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CETTE, le 11 Février 1899

Encore les fissures budgétaires

(Su i te)
Le grand argument , ou plutôt le

seul argument, sur lequel s' appuient
les auteurs de la proposition , c'est
que le Palais-Bourbon serait devenu
Irop exigu pour loger convenable
ment ses locataires . Qu' à cela ne
tienne . Une simple loi pouvait rédui
re l' effectif parlementaire , déjà beau
coup trop considérable . Si l' on sup
primait cent sièges ; les affaires pu
bliques n'en iraient que mieux , la
salle des séances serait plus que suffi
sante et le contribuable serait allégé
annuellement d' un million , sans
compter les huit millions qu' il va
être obligé de sortir de sa poche pour
installer splendidement ses heureux
mandataires .

On trouvera peut-ètre ue nous in
sistons plus que de raison sur cette
demande de crédits . Qu'est-ce qu' une
bagatelle de 7 ou 8 millions de plus
ou de moins pour un pays qui est
déjà à la tête d'une dette de 33
milliards . Aussi n'est -ce pas tant le
chiffre du crédit qui nous préoccupe
que la façon dont la dépense a été
introduite . Elle nous permet , en
effet , de saisir sur le fait des procé
dés chers à nos parlementaires . Ils
commencent par déposer dans le bud
get un simple germe, un vibrion ,
personne ne fait attention à cette se
mence. Mais , bientôt , ce germe gran
dit , se développe et devient un arbre
touffu , qui lui-mêoie pousse des re
jetons dans toutes les directions .

Que si l'exemple , que nous venons
de prendre au hasard , ne suffit pas ,
en voici un plus concluant . Celte
fois , il ne s' agit de rien moins que
d' une entrée de jeu de 24 millions .
Plus de deux cents députés viennent
de réclamer la création d'une ligne
électorale de Chartres à Paris . Nous
n'étudierons pas à fond cett e combi
naison , qui ne résiste pas à l' exa
men le plus superficiel . Pour s' en
convaincre , il suffit de jeter les yeux
sur la carte des chemins de fer. On
voit que la partie sud-ouest des en
virons de Paris est déjà desservie par
les réseaux parallèles de l' Ouest et
de l'Orléans , sans compter la ligne
de Limours .

Entre ces deux , il n'y a qu' une
bande de terrain très étroite qui ne
comprend aucun centre important de
consommation et de production . C' est
sur cette bande, qui va toujours en
se rétrécissant , que les deux cents

députés aux 24 millions proposent
de construire une ligne intercalaire ,
dont l' utilite est d'autant mol s dé
montrée que les lignes de l'Ouest et
de l' Orléans suffisent très largement
au trafic . Mais , disent les auteurs de
la motion , il ne s' agit pas de déve
lopper un trafic , il s'agit de quelque
chose de bien plus important : c'est-
à-dire d'assurer l' indépendance du
réseau de l' État qui , pour accéder à
Paris , rst obligé d' emprui ter les
rails de la Compagnie de l' Oues A
la bonne heure ! voilà le grand
aiot lâché .

C'est pour une pure satisfaction
d'amour-propre que le réseau de l' É
tat veut avoir ton entrée particulière
à Paris . Oui , mais si la Chambre vote
la création de la nouvelle ligne , il
faudra bien aussi que le réseau d'É
tat ait sa gare spéciale , car il ne lui
sied pas d' emprunter la gare Mont
parnasse : cette sujétion est par trop
humiliante . Or c' est une grosse affai
re que d' installer une gare dans Pa
ris , et aux 24 millions primitifs —
qui seront d' ailleurs majorés — il
faudra ajouter au moins autant pour
la construction d'une gare d' État .

Mais ce n'est là que le côté relati
vement secondaire de la question . Ce
qui est plus inquiétant que la dé
pense en elle-même , c'est peut-être
la façon dont les deux cents députés
entendent trouver les voies et moyens
pour mener à bien leur coûteuse en
treprise . lls ne proposent rien moins
que d' autoriser l'Administration de
l' État à contracter un emprunt spé
cial , dont les intérêts seraient gagés
sur les revenus éventuels de la ligne
future .

