
VENDREDI 10 FEVRIER 1899

JOURNAL DE CETTE
[y J / / I Vf J IJ Vs i J -w w -t/ J / .■■■É J w | \ UJ J M5! é i |A J Vj\-21/ LJlJIJ Ei \m*r* Km—. -J! «***2

INMSERT IONS QUOTIDIEN ABONNEMENTS
ANNONCES 50 cent , la ligne—RÉCLAMES 1 fr.

FAITS DIVERS : 1 fr. 50

S'adresser pour les Annonces et Réclames :
Au bureau du journal

et àjtoutes les bonnes Agences de publicite
de Paris et de l'Étranger.

Réunion des Journaux le SÉMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS

JOlEPiAL J1 CCUKEPCF D I SI I - OU EST

VInS , SPIRITUEUX , GRAINS, FARINES , BOIS , SODFRES , ETC .

BtBF Al X : Çl Al lil BOSC B

viue France
et départements Algérie

limitrophes Tunisie
U N AN 18 fr. 24 fr.
Six MOIS ÎO » 12 »
TROIS Mois .. fe » G »

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

1" Avril, 1" Juillet , 1" Octobre.

24' ÂDnée N ' 35

CETTE, le 9 Février 1899

Le poids des impôts en France
(Suite et fin)

Par des calculs qui ne peuvent
avoir évidemment qu'un caractère
approximatif, M. Pelletan met en
face de ce chiffre énorme celui qui
y correspond dans les divers princi
paux pays . Nous disons que ces
comparaisons ne peuvent être ap
proximatives ; en effet la législation
fiscale diffère trop d' un pays à l'au
tre , ainsi que le départ entre les
attributions du pouvoir central et
celles des pouvoirs locaux , pour qu'on
puisse faire , au sujet des charges
des divers contribuables européens ,
un rapprochement ayant un carac
tère de complète exactitude et d'ab
solue précision . Cette réserve faite ,
on arrive , dit M. pelletan , pour l' An
gleterre , à un total de 2 milliards 112
d' impôts . Il semble qu' il 5 ait là
quelque exagération .

Nous n'avons pas sous les yeux
les chiffres du budget britannique
pour 1899 , mais tous avons le Sta
tistical abstract for the United King

paru en 1897 ; nous y trou
vons (page 13) les résultats de l' année
fiscale 1896-97 ; le total des revenus
de l'État y est porté pour 91,092,
978 liv. st. ; mais il faut en déduire
la poste et le télégraphe, le produit
des 176,000 action de Suez appar
tenant à la Couronne, les terres de
la Couronne, et il ne reste comme
revenus provenant d' impôts ; total
revenu derived from taxes , que 85 ,
974,000 liv. st. qui , â 25 fr. 20 la
livre sterling , font 2,168 millions de
francs environ .

D'autre part , le Bulletin de Sta
tistique de noire ministère des Fi
nances , dans sa livraison d' avril
1898, page 447 , donne les recou
vrements du Trésor britannique dans
l' année 1897-98, finissant au 31
mars dernier ; ils montent en bloc
â 106,614,004 livres sterling ; mais
il faut en déduire les produits de la
poste , des télégraphes , des domaines,
des actions de Suez et autres recettes
non fiscale ?, soit ensemble 18,066 ,
004 liv. st. ; il reste donc pour les
impôts de l'État britannique , 88,548
mille liv. st. ou , à 25 fr. 20 , une
somme de 2 milliards 231,409,600
francs et non pas les 2 milliards et
demi de francs dont parle M. Pelle-
tan .

D'autre part , la population de la
Grande-Bretagne et de l' Irlande en
1898 dépasse 40 millions d' âmes ,
ce qui fait une proportion moyenne
de 56 fr. 78 par tête d'habitant et

non pas de 61 fr. 80 , comme il le |
dit ; la différence vaut qu'on la re - I
lève . L'écart entre le poids de taxa- j
tion que supporte un Français et jcelui que supporte un Anglais , au f
lieu d' être seulement de 13.à 14 fr. ,
est de 18 à 19 . Nous doutons , en
outre, malgré l' affirmationde M.
Pelletan , que cet écart fût comblé , n
l'on tenait compte de la taxation lo
cale dans les deux pays , quoiqu' il
dût alors se restreindre dans une
certaine mesure .

Ainsi , en se réglant sur les der
niers budgets clos et sur la popula
tion actuelle des deux contrées , la
taxation moyenne pour l' État serait
d' environ 75 fr. par tète de Français
et de 56 fr. environ par tête d' Anglais .
M. Pelletan donne , pour les autres pays ,
le chiffre de 30 fr. 50 d' impôt par
tête de Prussien , tant pour le royau
me de Prusse que pour l' empire
allemand , 44 fr. 10 par tête d'Autri
chien cisleithan ( c' est-à-dire la Hon
grie restant en dehors), le même
chiffre de 44 fr , 50 par tête de Hol
landais , 30 fr. 80 par tête en Bel
gique , 34 fr. 40 en Danemark .

Nous n'avons pas le loisir de con
trôler tous ces chiffres , mais on peut
les admettre comme approximation ,
ce qui suffit en pareille matière . Ce
qui est hors de doute, c'est que le
poids des impôts par tête de Français
excède de 50 à 150 0|0 celui des
autres peuples du continent euro
péen et de 35 0;0 environ le poids
des impôts par habitant de la Gran
de-Bretagne, sensiblement plus riche
cependant .

On comprend que , avec ce poids
énorme , le progrès d' une nation soit
très enrayé .

