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CETTE , le 4 Février 1899

Les Droits de l'Élal et l' Impôt
« L' impôt est un prélèvement opé

ré sur les facultés individuelles des
citoyens pour subvenir aux dépenses
publiques . » Cette définition semble ,
au premier abord , tellement simple,
t lement vraie , qu'on pourrait l' ac
cuser de manquer de relief Elle de
vient , cependant , très suggestive à la
réflexion , précisément parce que ,
étant vraie et simple, elle représente
exactement ce phénomène étrange
qu'on appelle l' impôt . Il va sufi
d'en développer les termes pour s'é
tonner du poids d' idées qu'elle con
tient

D'abord l' impôt est un prélèvement :
le mot est significatif. L'État prend
donc à chacun une part de sa for
tune , lui enlève une portion de son
avoir personnel , rogne sur ses capi
taux et ses revenus . Or , c'est toujours
une chose grave que de s'emparer
du bien d' autrui , que de dépouiller
un homme de ce qu' il possède légi
timement , de ce qu' il gagne souvent
péniblement , au jour le jour , à la
soeur de son front . Le motif d' un tel
prélèvement ne saurait être trop im
périeux . Il faut qu' il y ait force ma
jeure , l' impossibilité absolue de faire
autrement . Sacs quoi l' acte devien
drait coupable .

Pour chaque cas, en conséquence,
se pose la question de cette nécessité
impérieuse, de cette force majeure,
de ce secours inévi'able â l' État .
Or , les circonstances bien définies
dans lesquelles l' intervention de l' É
tat est incontestablement justifiée de
meurent en somme , limitées : armée ,
mariie , magistrature , représentation
à l' étranger , etc. Hors de là, sans
doute , l'État peut encore être amené
à empiéter sur l' initiative privée ;
mais ce n' est plus qu'à toute extré
mité , puisque , nous le répétons, il
se trouve alors obligé de prendre aux
citoyens l' argent qui leur appartient
et que ceux-ci s' apprêtaient à mettre
en valeur en concurrence avec lui .

L'argent dont il s' agit , en effet, si
l' État Le l' accaparait pas , ne demeu
rerait nullement inactif dans les
coffres de -ses possesseurs . Bien au
contraire . Une faible portion , peut-
être , aurait payé des dépenses futiles
de récréation — nécessaires d' ailleurs
dans une certaine mesure , — mais
la grande masse eut reçu la plus fé
conde destination au profit du corps
focial tout entier . Personne n' ignore
que le commerce , l' industrie, 1'agri
culture , véritables forces de la nation ,
sources uniques de sa richesse, vi

vent et fleurissent exclusivement au
uioyen de l'argent cju'y consacrent
les particuliers . L' inteosité de la vie
nationale souffrira donc nécessaire
ment de toute diminution des capi
taux ou revenus affectés à de tels
emplois . Comme le gouvernement ,
de son côté , prétend aussi seconder
l' essor de cette vie nationale , reste à
savoir , suivant ce que nous venons
de dire , si les intéressés n'y réussi
raient pas beaucoup mieux , ou seu
lement tout aussi bien que iui .

Voilà des vérités élémentaires dont
le seul tort est de paraître trop con
nues, trop incontestables .

Elles se résument en ceci : que
l'esprit gouvernemental , au moment
de céder à la tentation de nouvelles
entreprises , fera toujours bieu de
s'arrêter devant ces deux idées ; res
pect de la propriété d'autrui et gran
de défiance de soi-même .

Grande défiance de soi-même, trop
bien justifiée , évidemment , puisqu' il
s' agit d' usurper sur la propriété et
sur le rôle spontané des citoyens !
Mais combien peu à l'ordre du jour !
En dépit de tant d' insuccès notoires ,
la suffitance aveugle des dispensa
teurs officiels de fortunes privées ne
fait , au contraire , que croître chaque
jour. Déjà , il y a plus d' un siècle ,
Montesquieu écrivait : « Il ne faut
point prendre au peuple sur ses be
soins réels pour des besoins de l'État
imaginaires. Les besoins imaginai
res sont ce que demandent les pas
sions et les faiblesses de ceux qui
gouvernent , le charme d' un projet
extraordinaire , l'envie malade d' une
vaine gloire et une certaine impuis
sance d'esprit contre les fantaisies. »

Chacune de ses expressions moti
verait de longs commentaires . L'au
teur de l'Esprit des Lois ajoute :
« Souvent ceux qui , avec un esprit
inquiet ,... sont à la tête des affaires ,
ont pensé que les besoins de l' État
étaient les besoins de leurs petites
âmes . » Leçon bien méritée par
cette bureaucratie utopiste qui n' a
perçoit pas tout le bien que paralyse
son incompétence au sein de la so
ciété laborieuse !

Mais , poursuivons l'analyse des
termes de la définition de l' impôt .
On y trouve encore ces mots : « pour
subvenir aux dépenses publiques ».
Les dépenses publiques sont , eu
effet, la seule excuse , la seule raison
d'être de l' impôt : tout le monde
s' accorde de nouveau sur ce point .
L' impôt ne fonctionnera donc jamais
au profit d' intérêts particuliers . C'est
entendu ,

Déjà cependant , à ce compte , les
tarifs protecteurs de douanes , établis
en vie de favoriser telle ou telle na

ture d'industrie , ou tel ou tel groupe
d' industriels , revêtiraient un carac
tère fiscal irrégulier . Mais nous les
laisserons hors de caue , puisque le
Parlement lui-même , au cours des
discussions de la loi de 1892, a dé
claré que les taxes douanières ne se
raient pas envisagées comme des im
pôts , au sens strict du mot , et que
le Sénat retrouverait à leur égard son
droit de priorité , dont la Constitu
tion de 1875 le prive en matière fis
cale .