En un mot , ils proposent , comme
la chose la plus naturelle du monde ,
le pire des expédients auxquels ont
recours les pays à finances avariées .
De gaité de cœur , ils réduisent à
néant cette fameuse politique , dite
des incorporations budgétaires , qua
les ministres des Finances qui se
sont succédé depuis dix ans , ont eu
tant de mal à faire triompher partiel
lement . Et le piquant de la cho e ,
c'est que l' idée de gager un emprunt
sur des lignes non encore construites
a fait rapidement son chemin . Dans
tous les journaux des contrées des
servies par le réseau d' État nous
voyons se produire des demandes de
lignes nouvelles . Puisqu' il est si fa
cile de se procurer des chemins de
fer sans qu' il en coûte rien au bud
get , disent en substance les pétition
naires , pourquoi ne nous donne -t-on
pas telle ou telle ligue , dont l' impor
tance et l'urgence sont mieux démon
trées que la ligne de Paris à Chartres ,

qui fait triple emploi avec les lignes
existantes ?

(A Suivre)
\ L' Économiste)

A traver * la presse italirnne
L'accord intervenu entre la Fran

ce et l' Italie tait régulièrement , de
puis quelque temps, les frais de la
presse italienne .

En général , en Italie , on n'est pas
trop optimiste sur les conséquences
économiques de la reprise es rela
tions commerciales entre les deux
pays . Pour ce qui est des vins sur - i
tout , on ne se fait pas beaucoup d' il - ;
lusi ns , et dans tous les ca -, on ne î
s'attend pas à un mouvement d' aflai - ]
res comme avant 1888 . Il y en a mê- j
me qui craignent une invasion de i
vins français dans l' Italie du Nord , et
à ce sujet , plusieurs Chambres de i
commerce et Comices agricoles ont !
émis des ordres du jour motivés . En -
tre autres , nous lisons dans le Gior- i
nalo Vinicolo celui que la Chambre ]
de commerce d'Alexandrie a voté le
5 janvier dernier : « La Chambre ds j
« commerce fuit des vœux pour que \
« le gouvernement italien confirme lu 1
< nouvelle donnée dans les dépêches j« officielles ,qui divulguèrent lés pre- I
« mières l' accord intervenu , qu' à j« l' échéance de nos traités de com- I
« merce avec les puissances centra- j
« les il soit appliqué un droit de 12 S
« fr. par hectolitre aux vins de pro - |« venance française .» I

Certains journaux italiens parlent jdéjà d'affaires traitées par des négo - I
ciants français en Italie . Ainsi , on ci- j
tait d e s commerçants qui auraient dé
jà acheté en Toscane des vin » dans
les prix d'environ 20 lices l' hectol .
Les fûts auraient été cachetés en
attendant l'approbation de l' accord ,
de façon à bénéficier du nouveau ta
rif ,

On parle aussi beaucoup de la cons
titution par le député de Gioia ( pro
vince de Bon ), M de Bel s , d' une
grande Société pour l'exportation en
France des vins italiens . Cette So
ciety qui espèr<>, paraît-il , arriver â
exporter 1 millioo (?) d'hectol . par
an , serait formée par une ou plusieurs
grandes maisons française * de Bercy
et d' ailleurs , et aursit comme sièges
principaux R mie et Paris . On dit
même qu'elle <; omsn <j ncerait de suite
ses opérations par un premier envoi
de quelques centaines de lûts de vins
de coupage « Primit'vo » des Pouil
les.

Les Uoaseils de Révision

L'interpellation adressée au Sénat ,
au ministre de la guerre par M.
Baudens , iu sujet du fonctionnement
et des opérations dei conseils de ré
vision — il ne s'agit nullement ici ,
de la Cour ne Cassation , mais du re
crutement de l'année , — a présenté
un vif intérêt .

Comme l'a dit avec beaucoup de
raison l'honorable sénateur des Hau
tes-Pyrénées , si l' on doit apporter
un soin spécial à rétablissement d' un
rôle d'impôts , c'est assurément celui
de l impôt du sang qui doit attirer
l attention la plus scrupuleuse .