Si , au lieu de comparaisons avec j
l'étranger ; nous faisons un retour en
arrière sur nous-mêmes , voici un
tableau du développement des im
pôts en France compare au dévelop
pement des valeurs successorales cons
tatées chaque année . Ce rapproche
ment avec les valeurs successorales
n'a pas absolument toute la portée
qu'on lui attribue parfois , mais il
ne laisse pas que d'être intéressant :

Année» impôts Valeurs des
successions

millions de francs

1829 . 722 1.412
1847 . 1.033 2.055
1869 . 1.525 3.636
1876 . 2.284 4.701
1889 . 2.577 5.372
1897 . 2.850 5.621
M. Pelletan fait remarquer que ,

au lieu du chiffre de 1889 pour les
successions , lequel était très bas, à
cause de la faible mortalité , il a pris
celui de l' année antérieure, plus

normale de même le chiffre d' im
pôts que nous avons mis pour 1897
est celui qui résulte des calculs faits
plus haut pour 1899 , mais comme
en général on suit pour les évalua
tions de recettes la règle de l' anté
pénultième année , il n'en résulte au
cune inexactitude grave .

Ainsi , la proportion du montant de
l impôt aux valeurs successorales est
redevenue aussi élevée qu'en 1829
et 1847, et elle dépasse de plus de
20 0|0 la proportion de 1869 ; en
outre , elle s' e -t élevée de près de
10 0j0 depuis 1889 . Mais , en réalité ,
le développement de l' impôt a dépas
sé beaucoup plus qu' il ne résultait
des chiffres ci-dessus l' essor de la
richesse publique . En effet , le mode
de constater les valeurs successora
les à été modifié depuis 1871 d' ut e
façon qui , pour un même revenu ,
fait ressortir une valeur plus élevée
qu'autrefois . On multiplie le revenu
rural par 25 , au lieu que, avant 1871 ,
on le multipliait par 20 seulement .

D' autre part , le taux de l' intérêt
ayant sensiblement baissé , il en ré
sulte que toutes les valeurs successo
rales mobilières sont , pour un reve
nu égal , notablement plus gonflées
depuis dix ou quinze ans ,. particu
lièrement depuis cinq à six ans qu'el
les ne l'étaient jadis . Aussi la propor
tion des impôts à la richesse réelle ,
c' est-à-dire au revenu , croit-elle beau
coup plus rapidement que la propor
tion avec les valeurs successorales .

Quand M. Pelletan écrit que de
puis 1889,1e ? impôts progressent plus
de deux fois plus vite que la richesse
du pays », il reste sans doute au-
dessous de la vérité .

Un examen attentif nous en con
vaincra ; il en résultera aussi que le
budget de la France est , à l'heure
actuelle , d'au moins 500 millions de
francs trop élevé .

Paul LEROY-BEAULIEU .

(L'Économiste)

La Plantation de la Vigoe
EN ALGÉRIE

Nous reproduisons ci-dessous un
chaleureux appel adressé aux culti
vateurs algériens en faveur de la
plantation de la vigne , par l'Écho
d'Oran :

Viticulteurs algériens , ne vous dé
couragez pas. Plantez , plantez en
core , plantez longtemps . Il y a de
la place pour vos bordelaises , non
seulement sur les divers marchés du
monde , mais encore sur le marché
même de la métropole .

Les résultats de la dernière statis
tique officielle sur la récolte des vins

en 1898 , dans la mère-patrie , démon
trent qu'une marge, pour longtemps
encore assez vaste , est réservée à nos
récoltes .

La France produisait jadis , pour
sa consommation intérieure et son
exportation , une quantité normale
de 45 à 48 millions d'hectos .

L'année 1898 n'en aura pas donné
39 millions . La moyenne des dix der
nières années accuse une diminu
tion de plus d' un million d' hectos sur
celles des dix précédentes .

En ajoutant à la production de la
métropole celle de l'Algérie évaluée
à 4 millions 500 mille hectos et celle
de la Corse évaluée à 300 mille , à
peioe arrive-t-on au chiffre total de
37 millions d' heotos .

Or , la consommation de la France
pour ses besoins et son exportation
exigerait une production minima an
nuelle d'au-moins 50 millions d'hec
tolitres .

D'autre part, plus la civilisation
avance et pénètre dans les contrées
jusqu'à ce jour inconnues et inexplo-
îées , plus les domaines coloniaux
s'étendent , plus s' étend le domaine
du commerce vinicole .

Les fonctionnaires de tous ordres ,
les négociants , les soldats, les agri
culteurs répandent autour d'eux, au
fur et à mesure te leur pénétration
dans les régions con quises,nos cou
tumes , notre manière ., de livre , nos
besoins .

L'usage du vin tendra donc à »e
vulgariser chaque jour davantage .
Jadis c'était pour nos montagnards
nos paysans , la boisson des grands
jours , des réjouissances et des no
ces . Aujourd'hui c'est la boisson or
dinaire de tous les travailleurs des
villes et des champs .

Préparons-nous donc à satisfaire
les besoins futurs de l'humanité .

Après avoir été le grenier de Rome ,
l'Algérie peut devenir le cellier du
monde .

Ses terrains , en général , se prê
tent merveilleusement à la culture
de vigne . D'immenses surfaces peu
vent lui être affectées .

Plantez vigoureuseœeohplantez sbns
peur Que le phylloxéra ne vous épou
vante , ni ne vous décourage . On le
vaincra , comme on a vaincu d'autres
ennemis aussi redoutables .

Quoiqu'on dise et qu'on prétende ,
c'est encore avec un bon verre de
vin en main que les peuples seront
heureux et forts , fraterniseront et
se regaillardiront .