Malheureusement , d'autres dévia
tions , i on avouées comme celle-ci ,
bien que tout aussi manifestes , se
préparent à encombrer, ou encom
brent , dès à présent , les budgets .
Peut-on considérer comme de tinées
à pourvoir aux dépenses publiques
les taxes concertées en vue d'opérer
ure large rénovation sociale par le
nivellement des fortunes et la sup
pression des héritages ?

(A Suivre)
(L'Économistej

»

Le Projet du Tsar
Quatre mois déjà se sont écoulés

depuis la communication aux Puis
sances de la circulaire du comte
Mouravievr : dans moins de trois

mois , le projet impérial aura reçu
un commencement d'exécution , et
une Conférence internationale discu

tera pour la première fois les moyens
de mettre un terme à l'accroisse
ment des armements . L'heure n'est

plus aux critiques hâtives ou aux
louanges superficielles , expression
irréfléchie de la surprise ou de l'en
thousiasme . L'ère de J l'action s'est
ouverte , et il est temps de se de
mander ce qui a été fait, ce qui res
te à faire . C' est là ce qu'examine,
avec beaucoup d'opportunité , dans
un très iintérassant article , une re -
vue dont on ne saurait trop encou
rager les méritoires eflorts , la Paix
par le Droit .

On pouvait se demander tout d'a
bord si la Conférence réunirait l'adhé
sion unanime des Puissances . Ce point
est désormais acquis . Tous les pe
tits Etats , et, parmi les grandes
puissances , l'Autriche-Hongrie , l'Ita
lie , la Grande-Bretagne, les Etats-
Unis et le Japon ont répondu avec
empressement et sans restrictions à
l'appel du Tsar . Certaines puissan
ces militaires ont formulé des réser
ves . Mais il est entendu désormais
qu'on se réunira au commencement

de mars. La Conférence siègera,dit-on ,
à Saint Pétersbourg.Elle ne compren
dra pas de plénipotentiaires spé
ciaux , mais simplement , les ambassa
deurs et les ministres accrédités au
près du gouvernement russe . Cette
procédure a l' avantage de supprimer
le choix , si délicat en pareille ma
tière , de délégués investis d'un man
dat impératif . Les négociateurs se
connaîtront de longue date et se sen
tiront plus à l'aise pour déterminer
la matière et la portée pratique de
leurs débats .

On peut s'assurer que le Tsar Ni
colas II suivra de très près le dé
veloppement d'une entreprise à la
quelle il s'est attaché avec toute l'ar
deur de sa jeunesse et la générosité
de son caractère . Déjà , au mois d'oc
tobre, le comte Mouraview a visité
discrètement en son nom les princi
pales capitales de l'Europe . Plus ré
cemment, un écrivain anglais , aH-
cien diplomate , M. Stead, l'éminent
directeur de la Review of Re:iews,
a reçu la confidence personnelle des
intentions d'un souverain qui se lasse
d'espérer et « veut quelque chose
de plus tangible et de plus pratique.»
Nicolas II sait ce qu' il veut ; mieux
encore, il en sait les moyens . Nous
savons de bonne source qu'il est,
comme son ministre , très exactement
informé de la propagande pacifique .

Hors de Russie , l'initiative du Tsar
a provoqué en tous pays les déclara
tions des hommes d'État . Il faut
avouer que , de ce côté , l'unanimité
n'est pas parfaite . On doit regretter
qu'aucune initiative parlemaire n'ait
engagé le gouvernement français dans
la voie d'explications plus solennel
les et plus explicites . La crise que
subit la France , tant au dehors qu'au
dedans , contribue sans doute à ac
centuer la réserve excessive dans
laquelle se confinent ministres et par
lementaires en matière de politique
extérieure . L'Angleterre , elle aussi ,
traverse , dans sa politique étrangère ,
une iphase dangereuse . Aussi n'a-t
on pas bien été surpris du scepticis
me poli avec lequel Lord Salisbury
et M. Chamberlain se sont exprimés
au sujet du désarmement . De même,
en Allemagne , on devine plus de ré
serve que de sympathie dans l'hom
mage rendu au projet du Tsar par le
discours du trône de Guillaume II et
par le discours de M. de SBulow sur
la politique extérieure de l'Empire .
En revanche, le comte Golochowski



devant les représentants autrichiens ,
le général Pelloux à la Chambre
italienne , M. Msc-Kinley dans son
adresse au Congrès américain , on
conflrméen termes chaleureux l' adhé-
si on de leurs gouvernements à la
Conférence . Mais la Belgique est,
croyons -nous , le seul pays où la pro
position de Nicolas II ait été l'objet
d'un débat parlementaire . Un coura
geux député , qui n'en est plus à sa
première bataille pacifique , M. H.
Denis , a interpellé le gouvernement
belge sur l'attitude qu' il comptait
prendre à la Conférence de Saint-
Pétersbourg . Il a mieux rait que po
ser des points d' interrogation . Il a re
fait cette critique qu' il serait bon de
rappeler périodiquement à tous les
Parlements , et il a proposé un pro
gramme d'action :

« me paraît indispensable , « a t
il dit , de faire de la Conférence in
ternationale ane institution per
maneote et définitive , et , il appar-

c tient aux nations neutres de de
« mander qu'on lui assigne ce ca

ractère . La question de la paix est
« à l'ordre du jour. a dit notre vé

nérable de Molinari ; il tant , qu'elle
« y reste ... L'entreprise; n'aura d'effl-
« cacité durable que par su propre
« continuité ... Les parlements eu
< ropéens , et avant tout le nôtre ,
« doivent faire une place à une com
< mission permanente nouvelle ; la
« Commission des affaires étrangères
« et de la paix . »

Bien certainement l'honorable dé
puté belge a exprimé là des vues que
partagent un grand nombre de con
citoyens de toutes les nations .