Nulle part , et c'est là une consta
tation qui honore notre pays , on ne
trouve moins de réfractaires à l'uc-
co mplissernent du devoir que les né
cessités de la défense nationale sin
gulièrement accrues depuis la guer
re d e 1870-1871 imposent à tous les
hommes valides envers la patrie . Les
conditions dans lesquelles ces hom
mes sont appelés sous les drapeaux
sont très nettement précisées par la
loi militaire , ainsi que les garanties
qu'elle leur accorde , pour le cas où
leur santé ne leur permettrait pas de
s'acquitter «e leurs obligations . A cet
égard , personne ne le conteste , les
dispositions de la loi sont très pré
voyantes et très sages . La question
est de savoir de quelle manière elles
sont exécutées ,

C est cette question qu' à posée M.
Baudens et il n'a pas eu de peine à
montrer combien souvent elles lais
sent à désirer , à cause de la rapidi
té même avec laquelle les opérations
de révision , souvent très délicates ,
sont effectuées .

Ce n'est pas que les médecins mi
litaires , qui en sont les principaux
agents , n'y apportent , d'une façon
générale un zèle très consciencieux ,
très méritoire . Mais les forces hu
maines ont des limites , et ce qu'on
demande à ces médecins est vrai
ment tout à fait excessif .

En 1893 , la durée moyenne des
séances a été de 2 heures 20 minu
tes , et le nombre des conscrits exa
minés Se 107 . cela fait une moyenne
de 1 minute 3 secondes par homme ;

En 1894 , la durée moyenne a été
de 2 heures 23 minutes , soit , pour
110 hommes , 1 minute 3 secondes
par hommes ;

En 1895 , la durée moyenne a été
de 2 heures 23 minutes , soit , pour
110 hommes , 1 minute 2 secondes
par homme ;

En 1896 , la durée moyenne a été de
2 heures 23 minutes , soit , pour 110
hommes , 1 minute , 1 seconde par
homme .

Si on considère que la moitié de
la séance est employée à des inter
rogatoires , il reste à peine 30 secon
des pour examiner chaque homme .



Quels sont les résultats de cette
pratique ?

En 1893 , les impropres au service ,
les ajournés , les auxiliaires mis à
part , il restait 248.000 hommes décla
rés bons pour le service . Ils sont al
lés à la caserne , cù on les a exami
nés à nouveau ; 3.000 ont été ren
voyés dans leurs foy   e r

On dira peut-être que le dommage
causé à ces 3.000 jeunes gens n'a pas
été bien grand . On oublie que la plu
part d'entre eux , sont des employés ,
des domestiques , et qu'il leur faudra
beaucoup de temps pour retrouver
une place .

Sur les 245.000 hommes restants ,
12.000 ont été réformés dans l'année,
pour des maladies soit disant con
tractées ai service . Il est évident
qu' ils ont apporté au régiment le
germe de ces maladies .

Cela fait donc un total de 15.000
erreurs; le mot d'erreur ne peut pas
être déclaré impropre , si l'on con
sidère que chaque conscrit a été exa
miné pendant 30 secondes .

Souvent le résultat de ces erreurs

est grave . Ce qui le prouve , c'est
que la proportion de la mortalité est
relativement forte dans la première
année de service .

Ce n'est certes pas trop exiger que
de demander qu'on procède désor-,
mais avec moins de précipitation . S'il
y a beaucoup de conscrits à exami
ner, pourquoi le Conseil de révision
au lieu d'une seule séance , n'en tient-
il pas deux pour leur faire passer la
visite , une le matin , une le soir ?

En second lieu , pourquoi , lorsqu'un
conscrit semble avoir besoin ou sol
licite d'être soumis à un examen un

peu approfondi , comme celui qu'exi
gent les maladies internes, ne le ren
verrait -on pas au chef-lieu du dépar
tement pour y être examiné par deux
médecins î Cet examen offrirait de

tout autres garanties que celui quj
est fait d' une façon forcément su
perficielle au milieu du brouhaha du
conseil de révision .