Les Déductions

A M. Peytral ministre des Finances
Monsieur le Ministre ,

Le sénateur d' un grand centre
commercial ; le ministre libéral et
bienveillant dont la courtoisie est
justement appréciée ; l'ami de tou
tes les libertés , de toutes les facilités
qui peuvent aider au développement
des transactions, nous réservait une
pénible surprise . Il vient de défendre
avec une énergie qui eût pu être



mieux employée , l'arbitraire fiscal ,
'inégalité , c' est-à-dire l ' injustice dans
l'application de la loi ; la violation
du principe tutélaire de la non-ré-
*roactivité , qui est écrit dans le Go
de. 11 a soutenu la Régie dans ses
exorbitantes prétentions contre le
commerce des spiritueux à propos
des déductions de 3 et de 7 pour 100 ,
intéressant l'exercice de 1898 .

C' est l'Administration des Contri
butions indirectes elle-même , qui a
parlé vendredi au Sénat par votre
voix . Monsieur le ministre des Fi
nances , car , de vous-même , vous
n'eussiez jamais certainement prôné
ainsi l'arbitraire . Tout en nous pro
mettant, comme M. Delato ur , d'exa
miner les réclamations avec la plus
grande bienveillance , vous avez affir
mé le droit pour la Régie d' appliquer
rétroactivement le décret de décem-

bae dernier ; d'infliger aux entrepo
sitaires les conséquences de recense
ments dont ils n'ont pas toujours été
en réalité , appelés à vérifier coutra-
dictoirement les chiffres . Vous avez

prétendu que le commerce était mal
venu à se plaindre , qu' il savait for'
bien que le jeu de la double déduc
tion s'efiectuerait dès le règlement
de comptes de 1898 . Comment éta
blir un fait aussi inexact 7 Vous nous

avez . fait l'honneur de recourir au

Moniteur Vinicole et vous avez ap
pelé notre journal en témoignage de
votre affirmation ! Cr , depuis plu
sieurs mois que répétons-nous sans
trêve ? Que la majorité des intéres
sés n'a pas été avertie , par le servi
ce , qu'elle aura ou qu'elle a à subir
la déduction de 3 % seulement , sur
les spiritueux logés dans des réci
pients autres que les fûts en bois .
Nous l'avons prouvé en insérant des
lettres d'entrepesitaires , des protes
tations de chambres syndicales , qui
ne se comptent plus ; en publiant
surtout les dépositions faites au
Syndicat national du commerce en
gros des vins et des spiritueux de
France , par des distillateurs et des
négociants venus des quatre coins du
pays .

Tous ces documents , dont notre
journal est rempli , vous les avez pas
sés sous silence . Avec une habileté
qu'on pourra peut-être juger exces
sive , vous avez été cueillir, dans un
article technique , sur l'imperméabili
sation des bois de futailles , paru le
21 juin dernier, quelques lignes indi
quant que , sur une place , des entre
positaires orientaient leurs transac
tions dans un sens nouveau , en pré
vision de l'application possible de la
loi du 16 décembre 1897 . Vous avez
conclu de ce seul passage d'un seul
article , allérent à un seul marché ,
que le comme , ce des boissons tout
entier s'attendait à la double déduc
tion pour 1898 1 Vous avez laissé de
côté , comme n'existant pas , les cent
Brticles,les cent lettres , les cent pro
testations . les cent dépositions établis
sait , au contraire , que l' immense ma
jorité des intéressés croyait lerme-
ment que la loi ne s'appliquerait
qu'en 1899 . Et vous vous êtes écrié :
% Voilà ce que dit le Moniteur Vinico

le l. ...» Cela s'appelle , en logique,
abuser de la généralisation C'est une
forme du sophisme . Vous nous rap-
pe ez l'Anglais qui déclarait que tou
tes les Françaises éfaient rousses
parce qu'en débarquant à Calais , il

avait vu une femme trop blonde ; et
vous nous faitbs souvenir aussi , in
volontairement que vous représentez
Marseille au Luxembourg 1

M. Monis vous a combattu en
défendant le commerce d'uns façon
très complète et très judicieuse ; en
exposant tout au long les arguments
de droit et de fait , irréfutables selon
nous, et que nos lecteurs ont déjà
appréciés car ils ont été souvent dé
veloppés dans nos colonnes Son ex
cellente protestation , que vous n'a
vez pas pu rétorquer , il l' a malheu
reusement terminée par une sanction
qui n'en est pas une .

Au lieu de réclamer du Sénat un
vote indiquant à l'Administration , la
né cessité de changer d'attitude , il
s' est contenté de proposer le texte

suivant :

Le Sénat , réservant les points de
droit et confiant dans l'équité du gou
vernement , passe à l'ordre du jour.

Vous avez accepté cet ordre du
jour avec un plaisir bien naiurel et
le Sénat a dit amen par un vote una
nime .

C'est le siatu quo , autrement dit :
rien (u tout . Les points de droit sont
réservés . Sans doute ! .. il ne peut
en être autrement . Le législateur ne
saurait résoudre les questions qui
sont du domaine du pouvoir j udici —
sire . Quant à « l'équité du gouver
nement » on nous permettra de sou
rire . Le gouvernement , dans l' espè
ce, c'est vous , M. Peytral . M.Peytral
c'est M. Delatour , puisque les minis
tres sont bien obligés de [ s' en remet
tre à leurs chefs de service pour les
détails administratifs . Or , M. Delatour
a fait connaître , depuis longtemps ses
intentions aux délégués du Syndicat
national . Rien n'est donc changé .

Vous vous tromperiez étrangement
aujourd'hui si vous considériez ce
triomphe , trop facile , comme défini
tif . Le projet déposé au Palais - Bour
bon par M. Delaune gagne sans ces
se de nouveaux partisans . Seul le
premier jour , M. Delaune avert dou
ze adhérents le lendemain . 11 a réu
ni aujourd'hui 101 signatures . Nous
adjurons tous nos syndicats de deman.
der à leurs députés respectifs de s'u-
nirà M. Delaune pour faire triom
pher la justice fiscale contre les em
piétements de l' Administration . Nous
sommes tu droit de compter qu'une
majorité va se dessiner en notre fa
veur et que vous perdrez la seconde
manche .». . Cela certes ne vous sera
pas agréable .