Pourquoi , au minimum , ne dote-
rait-oo pas les Etats de l'Europe d' u
ne telle institution .

Plus elle marche , plus l'humanité
a horreur de la guerre . Combien l' i
nitiative du Tsar aurait-elle ét S fé
conde , si , à l'aurore du XX* siècle , il
nous était donné non pas seulement
d'entendre d'éloquents discours, mais
d'assist îr un acte qui , pour tous ) les
peuples du monde , serait un peu plus
qu' une bienfaisante promesse 1

KEYPE BAR I I II £
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ENTRÉES
Ou 3 février

NEW-YORK , 3 m fr. La Guadeloupe ,
435 ton c. Houelbec , petrole .

ORAN , v. fr. Sampiero,336 ton. c.
Mattei , div.

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

BARCELONE, v. fr. Algérie , 711 ton.
c Le Hegarat , div.

MARSEILLE , V. fr. Ville de Naples ,
806 ton. c. Bernardoni , div.

Du 4
PHILADELPHIE , v. ang.Oilfield,2.563

ton. c. Shawyer , pétrole .
SORTIES

Du 3 février

ALGER, V. fr. Bretagne , c. Alberti ,
div

MARSEILLE , 3 m. fr. Raphaelli , c.
Bernard , sel.

MARSEILLE , v.tr . Roussillon , c. Ni-
gaglioni , div

MARSEILLE, v. fr. St-Jean , c.Guil-
lon , div.

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

Du 4
MARSEILLE . v. fr. Sampiero , c.Mat-

tei , div.
MARSEILLE, v. fr. Planier , c. La'ha-

ye , div.
MARSEILLE , v. fr. Ville de Naples ,

c. B rnardoni , div.
MARSEILLE, v. esp . Isleno, c. Pina ,

div.

MANIFESTES
Vap . fr. Planier , c. Lahaye , ven .

de Marseille .
Transbordement — Ordre , 19 b.

déchets de coton —Bazin et Laune,43
b déchets de coton — G. Colom , 22
c. sucre — Julien , 23 f. vides .

Vap . r. Ville de Nap les , c. Bernar-
doni , ven . de Marseille .

Transbordement , 64 f. vin , 26 s.amandes , 1 s. noisettes .
Vap . fr. St-Jean , c. Guillon , ven.de

Lisbonne .
Bourdiol , 12 f. vin — Ordre , 140 1

f. vin — Mitjavile et Gcutelle , 26 f.
vin — Bonafos , 110 f. vin , 1 f. huiK
— J. Mesmer , 16 f. vin - Castaldi,20
f. vin.

Vap . esp . Isleno , c. Pina , ven . de ;
Soller .

B. Tous , div. — J. Pons, 2 c. figues , '
9 c. balais , 4 c. mandarines — Canto ,
3 b. vin , 1 c. olives — A Bernat , div.

Vap . it . Leone , c. Incigneri , ven . ;
de Valence .

Labry , 80 f. vin — Ordre , 11 f. vi-
des , 198 f. vin — H. Thomas , 126 f.
vin — Ferrer , 25 f. vin — Mitjavile
et Goutelle , 106 f. vin — Buchel , 8
f. vin — V. Garcia , 120 f. via — V.
Burgal , 23 L vin. i

( 126).

"CIRIIQDE'LÛCAIÏ !
<fc RÉGIONALE

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

Les entrepôts réels et l' amendement
Piou

Ainsi qu' il avait été promis aux
délégués de Cette, le rapporteur de
la loi au Sénat a provoqué des ex
plications du Gouvernement au sujet
de la disposition additionnelle de M.
Piou .

Voici du reste un extrait de la
séance du Sénat contenant les expli - j
cations promises :

Sénat . — Séance du 30 janvier —
(Journal ofi du 31 .) Monsieur le
Président : Voici le texte de l'arti-
cle 2 : « Sont prohibés à l' entrée ,
exclus de l'Entrepôt , du transit , de
la circulation , tous vins étrangers ne
portant pas , sur les récipients , une
marque indélébile , indicatrice du
pays d'origine .

Les vins étrangers , entrant en
franchise , ne pourront être en Fran
ce coupés ou mélangés , ni faire
l' objet d' aucune manipulation . »

Quelqu'un demande-t -il la parole
sur l' article 2 ?

M. le Rapporteur . — Je la de
mande Monsieur le président .

M. le Président . — M. le rappor
teur a la parole .

M. le Rapporteur . — Messieurs je
remonte à la tribune seulement pour
provoquer une explication du Gou
vernement .

Certains importateurs de ^ vins
avaient craint que le texte de l' arti
cle 2 ne prohibât dans les entrepôts
Treis touta espèce de manipulations et
ils redoutaient qu'on put entendre
par le mot « manipulation » le simple
soutirage . La commission a estimé
qu' il ne pouvait pas y avoir de doute
et qu' il n'avait pu venir à l' esp r it de
personne qu'on pût faire entrer dans
les entrepôts une marchandise aussi
délicate que le vin sans avoir le droit
de lui donner les soins qui sont in
dispensables à sa conservation . Cette
interprétation nous a paru absolu-

ment claire . Elle résulte des discus
sions mêmes qui ont eu lieu à la
Chambre ainsi que des propres pa
roles de l'auteur de l'article addition
nel . Nous prions le Gouvernement
de nous dire , afin de rassurer tous
les intérêts , si cette interprétation
est conforme à ses vues .

M. le Ministre du Commerce . —
Il n'y a pas de doute à cet égard , et
la preuve en est qu'une interpréta
tion diiïérente aboutirait à la sup
pression des entrepôts réels , ce qui
n' est ni dans la pensée du Gouverne
ment , ni dans la pensée de l'auteur
de l' amen dement .