Tout démontre , — et le ministre
de la guerre, M. de Freycinet , tout
en faisant certaines réserves , à dû
reconnaître le bien fondé de ces
observations , — qu'il est très urgent
d'opérer au plus tôt cette réforme
si désirable .

Un honorable sénateur , M. Lau
rens , a cité des faits qui ont produit
sur le Sénat une vive impression .

< J'ai va , a-t-il dit, soit comme mai
re , soit comme conseiller général ,
des cas étonnants .

< Je citerai notamment un conscrit

qui avait les antécédents suivants : La
mère du jeune homme appartenait à
une famille de douze enfants sur les
quels onze avaient été atteints et en
levés par la tuberculose .

< Le père , lui , était lien portant ,
mais sur ses cinq enfants , deux étaient
tuberculeux et doux autres en trai
tement .

« Je fs cette observation , mais
avec la sorte de dédain que l'on si
gnalait tout à l'heure , ni le préfet ,
ni le médecin militaire n'en tinrent
compte .

« L'homme fut déclaré bon pour le
service . Trois mois après , il était
mort . »

Beaucoup de sénateurs ont confir
mé ces observations .

Il faut espérer , que comme il , s'y
est engagé , le ministre de la guerre
leur donnera sans délai la suite qu'el
les comportent .

Loin d'aâaiblir ainsi l'armée , on
lui rendra un précieux service en
diminuant le nombre des jeunes gens
qui , trop souvent pour y mourir, en
combrent les hopitaux et qui , notam
ment dans les cas de tuberculose

sont un danger pour leurs camara
des.
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ENTRÉES
Ou 10 février

Pt-VENDRES , v. fr. Touareg , 743 t.
c. Got , div.

PENSACOLA , v. ang . Ainsdale , 1428
ton. c. Hurst , merrains .

NAPLES , v. ang . Alonso . 808 ton. c.
Greig , lest .

LICATA , v. it . Eden , 536 ton. c. Giu
seppe , soufre .

AGDE , v. fr. Aude , 89 ton. c. Cielle ,
lest .

F1UME, v. aut , Plat ,734 ton.c.Sutich ,
douelles .

NICE, b. esp . Acela , 66 ton. c. Don-
za , lest .

AJACCIO , tar . it . Due Sorella , 66 t.
c. Galli , liège.

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

Du 11
ODESSA , v. rus . Peter Regier . 860 t.

c. Riociana , bois .
MARSEILLE, v. fr. Blidah , 266 ton.

c. Loubatières , div.
SOLLER , b. esp . San Bartolomé , 33

ton. c. Valent , oranges .
VINAROZ , v. esp . Comercio, 301 ton.

c. Segui , vin.
NEW-ORLÉANS, v. esp . Begena,2033

ton. c. Zararola , douelles .
CARLOFORTE,gtte esp . Nuevo Juani-

to,;33 ton. c. Serara , langoustes .
SORTIES

Du 10 février

PHILADELPHIE, v. ang . Oielfleld,c .
Shawyer, lest .

MARSEILLE , v. fr. Aude , c. Cielle ,
div.

ORAN, V. fr. Jeanne d'Arc , c, Durand ,
div.

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

MARSEILLE , v. fr. Kléber , c. Cor
, div.

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

MARSEILLE , v. gr. Mari Vagli ano ,
c. Cosmos , lest .

MANIFESTES

Vap . ang . Ainsdale , c. Hurst , ven .
de Pensacola .

Ordre , phosphate en roches , mer
rains .

Vap . fr. Louis C. c. Vivarez,ven .
de Marseille .

193 f. viD .

Vap . it . Edeo , c. Tonielli , ven . de
Licata .

J. David , soufre en vrac .

Vap . aut. Plat , c. Sutich , ven . de
Fiume .

Calixte Gaffinel ,merrains en vrac ;

Vap . fr. Kléber , c. Corno , ven . de
Marseille .

Transboidemect , 23 f. vin , 9 f.vi-
des.

Cutter it . Le Due Sorella , c , Galli ,
ven . de Terranova .

