoin
dre .

(A suivre)



Â VENDRE
Dauphin

Yacht de plaisance jaugeant
14 tonneaux environ , bordé
en chêne et verni à neuf,
grand confortable ; matériel
important et complet . Faci
litas pour le paiement .

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

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

MANUFACTURE D'APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

J. S A NT
BREVETE S. G. D. G.

A. PÉZENAS ( Hérault )

PULVÉRISATEUR SYSTÈME 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.

BiOTA— Avec le système SANTon emploie tous les liquides sans distinclion

Représenté 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 LJA NOUVELLE, 19, rue de Li*l>»>uic. i'AISïS

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

t'y

II Confections . Nouveautés, Horlogerie,
/\ KtS ™ gy J Biiouterie,MeublesBicyclettes.CataloKief".
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lUTILLAGE
""SUSTS™" D É COUPA'G E

A. TÏERSOT, b"s.g.d.g.
18, Huâ des Sraolttlm — PARIê
Piattn Rfcoopenseï i teste* 1« Iiposi tiens

Ptbripa 4« Tours de tons systèmes et
de Scies mécaniques et Scies
à dAcoaper ( Plus de S0 modeles).
Outils de tonte» sortes Boites d'outils
Le Tarif-Album ( plu> de S00 pages et 7)1
(muies) moji Iran» wlte O [r. 65

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

AR3RES FRUITIERS par le
I » ni ..* mnmnt

dont la presence constante sur la Vigne et les
-, inantes empêche tous œufs , larves , spores , etc. ,
r-N de s'y fixer et de s'y développer .

le MfIJUEUR MARCHE de tous les
r. Traitements des Viqnes.

L Le Guide complet du traitement :
•>] L ' LY-SOLAGE est adressé franco â toute

I : r>nnno qui en tait Ut demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL j

"2 23 ot 94 , Vendôme . Paris !

■ LE CELEBRE
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

OUS DES CHEVEUX GRIS 1
OUS DES PELLICULES ?
IEVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS
sr 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-
paraitrelespellicules.il
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés . — Vente toujours

... croissante.— Kxigersurles
flacons les mots I\ÔYÀL WIXDSOH . — Se trouve 'chez Coif-
feurs-Parfumours en fiarons et demi flacons . — Entrepôts
28 , rue d'&nghlen , PARfS . — Envoi franco sur demande
du Prospèctus contenant détails et attestations.

En vente à Cette chez tous les parfumeurs
et coiffeurs .

SPÉCIALITÉS
PRIVILÉGIÉES

DES DOCTEURS

Incomparables
Supérieures !

Hh

ROSA
PRIVILÉGIÉES

DES MALADES

dans le monde entier

| BI-PHOSPHATE ROSA #
£ Réussit admirablement dans Phthisie, 2
jm Scrofule, Rachitisme, Diabète, Aibu-( minerie , Phosphaturie , Dyspepsie, Gas- 2
jy tralgie , Cachexie, Anémie, Chlorose,
i4ik Neurasthénie , Diarrhée, Dos ou Jambes ^J voûtés , Défaut de croissance chez les glji,
ST Enfants ; nécessaire aux Dames pondant la $2 Grossesse, après les Couches , pendant
ÎT l' Allaitement ; aux Jeunes Filles pour lour 02 Formation , Tumeurs, Glandes. 4 f. 20 %.
I FER ROSA £
% Héroïque pour guérir sûrement, Anémie, 0
0 Chlorose, Pâles couleurs , Leucorrhée, \M Menstruation nulle ou difficile , Ca - 0
0 chexie , Faiblesse cérébrale, Convales- %

cence , et toute débilité . 4 f. 20 0
C ANTI-RHUMATISMAL ROSA I
é' Souverain «mire Névralgies, Néphrites , ^
* Goutte , Calculs , Rhumatsmes de toute £
filature , surtout larticulaire aigu , fébrile, Jqu' il guérit en heures . A f. 20 h
f Franco contre mandat-poste à M' NICOD ph'°» J
S 2 , rue îles Lombards , PARIS (Seine) gros et détil . Ç
y\M#wwwwW vwwwu

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

MIËÏE MVALE DE IMM
Service régulier entre

Celle , Lisbonne, Porto, Reoeo , le Hâvre el Anvers
ET

telle, ttes, Saict-Nazaire , Rdoen , le Hâvre el Anver#
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

SIRVIDË mmm LI BATEAU A ÎAPELR ESPAGNOLS
ENTRE

0ITTE ê BILBAO & les poits intermédiaires
âa Oie l^ SEVILLE

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

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , Bail
Sébastien et Pasages ; à Eilbao pour Bayonne et Bordeaux .

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

YAYOR
le seul apéritif

MAYOR
ayant obtenu à sa l re exposition

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

IVAYOR
est le meilleur des apéritifs

MAYOR
accepté par sa finesse et sa bonté .

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

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

Paraissant le 1 er et le 15 de.chaque mois
ABONNEMENTS :

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

IME!l"gAgflER BEAUCOUP D'ARGENT
est indiqué gratuitement à toutes personnes qui en font la demande à

»■ 1e BANQUE UI1VEPSELLE «.ritMasapi, Paris
Envoi gratuit dujonmal. Achats et ventes au comptant de tous titres .
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