Il y aurait un moyen de terminer
la lutte honorablement pour tout le
monde . Il vous suffirait de vous mon
trer conciliant et d'accepter , pour
1898 , les desidérata très modérés et
rès raisonnables , du commerce des

spiritueux . Ce serait , de votre part
et de celle de M. Delatour , un acte
de bienveillante courtoisie qui n' é
tonnerait personne ; ce serait un

grand pas de fait dans la voie de
relations meilleures entre la Régie et
ses assujettis . La marche des tran
sactions ne pourrait qu'en éprouver
une favorable influence . Ce serait
donc à la fois une bonne affaire , tout
à fait digne de tenter un Ministre
des Finances comme vous , aussi sou
cieux de l'équité que des intérêts du
Trésor !

Moniteur vinicole

Le travail des ternes
AUX ETATS-UNIS

Une statistique intéressante a été
publiée aux Etats-Unis . C'est la ré
partition , suivant le sexe , de la po
pulation dans les diverses profes
sions . Il convient d'abord de rappe
ler qu' en 1880 , le nombre des fem
mes vivant de leur travail s' était
élevé de 2.647.157 à 3.614.571 et ce
lui des hommes de 14.744.942 à
18.821.090 . C'est-à-dire que les hom
mes au-dessus de dix ans vivant de
leur traVbil représentaient 78 70%
en 1880 et seulement 77.29 $ en 1890 ,
tandis que les femmes dans les mê
mes conditions passaient de 14.69 %
en 1880 à 16.97 % en 1890 .

En 1896 , la répartition s'établit de
la manière suivante :

Hommes Femmes

1880 1890 1880 1890
Agriculture,mi

nes ,pèche 54.25 44 .28 22.46 17.36
Professions libé

rales 2.89 3.36 6.70 7.96
Domestiques 15.75 14.31 44 .63 42 . 54
Commerce et com

munications 12.33 16.46 2.38 5.34
Industrie 18.88 21.59 23.83 26 . 24

On voit , par ce tableau , que le nom
bre des habitants travaillant dans la
première catégorie a diminué , mais
la diminution ne porte que sur ceux
qui vivent de l'agriculture ; la pêche
et surtout les mines ayant sensible
ment progressé .

Dans les professions qui intéressent
la deuxième catégorie , les femmes
prennent de plus en plus une place
prépondérante . Enfin , c' est surtout
oans la quatrième catégorie que la
proportion s'est le plus accentuee du
côté des femmes .

Le Syndicat des Mendiants
On sait que la prétention des Chi

nois est de posséder une civilisation
bien plus avancée que les Européens ,
qu' ils qualifient volontiers de « bar
bares ». Sans partager complètement
cette opinion , il faut bien reconnaître
qu'en fait de Syndicats , on n'en est
pas encore arrivé aussi loin que les
Chinois , si nous en croyons l'étude
publiée par M. Maurice Coutant dans
les Annales des Sciences Politiques . M.
Coûtant , après avoir exposé que les
associations sont très nombreuses
en Chine , nous raconte qu' il en existe
une composée exclusivement de men
diants :

Ils ont éprouvé le besoin de se sou
tenir les uns les autres ; et ils réus
sissent, par leur organisation , à ré
gulariser leurs gains . Pour se dé
barrasser d'eux , il n'est qu' un moyen ;
traiter de gré à gré avec leur chef
et lui payer un abonnement ; ce
chef à sur eux toute autorité , il a
juridiction sur ceux de son quartier-
deux fois par mois , il distribue à
chacun d'eux deux à trois cents sa
pèques et une livre de petits paina
cuits à la vapeur , il tait bâtonner
les récalcitrants par ses commis .

La dignité de chef des mendiants ,
qui.il y a mille ans , existait déjà dsns
la capitale , est, depuis le oix-sep-
tième siècle , héréditaire dans plu
sieurs familles entre lesquelles l.is
autorités urbaines ont partagé les
quartiers de la ville ; elles sont , d'ail
leurs , tenues pour viles et exclues

des examens . L'une de ces familles ,
celle des Tchao , qui réside dans la
quartier oriental de la ville tartare,
a amassé une fortune considérable
et vit dans le luxe, avec de nombreux
serviteurs .

Dans les villes de province, l'orga
nisation est analogue , et un journal
de Chang-Haï en citait récemment
une aux portes de laquelle le chef des
mendiants vient de faire bâtir une
élégante maison de campagne . Il se
rait curieux de savoir si on y fait
l' aumône aux pauvres non syndi
qués .
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ENTRÉES
Ou 8 février

AGDE , v. fr. Georges Henri , 79 ton.
c. Cuicci, div.

PALAMOS , v. esp . Ciervana , 939 ton.
c. Garcia , div.

NICE , v. esp . Correo de Cartagèna,
258 ton. c. Cardona , div.

BOUGIE , v i fr. Druentia , 613 tonn.
c. Brun , div.

ALGER , v. fr. Malvina , 613 pon . c.
Agacoio , div. f

ODESSA , v. ang . Angèle , 1149 ton. c.
Scopinich , div.

Du 9
BARCELONE, v. esp . Martos , 1046 t.

c. Senti , div.
A LICANTE, v. fr. Alger , 446 ton. o.

Rolland , div.
DJIDJE L LI , v. fr. Vénézuela , 498 t.

c. Servia , div.

SORTIES
Du 8 février

CARTHAGENE , v . ang Austerlitz, c.
Metters , lest .

VALENCIA , v. all. Elsa , cap . Bune
lest .

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

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

BORDEAUX, v. fr. Ville de Cette, c.
Damman , div.