Ordre , 566 b. lièges .
(190)

~ ACTUALITÉS
Chambre des Députés

La Chambre était hier au grand
complet lorsque s'est engagé le dé
bat si impatiemment attendu . Les
députés , qui sont si volontiers en
retard les jours de séances d'affaires ,
étaient tous là quand M. Deschanel
est venu prendre place au fauteuil
présidentiel ; tous les ministres se
trouvaient également à leur poste ,
sauf M. Peytral retenu au'Sénat par
la discussion du projet relatif à l'é
valuation de la propriété non bâtie .

Contrairement a ce qui se passe
d'ordinaire , c' est le rapporteur qui
a pris le premier la parole . La dis
cussion portait, en effet, sur le pro
jet ministériel et non sur les conclu
sions de la commission qui tendaient
au rejet pur et simple . Or, la tra
dition veut que l'opinion hostile au
projet mis en délibération soit ex
posée tout d'abord et , dans l'espèce ,
le rapporteur était qualifié pour la
formuler .

M. Renault-Morlière a été • sans
cesse interrompu par les nationa
listes , au premier rang desquels se
distinguaient MM . Lasies , Massabuau ,
de Mahy et Morinaud ; celui-ci a
même inauguré la série des rappels
à l'ordre en s'écriant, quand le rap
porteur disait qu'on voulait dessaisir
des juges régulièrement saisis : < Ça
des juges ! » Ces diverses interrup
tions étaient , au reste , assez confuses
et la plupart d'entre elles se per
daient dans le bruit . Somme toute ,
si l'auditoire était houleux , on n'a
vait jusqu'alors à enregistrer aucune
apostrophe virulente , aucune scène
scandaleuse .

Après le rapporteur , c'est M. Ro
se qui a pris la parole ; M. Rose est
l'auteur d'une des propositions re
poussées par la commission , mais
c'est le projet du gouvernement qu'il
a soutenu .

M. Lebret a eu quelque peine ,
à surmonter le tumulte qui s' est
élevé dès ses premiers mots . La
Droite et le Centre l'applaudissaient ,
mais à l'Extrême-Gauche on ne lui
ménageait pas les interruptions. et ,
malgré les eflorts de M. Deschanel ,
une bonne partie des paroles du mi
nistre se perdait dans un brouhaha
ponctué d'exclamations et de claque
ments de pupîtres . Le président a
même dû brandir de nouveau les fou
dres réglementaires et frapper d'un
rappel à l'ordre M. Laloge, qui se
montrait particulièrement turbulent .

L' intervention de M. Milerand a
donné au débat une allure encore
plus passionnée ; l'orateur socialiste ,
a prononcé un virulent réquisitoire
contre le gouvernement, contre M.
Cavaignac et contre les trois magis
trats enquêteurs .

A peine M. Dupuy avait-il mis
le pied sur la dernière marche de la
tribune , qu'une voix retentissante ,
celle de M. Pastre , ait-on , s'écriait
d'un ton de commandement : < Arme
sur l'épaule... droite 1 » Cette allusion
à une parole célèbre du président
du conseil a provoqué une longue
hilarité ; mais M. Dupuy n'est pas
de ceux qui se laissent facilement
démonter ; il a laissé les rires se
calmer , puis a entamé son discours .

Au début , le président du conseil
a eu à lutter contre les interruptions
répétées parties des bancs de la Gau
che , auxquelles répondaient celles
dela Droite et des nationalistes . A ce
moment , une nouvelle explosion
d'hilarité s'est produite : M. Georges
Berry ayant été frappé d'un rappel
à l'ordre au milieu de la bagarre , M.
de Baudry d'Asson lui a crié , en ma
nière de consolation : « Eh ! bien , tu
ne l' as pas volé mon vieux ! »

Très maître de lui , M. Dupuy te
nait tête à l'orage ; sa tenacité cou

tumière l'a fort bien servi en la cir
constance et à mesure qu'il avançait
dans le développement de sa thèse ,
on sentait les progrès qu'il faisait
dans l'esprit de ses auditeurs . La se
conde partie de son discours a même
été de tous points excellente et le
Centre l'a longuement applaudi , quand
il a regagné le banc ministériel ,
cédant la tribune à M. Camille Pel-
letan .