M. Bérenger . — Quelle est la
sanction de l' interdiction du para
graphe 2 ?

M. le Rapporteur . — C'est de sup
primer les entrepôts spéciaux et l'en
trée des vins français dans les en
trepôts réels . Cela est expliqué dans
le rapport .

M. le Président . — Personne ne
demande plus la parole ?

Je mets aux voix l' article 2 .
( L'article est adopté .)
M. le Président . — Je mets aux

voix l'ensemble du projet de loi .
( Le projet de loi , mis aux voix , est

adopté .)
LA DÉFENSE DES COTES

M. Lockroy, ministre de la mari
ne , vient d' informer M. Salis , dit le
Petit Méridional, que les mesures
nouvelles prises pour modifier le
service de l' inscription maritime dans
les ports de commerce , allaient être
mises très prochainement à exécu
tion . Les commissaires de marine
actuels seront réintégrés dans les
ports de guerre et remplacés dans
les ports de commerce par des of-
ciers combattants , de façon à assu
rer plus rapidement et avec une co
hésion plus grande le service de la
défense des côtes .

Un contre-amiral serait chargé
d'assurer le service de Marseille . Un
capitaine de vaisseau ou de frégate ,
assurerait le service de Cette , dont
l'action s'étendrait sur tout le fond
du golfe du Lion jusqu'à Port-Ven
dres . Le ministre a ajouté qu' il fai
sait tous ses efforts pour que la dé
fense des côtes fut rattachée à la
marine . Il a informé M. Salis qu' il
allait prochainement déposer un pro
jet de loi dans ce sens.

M. Salis ne doute pas que la Cham
bre ne donne sa complète adhésion ,
qui sera de nature à sauvegarder les
intérêts de toute la région méditer
ranéenne .

CONSEIL MUNICIPAL

La séance est ouverte , vendredi , à
6 heures du soir , sous la présidence
de M. Euzet , maire . 18 membres ré
pondent à l'appel nominal . M. Au-
doye, nommé secrétaire , donne lec
ture du procès-verbal de la précé
dente séance qui est adopté sans ob
servation .

Les rapporteurs sont invités à
donner lecture de leur rapport .

Rapport w 1 . — Location à M.
Gaillard aîné, de 805 mètres carrés
de terrain dans l' enc'0s attenant à
l' usine hydraulique du quai des Mou
lins . — Adopté .

Rapport n. 2 . — Demande de dé
grèvement de rétribution collégiale
formée par M. Jules Roques . — Adopté .

Rapport n. 3 . — Demande d' exo
nération d' une partie des frais d!étu-
de formée par M. François Roques .
— Adopté .

Le consdil autorise l'administra
tion municipale d' ester en justice à
l' action intentée à la Ville par M.
Adrien Blanc.

— Un avis favorable est donné à
la demande formée par \. Soustelle
et Mme veuve Foulquier , relative
au renouvellement de l'abonnement
pour la fabrication des linionades ,
eaux gazeuses et glaces .

— Le Conseil décide d'aménager
deux nouvelles classes et une salle
de réunion à l'école de la Renaissan
ce et approuve la location à divers

des magasins situés sous le perron
de la rue jeu de mail .

— Une somme de 250 franos est
allouée aux douze chambres syndi
cales ouvrières de notre ville .

Le Conseil approuve le mémoire
des travaux et fournitures du service
de l'arrosage public et renvoie à l'e
xamen de la commission des travaux
publics le cahier des charges et la sé
rie des prix pour l'arrosement des
rues de la ville pendant les années
1899 , 1900 , et 1901 .

— M. le receveur municipal est
autorisé à taire recette de la somme
de 923 fr. montant des assurances
couvrant les dommages occasionnés
par le dernier incendie de l'hospice .
— Un crédit de même somme est vo
té pour les réparations à exécuter.

— Des demandes de soutiens de
familles formées par divers sont pri
ses en considération .

(A suivre)
SOIRÉE DE GALA

La Lyre Ste-Cécile donnera diman
che, 5 février , à 8 h. )2 du soir, dans
sa grande salle de spectacle , une soi
rée de gala & ses membres fonda
teurs et honoraires .

En voici le programme :
f 1 * Les cuirassiers à la frontière ,
f allegro militaire par la Lyre. (P. Tra
is ve).

■ 2 ' Rapport Général , par M. le Se-
erétaire honoraire de la Lyre .

3 Jupiter , ouverture de concourspar la Lyre . ( F. Dubois).
4 * Air de la Fille du Régiment

par Mlle X.
5 ' Répertoire comique de genre,

par M. F.
6 * Le Pré aux Clers , grande fan

taisie pour dlarinette , par M. F. Bé-
nézech , clarinette-solo dela Lyre.(Hé-
rold ).

8 * Jules et Thomas , baliverne mi
litaire par C. Baïsse .

8 * Jeanne d' Arc , à Rouen , scène
patriotique pour baryton par M. J.
Granier . ( Luigi Bordèse).

2me Partie
1 * Tancrède, ouverture arrangée

par M. Ch. Eustace, chef de musi
que au 2me Génie , (G. Rossini).

2 * Tritouillard le brosseur , scène
comique militaire par M. M. Bar-
geon .

3 * Valse de Venzano , chantée par
Mlle X.

4 * Fantaisie sur Mireille , pour
mandoline, par Ch. N. (Ch. Gounod).

5 * David chantant devant Saül ,
scène biblique pour baryton , par M.
J. Granier .

6 - Quintette sur lesPuritains , pour
clarinette , flûte , piston , saxophone,
alto , ophicleïde et basson , par MM .
F. Bénézech , E. Brouillonnet, Ch.
Granier, L. Habanon , F. Balène et
A. Bernet . ( Bellini).

7 * Répertoire comique de genre ,
par M. F.