ALGER , v. fr. Paul Emile , c. Paoli ,
div.

St-RAPHAEL , ch. fr. Coke , c. Prio
ret , pétrole-

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

MARSEILLE, v. esp . Ciervana, cap .
Garcia , div.

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

Du 9
MARSEILLE, v. fr. Malvina , c. Agac

cio , div.

MANIFESTES

Vap, fr. Georges Henri , c. Cuicci-
ven . de Marseille .

Transbordement , 80 f. vin , 79 c.
raisins , 10 f. métal , 10 s. anis , 6 pan.
fruits , 1 b. crin , 4 f. viies .

Vap . it . Caprera, c. Villa , ven . de
Valence .

Ch. Buchel , 25 f. vin — V. Garcia
65 f. vin — H. Thomas , 50 f. vtn —
J. Canto , 130 f. vin — Ordre , 290 f.
vin.

Vap . fr. Paul Emile , c. Paoli , ven .
de Marseille .

Transbordement, 115 f. vin , 1 f.
huile , 5 c. essence de thym .

Vap . esp . Ciervana, c. Garcia, ven .
de Séville .

Ordre , 89 f. vin — Gautier 24 f.
vin — L. Constans , 5 f. vin — J. Del
mas , 7 f. vin — Mitjavile et Goutel
le , 4 b. bouchons , 2 f. vin — J. Del
mas , 9 f. vin — A. Cassan , 1 f. vin —
J. Canto , 50 f. vin — A. Bertrand , 29
b. déchet de tannerie — Casalonga ,
50 p. poires— B. Tous , 7 c. pulpe —
Descatllar , 74 b. bouchons — Gaillar
de et Massot , 14 b. bouchons .



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

Ordre , 2 f. huile — Lempereur La-
mouroux , 20 f. vin - J. Orus , 17 f.
vin — Gaillarde et Massot , 36 f. vin
— A. Bertrand , 54 f. vie — J , Mesmer
37 f. vin — Reynaud , 24 f. vin — Mit-
javile et Goutelle , 47 f. vides .
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ACTUALITES
L AFFAIRE DREYFUS

M.Quesnay de Beaurepaire publie
dans l'Écho de Paris , sous le titre :
L'avis de MM . les doyens, l'article
suivant :

L'avis de MM . les doyens de la
cour de cassation a été publié hier
tel qu' ils est reproduit . Nous le te
nons pour authentique . Il y a lieu
de l' examiner aujourd'hui au seul
point de vue du vote de la loi de des-
saississement , l'autre question étant
nécessairement ajournée .

Les honorables magistrats chargés
de l'enquête ont, suivant une tradi
tion constante , formulé leur opinion
avec une extrême réserve . Mais der
rière l'indulgence de la forme , on
découvre l'énergie de la conviction .

Les membres de la chambre cri
minelle ne peuvent pas rendre l'arrêt
sur l'aflaire Dreyfus : voilà le résumé .

Messieurs les doyens penseraient-
ils de la sorte si l'enquête n'avait
pas établi le bien fondé des accusa
tions ? Citons textuellement les ter
mes employés par les signataires de
l'avis : « il serait sage de ne pas
laisser à la chambre criminelle seule
la responsabilité de la sentence dé
finitive . »

Ces Messieurs parlent ensuite
d'un déchaînement inouï de passions
qui ont pénétré jusque dans le pré
toire . Ils ajoutent qu'un arrêt rendu
dans de telles conditions serait im
puissant à produire l'apaisement dans
les esprits et manquerait de l' auto
rité nécessaire pour que tout le mon
de s'in line devant lui . » Enfin, ces
Messieurs concluent en exprimant
la crainte que les membres de la
chambre criminelle n'aient plus , après
l'instruction terminée , le calme et la
liberté morale indispensables pour
faire l' office de juges .

Quelles que soient les formules
atténuantes de certaines phrases
qu'un sentiment respectable a dic
tées , la vérité ne perd rien de sa
netteté . La chambre criminelle , à
raison des agissements de certains
de ses membres , n'est plus en situa »
tion de juger . Je me demande , en
passant , comment les magistrats
compromis ont pu décemment conti
nuer l'instruction de l'affaire et com
ment , étant incapables de rendre
l'arrêt à leur chambre , ils pourront
régulièrement y prendre part aux
chambres réunies.

L'avis de MM . les doyens n'exa
mine pas ces deux points et je me
permets en toute déférence de croire
que c'est une lacune. Quoi qu' il en
soit , je me tourne vers les hommes
politiques du cabinet et du Parle
ment et je leur soumets simplement
l'avis de MM . les doyens .

Je ne discute nullement leur com
pétence , mais j' estime que MM . les
doyens de la cour de cassation sont
encore plus à même qu'eux d'appré
cier une question d'ordre judiciaire
et de discipline intérieure .

Quand il s'agit de l'état d'esprit
des magistrats , de leur dignité;quand
il s'agit de peser les garanties qu' ils
ofirent , aucune appréciation ne vaut
celle des pairs . Les juges les plus
bienveillants , je dirais volontiers ,
dans la belle acception du terme, es
plus partiaux , ce sont les anciens
de la compagnie . Comment donc ne
pas les croire de préférence à tous
autres , quand ils se sont prononcés
après mûr examen sur un cas de
règlement et d'attributious î

A mon humble avis , la sagesse
commande de suivre leur opinion

réfléchie . Et puisqu'ils recomman
dent avec tant d' insistance la jonc
tion des trois chambres pour le ju
gement de l'affaire Dreyfus , je crois
justifier pour cela même le projet
de loi qui . en principe , est conforme
aux conclusions de ces hauts magis
trats .

J'espère donc fermement que le
projet de loi sera adopté au nom de
la bonne administration de la jus
tice .

ŒGIIQBË LOCAL
&r. RâaiOJNTAXS?