Plusieurs orateurs sont encore
venus expliquer leur vote , mais la
chaleur était maintenant si effroyable
que tout le monde avait hâte d'en
finir . Au surplus , la lutte était vir
tuellement terminée , de part et
d'autre on avait sa conviction faite
et il ne restait plus qu'à voter .

Le passage à la discussion de
l'article unique a donc été mis aux
voix et prononcé à 120 voix de ma
jorité , après un pointage nécessité
par le nombre exagéré des votants .
La proclamation du scrutin a été
accueillie par une longue salve de
bravos , auxquels se sont mêlés des
cris de : « Vive la République ! »
poussés par le Centre et les nationa
listes .

Le tumulte a repris quand M.
Paul Faure , parlant sur le texte mê
me de l'article , a voulu rouvrir un
débat juridique dont le défaut prin
cipal était de venir à une heure un
peu tardive et développer une mo
tion bizarre , qui , d'ailleurs , a été
repoussée à la presque unanimité .
Cette dernière tentative ayant échoué ,
on est arrivé au vote final , lequel a
donné une majorité de 116 voix au
projet du gouvernement . D'un scru
tin à l'autre , il n'y a eu qu'un dé
chet de 4 voix . Au Sénat maintenant
de ratifier ce patriotique vote .

CHRONIQUE LOCALE
Se RÉGIONALE

CHASSE AUX GRIVES

Une très sage disposition de l'ar
rêté de M. le Préfet de l'Hérault au
torise la chasse aux grives ( draine-
tourde-litorne merle) j usqu'au 15 mars
inclusivement

Le passage de ce succulent gibier
a commencé dimanche dernier 4 fé
vrier et nous avons appris que tous
ceux qui ce jour-là avaient monté
leurs tusils en baraquette en ont lar
gement profité .

La montagne de Cette , en ses par
ties boisées,est un point d'arrêt par
ticulièrement favorable aux tourdes
et merles . Ils y trouvent ample pâtu
re de baies de toutes sortes qui leur
donnent un délicieux arôme et un
embonpoint remarquable .

Demain dimanche, rendez-vous
général est donné aux chasseurs cet-
tois dans les baraquettes et campa
gnes de la montagne . Plus ils seront
nombreux , plus la chasse sera fruc
tueuse .

Un groupe de chasseurs

NOTRE MUSÉî

Nous ne savons si tous les ama
teurs d'art ont rendu visite à l'Expo
sition de tableaux que M.Lintilbac, de
Paris , fait en ce moment aans la sal
le des billards du Grand Café et où
tout le monde est admis très gracieu
sement de 9 h. du matin à 10 heures
du soir . Mais ce ne sont point seule
ment les connaisseurs que cette ex
position peut intéresser , c' est tout le
monde . Tous ceux qui aiment le
beau y passent une heure intéressan
te .

Ce matin , en visitant la galerie de
M. Liotilhac , nous avons vu avec plai
sir l' achat fait par la Commission de
notre musée d' une jolie petite toile ,
sujet de genre , signée Vashington ]
artiste de talent , médaillé au salon .

Nous félicitons la Commission de
son goût , contraint malheureuse
ment à être modeste par le trop mai
gre budget dont elle dispose . Puis
nous sommes heureux de cet achat
pour M. Lintilhsc qui est déjà un



bienfaiteur pour notre Musée par les
important tableàux qu'il lui donna
à son dernier passage .

Que M. Lentilbac, qui est un ex
pert des plus consciencieux , reçoive
une fois de plus nos remerciements
pour sa générosité envers notre ville .

VILAINE HABITUDE

On a pris , depuis quelque temps ,
l'habitude de coller aux vitres des
cafés , voire des cafés chantants , dé
bits , bureaux de tabac , des lettres
de faire part de décès .

Hier, on pouvait en compter jus
qu'à cinq, à la même devanture , par
une coïncidence étrange de person
nes décedées au dehors et transpor
tés à Cette et de quelques unes de
la ville .