L'ESPERANTO

Hier ils étaient un ; aujourd'hui
ils sont , à Cette , vingt , ceux qui ont
lu la petite brochure du Dr Zame-
nofl et sont partisans convaincus de

i 1 utilité et de la propagation de la
S langue internationale l 'Espéranto
I Ajoutons qu' ils veulent faire de
i nombreux adeptes , YEspéranto étant
j ur.e langue si facile à apprendre

qu' on peut la lire eu moins de deux
heures" et l' écrire en moins de dix .

DEUX LILLIPUTIENS

Nous avons sur l' esplanade une
exhibition de deux Nains que le pu
blie s'empressera de visiter car ces
deux phénomènes sont véritablement
extraordinaires

Nous voulons parler de M. Pau
lus et de Mile Théreza , sa scieur , dont
le premier , âgé de 21 ans , fut sur
nommé l' an iteraier au oomani de
ton tirage au < ort : le plus petit cons
crit de France. Il mesure euriron 80
centimètres .

Sa sœur, âgée de 23 ans , mesure
exactement 72 centimètres .



Tous deux sont bien conformés.
La demoiselle possède une chevelure
opulente , que bien de nos jouvencel
les lui envieraient , et qui lui aurait
valu de beaux succès dans le royau
me de Lilliput ce royaume existait
encore .

Cette exhibition est aussi très in
téressante à voir et ne doit pas être
confondue avec d'autres exhibitions
de ce genre.

PETITE OHROITIQTTE
du SAMEDI

Marseille , 3 février
S' il est un reproche que l'on puis

se adresser à la vieille Phocée, ce
n'est pas sûrement celui de man
quer d'associations de secours mu
tuels . Sous ce rapport-là , on peut
affirmer hautement que la ville est
une de celles où le mouvement mu
tualiste est le plus développé . La lec
ture des journaux du lundi qui ren
dent compte des banquets de la veil
le est particulièrement instructive .

La population de Marseille se
compose d'originaires de presque tous
les départements de France en ou
tre des Marseillais de Marseille qui
sur 447.344 habitants , chiflre du
dernier recensement , ne sont que
239.727 . Tout le reste vient du de
hors et l'Hérault fournit son contin
gent de 5430 individus , bien distancé
d'ailleurs par le Var qui en compte
14.462, par le Vaucluse 14.667 et sur
tout par la Corse qui arrive bonne
première avec 23.217 indigènes . Une
fois à Marseille , tous ces éléments
divers cherchent à se grouper, à se
réunir . De là naissent toutes ces so
ciétés qof , sous des titres divers :
Les Enfants du Var , La Fraternelle
de l'Hérault , les Originaires de Vauclu
se, etc. , etc. , ont toutes un but com
mun , la Mutualité . Joignez à cela les
groupements professionnels et vous
vous ferez une faible idée de la foul
titude de sociétés que compte Mar
seille sans parler encore des nom
breuses associations de retraite , d'é
pargne , d'assurances en tête desquel
les marche " la Marseillaise" qui a
plusieurs milliers de sociétaires et un
capital de plus de cinq millions .

Faire partie d'un de ces groupes
est certes beaucoup plus pratique et
plus avantageuxque de s'enroler dans
une de ces innombrables ligues dont
nous parlions dernièrement à cette
place . Moyennant un versement
mensuel dont la quotité varie avec
chaque société , on est assuré , au
bout d'un certain temps , d'avoir une
retraite qui , si elle ne constitue pas

la fortune, est au moins ce que l'on
peut appeler une poire pour la soif

Depuis une quiozaine de jours on
constate ici un grand mouvement
de troupes de toutes armes . Nos di
verses compagnies de navigation
sont sur les dents . Tous leurs ser
vices sont actuellement désorganisés .
Au moment où un de leurs paque
bots va prendre la mer pour aller à
Alger, par exemple , il arrive souvent
qu'il est réqu sitionné pour transpor
ter des soldats ou du matériel de
guerre en Tunisie ou à Philippeville .
Vous irez à Alger plus tard , pour le
moment nous avons besoin de vous
et nous vous prenons . Le fait s'est
présenté plusieurs fois encore cette
semaine et je n' ai pas besoin de vous
dire la perturbation que ces réquisi
tions ne manquent pas de produire
dans les services et les plaintes des
passagers qui , dans ces circonstan
ces , ne sont plus que quantité négli
geable . Avouez que si pour vous
conduire à Alger on vous faisait pas
ser par Tunis vous la trouveriez mau
vaise vous aussi et que vous feriez
chorus avec les plaignants . 11 est
vrai que vous vous désoleriez en
vain , ce qui ne vous empêcherait
certainement pas de vous plaindre .

N'étant pas dans le secret des
Dieux je ne me charge pas de vous
donner l'explication de tous ces
mouvements de troupes . Je me bor
ne à les constater de même que je
constate l'activité déployéé par le gé
nie et l' artillerie pour la mise en
état de défense de toute la côte en
deça . et au-delà de Marseille . On
construit beaucoup de baraquements
à titre provisoire , dit-on , mais com
me en France rien n'est plus défini
tif que le provisoire , on peut en con
clure que ces baraquement» reste
ront tant que la pluie et le vent les
épargneront ou les laisseront de
bout .

*
* *

Au moment où je vous écris , je
reçois le Journal de Cette d'hier soir
qui , sous le titre de Ce qu'il y a dans
l'homme, contient un entrefilet qui
me rend rêveur . Vraiment ces sa
vants sont terribles . Quoi , nous ne
valons pas plus que 1200 œufs ordi
naires î à 0. 80 c. la douzaine cela
fait juste 80 francs ?... Avouez que
c'est peu et qu'il y a bien dans cette
constatation de quoi rabaisser notre
orgueil . On peut avec notre corps
fabriquer;7 gros clous , 6 kil. 1j2 de
bougies , 65 grosses de crayons et
boutonner 820.000 allumettes T. .. Es
pérons que ces dernières seraient
meilleures que les batons incombus
tibles que nous vend la régie , ce qui
ne serait pas bien difficile du reste .