CONCOURS MUSICAL

Sur le conseil de la municipalité ,
la date du concours musical est re
tardée de 15 jours et définitivement
fixée au dimanche 9 et lundi 10 juil
let prochain .

Le secrétaire .

INSPECTION

Le général Muzeau , commandant
supérieur de la défense ue la place
de Lyon , est spécialement chargé ,
d'urgence, de procéder à l' inspection
des ouvrages de la côte sur le littoral
méditerranéen des XVe et XVle corps .
Le torpilleur Ouragan est mis à sa
disposition à cet effet .

EXPOSITION DE TABLEAUX

Une importante collection de ta
bleaux de premier ordre , formée par
les soins de M. Lentilhac , l' expert bien
connu de nos concitoyens , est expo
sée dans une des salles du Grand
Café .

Les tableaux de maîtres qui com
posent cette magnifique collection
sont signés d'artistes décorés , hors
concours , médaillés ou admis avec
honneur aux deux salons annuels et
officiels de Paris .

Toutes les garanties sont données
sur la rigoureuse authenticité les
œuvres et des signatures. Une pièce
faisant mention de cette garantie sera
délivrée aux acquéreurs .

Des entrées sont réservées pour
accéder à cette exposition , brillam
ment éclairée à l'électricité , par le
couloir du Grand Café , par le Grand
Café et par le couloir de la rue
Gambetta .

L'entrée est entièrement libre et
l'exposition ouverte de 9 heures du
matin à 10 heures du soir .

IMPORTATIONS DES VINS

Du ler au 7 février

Vins ord. d'Espagne 8.805
— aut. pays 78.606

Vins de liq . d' Espagne 126
— aut. pays 8.249

Total 95.786

ACCIDENT

La victime de l' accident survenu
à bord du navire norwégien Barga-
ny et dont nous parlions avant-hier ,
est un ouvrier de 62 ans , nommé
Teychenne qui s'est fait de graves
contusions .

Il a été aussitôt transporté à son
domicile , quai supérieur de l'Espla
nade .

GROUPE AMICAL

Aujourd'hui , jeudi , à 9 heures du
soir, réunion générale . Organisation
des soirées dansantes des 12 et 14
courant . Admission de nouveaux
membres . Présence urgente ,

Le Secrétaire

Pour se débarrasser des cors . —
Avant de vous coucher , coupez la
partie dure jusqu' à ce que vous aper
ceviez un point noir . C'est la tète du
cor . Coupez un citron en deux et
appliquez la face coupée sur le cor
en l'y attachant solidement. Répétez
ia même opération pendant quatre
ou cinq nuits . Le jus du citron dé
tachera complètement le cor de la
chair , et à la fin de la quatrième ou
cinquième nuit , vous trouverez sur
la face coupée du citron un lard qui
ressemble à une épine de rosier ma
culée de sang . C' est le cor . Ne soyez
nullement étonné si l'opération
réussit déjà au bout de la troisième
nuit .

*k
* *

Conservation des plantes . — Pour
les conserver avec leurs couleurs
dans une collection naturelle , faire
dissoudre une partie d'acide salicyli
que dans 600 d'alcool ; faire chauf
fer jusqu'à ébulition et y passer len
tement les plantes .

STAT CIVIL DE CETTE
Du 8 février
NAISSANCES

Sarçons , 2 ; flit , 2
DÉCÈS

Marianne Sabatier , née à Cette ,
âgée de 65 ans , épouse Chanoine .

Françoise Teyssaire , née à Bour
deaux (Drôme), âgée de 53 aDs , épou
se Malgras .

1 enfant.

BIBLIOGRAPHIE

Tableau de l'histoire Littéraire du Monde
Par Fréderic Loliée

Collection des Livres d'Or de la Science

Voici la première fois peut-être
qu'en un cadre si resserré , un ta
bleau de la littérature universelle
est présenté au grand public , et non
comme une sèche nomenclature , ni
à la façon d'un manuel de classe eu
d'un résumé technique . L'auteur , Fré
déric Loliée , déjà connu par d'autres
œuvres de haute critique, fort appré
ciées , a su s'élever ici à la hauteur
du sujet qu' il avait à traiter . Sans né
gliger aucun des grands noms de
l'histoire littéraire , et en caractéri
sant l'œuvre de chaque maître , il a ,
dans une synthèse brillante , tracé
en quelque sorte l'histoire des pro
grès de la pensée humaine à travers
les âges , de la pensée écrite trans
mise en tant de chefs-d'œuvre im
mortels par les esprits géniaux dont
s'honorent les divers pays .

M. Loliée nous fait assister ainsi
aux premiers tâtonnements de cette
pensée , puis à sa rapide envolée . La
flamme poétique s'allume d'abord au
grand foyer de l' Inde, puis de cet
Orient éclatant elle se propage en
Grèce , par l'Egypte . La Perse anti
que , la haldée, é le peuple hibraïque
apportent tour à tour leur contingent
de livres ou de poèmes brillants que
nous commençons seulement à bien
connaître . Toute la révélation du
monde antique se fait ainsi à nous .
Et déjà , avec la Grêce , l'art littéraire
arrive à sa perfection . Rome en se
ra l'héritière et la continuatrice . En
même temps que s'eflectue le dérou
lement des siècles , nous assistons à
l' élargissement de l'effort intellectuel .
A l' épopée , aux chants lyriques ou
élégiaques , au drame et à la comédie ,
à la satire , s' ajoutent les œuvres de
haute science : voici l'histoire , voici
la philosophie , voici qu'apparaissent
les ouvrages consacrés à l'étude de
l'Univers , et à tout ce qui en décou
le dans tous les ordres d' idées . Le
champ des investigations s'étend de
vant les recherches des penseurs et
des naturalistes .

Puis 'soudain une éclipse se fait .
Le monde barbare fait son entrée en
scène , arrêtant pour quelques siècles
ce brillant essor . Mais déjà la fin du
moyen-Age prépare l'avènement de la

grande Renaissance . C'est alors que
la grande fièvre intellectuelle éclate ,
trop longtemps contenue . De toutes
parts , en Italie , en Espagne , en Fran
ce , en Angleterre , en Allemagne , ce
sont des gloires qui se lèvent , Pétrar
que , Dante , l'Arioste , le Tasse , Caldé
ron , Lope de Véga ; Shakespeare , Ra
belais , Montaigne , Camoens , Erasme ,
François Bacon et tant d'autres . M.
Loliée nous mène ensuite à travers
les 17e et 18e siècles , l'époque classi
que et l'époque révolutionnaire , c'est
un défilé ininterrompu de grands
hommes : chaque pays compte ses
maîtres avec fierté , M. Loliée nous
signale l'œuvre de chacun d'eux . Le
role social de la littérature se fait de
plus en plus sentir. Nous arrivons
ainsi a l' éclosion romantique en
France et à tout le mouvement qui
s'ensuit dans la littérature des autres
peuples , pour aboutir à l'évolution
nouvelle qui caractérise la fin de no
tre 19e siècle à l'aurore même de
l'an 1900.

Le panorama que nous oflre ainsi
M. Loliée , est d'uue vie intense , c'est
tout un monde qu' il a su mettre en
scène . Si l'on ajoute à ce » qualités
la bonne façon littéraire de M. Lo-
liée , on se rendra compte de l' inté
rêt considérable que présente un tel
livre qui vaut plus que bien des gros
volumes et nous apprend davantage ,
tout en nous charmant .

1 vol. in-18 , illustré de 72 gravu
res dans le texte et de 4 gravures
hors texte et couleurs Uu franc .
Schleicher frères , éditeurs , k Paris .

SPEcmL^&joNCEm
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. 112 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 pa ré-
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 .

CHOCOLAT M E NIER
<m itnitmlions.

L'EÉOLSM SCOTT
à l'huile de foie de morue et aux

hypophosphites
est reconnue par tous les médecins
comme le meilleur remède naturel
pour le traitement de la P'ûtisie et
autres maladies consomptives . Elle
est tout efficace pour les soins aux
«enfants maigres et chétifs.®

le DELOUCHE, PhlKl,2 . Place Vendôme Partnt toutes PfarmulM»

Le Directeur-Gérant , A. GROS

Cette — Imprimerie A. CROS ,



AXXOXCES LEGALES

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les Créanciers du sieur
Pascal MOLINIER, fabricant
de futailles , à Mèze,

Sont invités à se rendre le
vingt-quatre Février mil huit
cent quatre-vingt-dix-neuf,
à onze heures du matin ,
dans la salle des assem
blées du Tribunal de Com
merce pour prendre avec
leur débiteur tels arrange
ments qu' ils jugeront con
venables à leurs intérêts ;
à défaut de concordat , voir
déclarer les créanciers en
état d'union , et dans ce cas ,
donner leur avis sur le
maintien ou le remplace
ment des liquidateurs .

Le Greffier ,
G. CAMPEL .

EXTRAIT DE

SOCIETE EN NOM COLLECTIF
en conformité de la loi

d u 24 Juillet 1867

D'un acte de société reçu par M" Henry
COUZ1N qui en a conservé la minute , et son
collègue, notaires à la résidence de la Ville de
Cette, le trente Janvier mil huit cent quatre-
vingt-dix-neuf, enregistré à Cette le six
Février mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf,
folio 60 case 16 . Reçu décimes compris, quatre-
vingt francs , le receveur CABRIE , signé .

Il a été extrait ce qui suit :
Il est formé entre M. Alphonse COUDERC,

camionneur, domicilié à Cette ;
Et M. Georges MORITZ , négociant en en

grais , demeurant it domicilié à Cette, pré
cédemment à Paris ;

Une société en nom collectif pour faire le
commerce dans la Ville de Cette .

Cette société aura son siège à Cette .
Elle aura pour objet le camionnage et le

commerce des engrais .
Elle est contractée pour cinq années consé

cutives qui ont commencé le premier Janvier
mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf, pour
finir à pareille époque de l'année mil neuf
cent quatre et renouvelable de plein droit par
périodes égales, à moins que l'un des associés
n'ait prévenu l'autre six mois avant l'expira
tion de chaque période, de son intention de
ne pas continuer.

Cette société prend la continuation des
affaires de la Maison de Commerce qui exis
tait à Cette sous la raison sociale

« Edouard COUDERC »
La raison sociale est :

« Edouard COUDERC »
La signature sociale est

« Edouard COUDERC »
Chaeun des associés aura le droit de gérer ,

administrer et signer pour la société, avec les
pouvoirs les plus étendus , même ceux de
traiter, transiger , compromettre , faire toutes
remises de dettes , désister la société de tous
droits et actions tant personnels que réels ,
faire mainlevée avec ou sans paiement de
toutes saisies , inscription de privilèges et
hypothèques, oppositions et autres empêche
ments quelconques , le tout qu'ils agissent
ensemble ou séparément .

Les achats et les ventes seront faits indis
tinctement par chacun des associés et après
avoir été approuvés au préalable par tous les
deux , mais l'infraction à cette condition stipulée' par les associés, entre eux, ne sera
jamais opposable aux tiers qui seront toujours
couverts en traitant avec eux comme il est
dit ci-dessus , ensemble ou séparément .

MM . COUDERC et MORITZ apportent par
égale part , le fonds de camionnage qui est
évalué à la somme de trente-deux mille francs ,
ci 32.000 fr.
lequel capital est déjà versé au siège social .