( 18)
JEAN COSTE

L0UISETTE
NOUVELLE

Légèrement vouté , il portait , en tou
te saison, le même costume de serge
teinte en vert . — Ce qui pare le chaud
pare le froid — disait-il, en citant ce
proverbe espagnol

Il habitait l'antique demeure sei
gneuriale , assise au sommet d'un mon
ticule . Les degrés de cette hahitation,
jadis somptueuse , quiavaient vu passer
tant de belles chatelaines , étaient
maintenant usés par le sabot du ber
ger ou le soulier lerré du laboureur .
Aux voûtes élégantes portant encore
des traces de fresques se suspendaient
d'innombrables toiles d'araignèe . Dans
les salles basses jadis tendues de ta
pisseries de haute-lisse , siégeaient
maintenant les animaux proscrits par
la loi judaïque.

Crispin avait acheté , pour un mor
ceau de pain , le château et les pro
priétés qui en dépendaient . Devenu
riche , il avait habilement flatté les pay
sans , donné quelques banquets , essa
yant ainsi de lutter contre la suspi
cion dont on t'entourait . C'était un
être hypocrite dont la voix mielleuse
vous caressait et dont le fuyant regard
vous inspirait l'horreur . Il ne vous
abordait que chapeau bas et, à chaque
détour de sa phrase , revenaient inva
riablement ces mots ; — Mon bon
Monsieur , mon cher Monsieur .

Grifïard voulut agrandir sa fortune ;
ce n'était pas assez pour lui que la
possession d'un château et d'un do
maine , il lui fallait de l'or, peu lui im
portait la route à suivre ; il connaissait
l'axiome machiavélique : — la fin jus
tifie les moyens .

Le moyen ? Il le trouva bien vite .
Jamais l'âme d'un shyloch ne s'était
logée dans un corps prédestiné à de
telles fonctions . Il se mit aussitôt à
l'œuvre , avec toute la ruse , la finesse ,
l'habileté dont il était doué,

Savait-il un paysan dans la gêne, il
allait le trouver :

— Bonjour, camarade , bonjour ! on
dirait à vous voir que quelque mal
heur vous menace ; votre épouse serait-
elle alitée ?

L homme contient en outre 20 cuille
rées à café de sel , 50 morceaux de
sucre (on oublie de nous en donner
la grosseur) et 42 litres d'eau !... Et
voilà ce que c'est que l'homme . Fai
tes donc de la poésie avec une pa-
re:lle donnée ! La science est une
bien belle chose sans doute, mais les
illusions n'ont pas de plus implacable
ennemi qu'elle .

P. de LAPEYRADE

SYNDICAT DES LIMONADIERS

Dans la réunion de jeudi , e Syn
dicat des limonadiers a élu le bureau
suivant : Président , MM . Cassan ; vi
ce-président , A. Martin ; secrétaire ,
Richard François ; secrétaire-adjoint ,
Carayon ; trésorier, Cartier ; asses
seurs , Gros Louis et Augé.

GUÉRISON AVEC 3 fr. 50 . — Saint-
fean d'Aulph (Haute-Savoie), le 7 avril
1898 . Je vous remercie pour vos bonnes
Pilules Suisses et votre Baume Victor .
l'avais des névralgies, souvent la moitié
de la tète était enflée . Après que j'ai eu
pris les dernières Pilules , je me suis trou
vée mieux ; aujourd'hui je ne sens plus
rien, je travaille, ai bon appétit , aors
bien ; je suis guérie . M. veuve Berthet
(Sig. lég.).

Charmante Reine
La gente Wilhelmine
D'Orange et de Nassau
N'a si charmante mine
Que grâce au pur Congo

Gaston Décosse au savonnier Vaissier

CHANGE ESPAGNOL

Barcelone , 4 février 1899
Paris à vue 29.00
Dette Intérieure 57.70

VTAT C1V IL DE CETTE
Du 3 février
NAISSANCES

Garçon , 1 ; 91lt , 1
DECES

2 enfants .

SPEGTAGLESj&   COr9_ER
THÉATRE BORGNIET

Clôture : Dimanche en matinée :
La Fille Maudite , drame en 5 actes . Le
soir, Les Boulinard, comédie en 3 ac
tes .

CASINO D'HIVER

Tous les soirs immense succès de
toute la troupe .

M. et Mme Fercot , duettistes excen
triques à transformations .

Morellus , original comique de l'El
dorado .

Les Foui-Foin , clowns parodistes .
Excentriques acrobates .

Mlles Marie Daval , romancière et
fine diseuse ; Dartel , comique ; Desau-
biers , gommeuse ; Delestange, chan
teuse de genre ; Marsa de Reyne, dic
tion , Chevilly , comique .

Dimanches et fêtes , à 2 h. 1 2 gran
de matinée avec le concours de tou*
te la troupe .

Tous les samedi et dimanche à
11 heures et demie, immédiatement
après le concert , Grand Bal paré-
masqué et travesti .

Prix d'entrée : 1 franc .

CONCERT DU PROGRES

Tableau de la troupe
M. Ducastor, le désopilant gui

gnol provençal .
Mlles Edith Beaumont , comique;

Luisa Aparacio , chanteuse-danseuse,
espagnole;Jane Caniey, comique excen
trique ; Lilli Dantin , comique de gen
re; Marcelle Deville , diction , Élise
Davugny, comique de genre , Juliette
Condis , chanteuse de genre: Odette
Alberti , comique .

Tous les jours répétition de 2 4
heures .

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'Anémie ,
la Chlorose, etc, etc. ) qui font encore
l'étonnement des savants de ce siècve .
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 un timbre de 0 fr. 15 c. pour la
recevoir franco.

Le Directeur-Gérant , A . GROS

Cette — Imprimerie A. CROS ,

— Non, M. Grifïard , mais nous som
mes loin d'être heureux . La récolte a
été mauvaise , cette année ; les vers à
soie n'ont pas réussi ; la laine de nos
moutons ne se vend pas ; je ne puis
payer les tailles , et mes pauvres ter
res que j'ai arrosées de mes sueurs ne
me produiront rien ; je n'ai même pas
de quoi les ensemencer . Nous sommes
bien à plaindre !

— Ne vous chagrinez donc pas , mon
brave homme . Venez me trouver de
main et je vous fournirai tout ce qui
sera nécessaire . Je n'aime pas à voir
souffrir ; je donnerais jusqu à ma der
nière chemise pour venir en aide aux
malheureux .

— Je vous dois la vie , mon brave
Monsieur ! vous me sauvez de la ruine .
Le pauvre monde ne serait pas si sou
vent réduit à la misère s'il se trouvait
des cœurs aussi genéreux que le vôtre

Le bon p«ysan recevait un sétier
de blé , quelques écus pour payer les
contributions et s'engageait , sur papier
timbré , à rendre à la récolte le double
de ce qu'on lui prêtait , Si la moisson
était abondante , le villageois se libé
rait de sa dette , et Grillard qui n'y
avait rien perdu , maugréait contre sa
mauvaise chance .

Il fallait le voir jubiler quand venait
à manquer la récolte Il prêtait de

nouveau au malheureux paysan qui ,ne comprenant pas la ténébreuse spé
culation de cet homme, consentait aux
plus dures conditions . Mais les dettes
dans la main de l'usure , sont un effra
yant engrenage qui ne lâche sa proie
qu'en lambeaux .

Un jour venait où Crispin se pré
sentait hautin et dur devant son débi
teur . L'infortuné avait beau prier , con
jurer , le supplier d'attendre encore six
mois , trois mois , quinze jours ; le
shyloch était inflexible . Les biens du
malheureux vendus par expropriation
passaient de ses mains aux mains de
l'ignoble usurier.

A ce honteux commerce , il avait vu
sa fortune grandir rapidement ; les
vignes s'étaient jointes aux vignes , les
prés s'étaient cousus aux près , et il
était maintenant le plus riche proprié
taire des Plans .

Grillard avait un fils , Jacques , aussi
niais et lourd que son père était rusé
et fin ; il était taillé en hercule , d'un
seul bloc une tète lilliputienne ombra
gée de cheveux roux se dressait sur
un buste de Sainson . Le père avait
bien vite pris en pitié un héritier si
peu digne de lui . Voulant le façonner,
il l'envoya quelque temps au Collège
de Lodève .

(A suivre)



Étude de M" Henri FAVE , avoué-licencié
rue Saint-Guilhem , 15 , MONTPELLIER .

w im
> UR LICITATIOl

LES ÉTRANGERS ADMIS
D'autorité du Tribunal civil de première instance

de l'arrondissement de Montpellier
Le Lundi 20 Février 1899 , à Une heure du soir

Au Palais de Justice , à Montpellier

MAISON
/)'Habitation et Sol , sise à Cette , rue du Prado , j ,

la Carrière du ' oi ;

Élevée de d Jux étages sur rez-do-chaus-éo ; le sol
d'un " contenance de 127 mètres carrés environ , et la
Maison d' un revenu locatif de 1180 francs environ .

Mise a Prix : 5.000 Fr.
L' Immeuble ci-dessus désigné dépend de la succession de la dame

Marie-Thérèse-Charlotte Cayrol , en son vivant épouse du sieur Vin-
cent-Guillaume Ferrier , capitaine au cabotage , domiciliée à Cette , y
décédée le 25 Août 1894 .

S'adresser pour tous renseignements : 1° à ' M® FAVE ,
avoué à M Montpellier r. rue Saint-Gu lhem , 15 , et celui
des sieurs Emi e Ferrier et Vincent-Guillaume Ferrier ,
poursuivant la y*nte ; et 2° à M° HERRIMANN , avoué a
Montpellier, rae Palais , 10 , et celui du sieur Sébas
tien Ferrier , co-licitant ,

POUR EXTRAIT :

Henri FAVE, avoué, signé .

 L

RÉGÉNÉRATEUR des

Û'J ( U "i /5—1 /fAl/il daillè . Bésultats inespô-
rés . — Vente toujours

W.'ÂVJ croissante .— liugcrsirlns
mots . 0\ATj \\ IM)S()K . — Se trouve ' choz Coif

feurs - 1 uiIaiM'urs un fierons et dcmi-flacons . — Entrepôts
28 , rj9 t Enghien , PARIS . — Enooi franco sur demande
du Prospectus contenant détails et attestations .

'■in vente à Cet!e ch z tous les parfumeurs
1 1 co fleurs .

«EDflLLE D'OR — DIPLOME D' HOKKE !.'*
Maison fondée en i85e

ORFÈVREsBISï
DENAWBUFI & HESL&UÏM

Urne i iipeur : 82 , Quai Jemmapes , PARIS
Couverts métal blanc &rg. à 84 g. La D- 50' »
Cafés - - 18 g. — 13 25
Louche* — 12 g. Pièce 10 »
Couteaux Tab.— — 24 g. La D" 24 »
Couteaux Des. — — 20 g. — 20 »
Bervice3 à d«p.— — 8   g.Xsrvi e *
Bui lier susp . cristaux dé Baccarat , 12 gr. 15 *
Huilier balustre , — — 14 gr. 25 f

Tous ces Articles sont garantit sur Facter*
pour une dorée de dix années i un usage oowgeolt.

RÉARGENTURE Couverts , 40 cent,
le gramme d'Argent déposé .