La société sera dissoute de plein droit par
le décès de l' un des associés , avant l' expira
tion du terme fixé pour sa durée et dans ce
cas les héritiers ou représentants du prédécédé
ne pourront faire apposer les scellés ni pro
céder à aucun inventaire judiciaire.

L'associé survivant aura un délai de deux
mois pour faire connaître son intention de

continuer le commerce , à la charge par lui de
rembourser aux héritiers et représentants du
prédécédé la part que celui-ci aurait dans la
société et qui sera fxée dans le dernier in
ventaire qui aura été fait , et d'exécuter seul
les engagements de la société .

Deux expéditions du dit acte de société ont
été déposés le sept Février mil huit cent qua
tre-vingt-dix-neuf, l' une au Greffe du Tribunal
de Commerce de Cette, l'autre au Greffe de
la Justice de Paix de la même ville conformé
ment à l'article 55 de la loi du 24 Juillet 1867 .

POUR EXTRAIT :

Henry COUZIN, notaire, signé

| SPÉCIALITÉS
PR PRIVILÉGIÉES
& DES DOCTEURS

ROSA
PRIVILÉGIÉES

DES MALADES

'Ql Supérieures ! dans le monde entier W

| BI-PHOSPHATE ROSA |
Réussit admirallement dans Phthisie , 0

*è Scrofule , Rachitisme , Diabète , Albu - lb
tb minerie , Phosphaturie, Dyspepsie , Gas- 0

tralgie , Cachexie , Anémie, Chlorose, rb
é Neurasthénie , Diarrhée, Dos ou Jambes 0
j* voûtés , Défaut de croissance chez les %
E Enfants ; nécessaire aux Dames pendant la ^
& Grossesse, après les Couches , pendant ibe
oT l' Allaitement ; aux Jounos lilles pour leur &
0 Formation , Tumeurs, Glandes. 4 f. 20 )
| FER ROSA C
% J-lfiroïque pour gnérir sûrement , Anémie, 0

S Chlorose, Pales couleurs , Leucorrhée , %Menstruation nulle ou diffcile , Ca - /
chexie, Faiblesse cérébrale , Convales- %

^ cence, et toute débilité . 4 f. 20 #
1 ANTI-RHUMATISMAL ROSA 2
C Souverain contre Névralgies , Néphrites , JGoutte , Calculs , Rhumatismes de inute J£ nature , surtout l'articulaire aigu , fébrile , J

L ,qu' il guérit en 2\ heures . 4 f. 20 £Franco cortre mandat-poste à Mr NfCOD phteB J
2 , rue des Lombards , PARIS (Seine) gros et détail . gi

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

PLANTES - ARBRES - FLEURS - LEGUMES

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

Abonnements : un an, 8 francs ; 6 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).

HOTEL VILLEDO
PARIS

Hue Villedo

Cet Hôtel entièrement remis à neuf
par le nouveau propriétaire qui est
du Midi , se recommande par sa pro
preté et la modicité de ses prix.

Situé au centre des artères les plus
fréquentées , il est à proximité de .
l'avenue de l'Opéra , du Théatre fran
çais , des Grands boulevards , de la
Bibliothèque nationale .

. ..Efi

"EaûffÉuR LA MEILLEURE
L A PLUS ÉCONOMIQUE

Pour Voitures et Engrenage»

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

ARBRES FRUITIERS par le
Le plus puissant des

1 ANTISEPTIQUES extraits du
( Goudron , qui agit curativement .

Asi VIM w

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 Vignes.

I. e Guide compl e '* du traitement :
LE LYSOLAGE est adressé franco a toute
personne qui en l'ait la demande a la f

SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
22 et S4 , Place Vendôme , Paris .

\> ÇifsiX '-i "-! G

SOCIETE UVALE DE L'OTE
Service réguliert entre)

Cette , Lisbonne, Porto, Rtmeo , le Havre et Anvers
ET

Cette, Nantes , Saint-Nazaire , Rouen , le Hâvre et Anvers
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

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

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

SERVICE R£GlLIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

DETTE & BILB10 à les ports intermédiaires
'VBAJR.Ït.âL Se Oie ces SÏGVILL il

Départs hebdomadaires pour Barceloce, Tarragone , Vaîenc«
Alicante Almérie , Malaga , Cadix , Huelva , Virgo, Cartagène
La Corogne, Santander , Bilbao .

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

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

THE ROYAL BIOGRAPH
E. -NORMANDIN & Cie

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

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

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

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

PRIX DEPUIS 390 FRANCS

Appareils d'amateurs , dits appareils-bijoux 110 Francs
ayant lu double avantage de pouvoir à la fois prendre et projeter les vues

SUPÉRIORITÉ UNIVERSELLEMENT RECONNUE
Téléphone 138-73 .

DÉPÔTS

PRODUITS PHOTOGHAPHIp
PLAQUES ET PAPIERS

SiIL

DE . LA

MAISON A. LUMIÈRE et ses FILS
ET AUTRES PROVENANCES

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

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

Maison J. HERMAJNTN-LACHAF'ELJLE <& J. BOULET

H. BRÛLÉ & ©" Succ*
Jnoêkiburs des irrts et Manufactures

31-33, Rue Boinod , à PARIS
13 DIPLÔMES D'HONNEUR DE 1869 A 1888

4 Médailles d'Or, Exposition Universelle de Paris 1889
Membre du Jury aux Expositions d'AHVERS et LYON en 1 894

AfPArEIlb""oONTiNUS
SIPHONS

A Grand •tPetltLCT

-L t * m V, t WJ/fySs

 0"»
Grande BAISSE te pfilX sur les Siphons

* Manuel du Fabricant de Boissons gazeuses . P htx : 5 fp.. #
ENVOI FRANCO //?.<? pROSPFrrr'F " F7 I JT Éx