Ea Province , chez tous Biioutiers.D'Catalogu#
Dorure , Aickehire , FOliH ,

Vernis et Bronze.
IwiM i «il il tous Militi — Prix très modéi#

MANUFACTURE D'APPAREILS INSECTICIDES
POU R LA V IGNE

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

.A. PÉZ ENAS ( Hérault )

PULVÉRISATEUR SYSTÈME 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 . — A vec le système SANTon emploie totis les liquides sans distinction
Charge de l'Appareil Opérateur en marche

B

BROC-CHAIUJE PORTATIF
Peut alimenter G charges

au moins. Contenance 12 litres
J*rix : 35 i'r.

-\

PULVERISATEUR
chargeant 12 litres

Prix : 3 5 Fr.

Représenté par M. Sébastien CAILHO, à CETTE .

Une notice très détaillée est adressée sur demande.

Avis

Une personne sérieuse , ayant des
connaissances commerciales et pou
vant disposer d'un certain capital ,
désirerait s' a-soeier avec un nego-
ci>nt faisant le commerce des vins.
S' ad re,q j or au bureau du journal .

Mleur SAYOB MM k iiibDâp
est celui de

LA VI Kilt.»
fabriqué à Marseille

PAR FELIX EYDOUX

Pierre FOURCADF , agent dépositair
41 , Quai de Bosc à Cette .

PLANTES - ARBRES - FLEURS - LEGUMES

LE LYON-HORTICOLE
Chronique des Jardins , Vingt ans d'exis
tence, 480 pages par an , nonibieuses gra
vures , est une Revue d'Horticulture fran
çaise , elle traite de tout ce qui intéresse
les jardins .

Abonnements un an , 8 francs ; i mois
5 francs ; abonnement d'essai d' un mois
gratuit pour les lecteurs de notre Jour
nal . — Demander les numéros au Lyon
Horticole à Lyon- Villeurbanne (Rhône).

% Souffrants de la terre ! a w ,.a Espérance ! Confiance ! I
SANTÉ S FORCE |

I Voulez-vous Guérir ? ESSAYEZ les *
♦ SPÉCIALITÉS J±L ROSA |
tr Iucomparables, privilégiées des Docteurs et des malades. ^

FER ROSA S héroïque contre anémie, chlorose, épuise- Î f
J mont, menstruation nulle ou difficile, convalescence, etc. f" 4.20
nÏ Antl - Rhumatismal Rosa : rhumatismes de toute nature, T

névralgies, calculs, goutte, néphrites, migraine, etc. . f0 4.20 -
^ Biphosphate Rosa poitrine, estomac, os, aibuminerie, T
v grossesse, allaitement, croissance, formation, diabete, rachitisme,

tumeurs, glandes, ramollissement, diarrhée, etc. franco 4.20
"f1 Philocôme Buccal] : plus de têtes chauves, de boutons
♦ au visage, blanchit la peau, raffermit gencives et chairs, toilette
"41 intime, larynx et pharynx, b/essurea et plaies, etc. franco 4.40 ♦
.1 Collyre Rosa • Maux d' Yeux, ophtalmies, conjonctives, ^
44 inflammations, kératites Dlépharites, etc. . . ■ franco 3.95 1).
4* OdontaJgtque Rosa : radical contre mal de dents , f* 2.40

Anti-Cor Rosa : radical contre cors, verrues, f0 2.40 l)

f Bppflî : HIGOD , 2 a 4 , rue des Lombards , PARIS ( Seine) X
Dépot : Pharmacie FENOUILLET , rue

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

£tGlET£ NAVALt: DE LU t.,
Service régulier, entre

Cette , Lisboune , Porto, Rouen , le Hâvre et Amers
ET

Cette , listes , Saint-I\azaire , B(uen , lellàvre et Amn
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

TRAITEMENT
Bationnel Antiseptique
de toutes les maladies parasitaires et
cryptooamiques de la VIGNE et des

ARBRES FRUITIERS par le
«

francs de BENtFlUES en un moi#
- >8 Ofr - une fois versés . Écrire ad

frefi'dôlaOorrafco/jda /jftj Financiers .28 . r. St-Lazare.Pimi

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

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

Traitements des Viqnes.

SERVICE mmm DE BAIMIIXA IAPEIR ESPAGNOLS
ENTRE

OETTE à BILBÀO & les porte intermédiaires
Se Oie dkd SETILLE

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

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gifon , Ban-
Sébastien et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

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

D.O.M t D.O.

| I Abbaye f ;U Fée ara
v .—

La Meilleure
des ^ Ton

liqueurs
Se défier

des
c "« ntrefaçon:

D.O.M

Se
troi

parti

DMD.O.MtD.O.Mfefe

A 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).

LIQUIDATION
A Grand Rabais

D'une importante pépinière
de riparias racinés à arra
cher s »i r place dans les
Pyréné ' s-0 ientales .- S'adr .
au Comptoir agricole . Ber
trand frères , Béziers .

3 THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMANDIN & Cie

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

BIOGRAPHES - CINÉMATOGRAPHES - PHONOGRAPHES
VUES NOUVELLES, etc, etc.

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

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

PRIX DEPUIS aoo 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.

M

GROS LOT: 500.000 FRAKCS
Pour 5 FRANCS on reçoit 5 Nos part. l er tirage 15
Février prochain des PANAMAS A LOTS avec PRIME
et SURPRISE .— 1 lot de 250.000 fr. — 1 l 0t de 100 . i 00
francs — 2 lots de 10.000 francs — 2 lots de 5.000 Irancs
5 lots de 2.000 francs — 50 lots <ie 1.000 francs , 61
lots gagnants . Copropriété des Titres , sécurité ab
solue . Écrire de suite au Directeur de la Banque BRES-
SOUX & C'8 58, Rue de Maubeuge, PARIS.