Plusieurs personnes , et nous
avouons être du nombre , trouvent
cette habitude ridicule , choquante
pour les habitués des cafés , et offen
sante , pour le respect dû aux morts .
C'est commode , il est vrai pour les
distributeurs , mais c' est inconvenant
pour tous . On ne doit point afficher
une lettre de décès comme un pros
pectus de théâtre ou une réclame
pour apéritifs .

Indépendamment de ces très sé
rieuses considérations , nous nous
demandons quelle peut être l'opinion
d'un étranger qui voit à toutes les
vitrines une collection de lettres mor
tuaires qui le fixe de prime abord
sur un nombre de décès souvent ac
cru par les lettres de faire part de la
veille oubliées .

On se demandera bientôt si les
cafés ne sont pas devenus des agences
succursales des Pompes funèbres .

FÊTES DU CARNAVAL

Le maire de la ville de Cette a
l'honneur d'informer les cafetiers
qu'à l'occasion des fêtes du carnaval ,
leurs établissements pourront rester
ouverts toute la nuit des dimanche
12 , lundi 13 et mardi 15 février cou
rant .

Les derniers jours du carnaval
s'annoncent comme devant être par
ticulièrement animés, et fêtés avec
entrain par notre ardente jeunesse .

L'organisation d' une cavalcade par
le comité des fêtes du quartier du
Jardin-des-Fleurs est aujourd'hui
terminée . Les organisateurs adres
sent tous leurs remerciements à MM .
les camionneurs qui ont bien voulu
oflrir leur matériel pour les der
nières journées do carnaval et aux
demoiselles du quartier, pour leur
concours empressé.

Voici le nom des principaux chars
qui composeront cette cavalcade.

Le char de l' Entonnoir , représen
tant l'alliance franco-russe , ayant à
sa droite l'Italie , à gauche l'Alsace
et la Lorraine . — Le char de l'A
mour, monté par les demoiselles du
quar ier. er Le char de la République .
— Le char de la Charité . — Le char
de l'Enfance . — Un char réclame . —
Le char de la Liberté .

Le Char de la Fanfare burlesque,
parcourra les principales rues de la
ville , les dimanche et mardi gras.

Le soir , à 9 heures , les organisa
teurs donneront un grand bal aux ga
leries Doumet, avec un orchestre
choisi et le concours de la Fanfare .

A 1'occasion des fêtes du Car
naval , grand bal au café de l'Orient
dimanche et mardi gras. Tous les
Cettois sont invités .

COSTUMES DE CARNAVAL

A l'occasion des fêtes du Carnaval
la maison Relin , rue Nationale ,
met en location un grand assorti
ment de costumes pour bals , soirées ,
fêtes etc.

Toutes sortes de costumes riches
et bon marché , masques originaux ,
perruques , barbes , postiches sont à
la disposition du public à des prix
modérés .

Confettis et Serpentins , gros et
détail .

DISTINCTION HONORIFIQUE

Nous apprenons avec plaisir que
M. Charles Poojol , notre concitoyen ,
vient de recevoir la médaille colo
niale qui est accordée par le gouver
nement aux anciens militaires qui
ont servi la France aux colonies .
Nos félicitations.

THÉATRE

Tandis qu'un certain public n'avait,
cette saison hivernale, que le plaisir
d'applaudir les modestes artistes du
théâtre Borgniet, les dilettanti bit-
terrois sont charmés du talent dont
Mlle Demalac, nous a donné un
échantillon l'été dernier , au Kursaal .

Nous lisons , en effet ,dans un jour
nal de Béziers :

Mlle Demalac nous apparait enco
re dans les Noces de Jeannette , ac
complissant ainsi un véritable tour
de force . La gentille Jeannette a
perlé en musicienne accomplie les
nombreuses vocalises dont est émail
lé le chef-d'œuvre de Massé . Son

talent nous fait oublier ses pe
tits travers d'artiste : Péchés badins
que rachète une science innée de
l'art musical .

TOMBÉ AU CANAL

Hier , vers 2 heures de l'après-mi
di , le nommé Lucien Courdil , âgé de
53 ans , est tombé accidentellement
au canal et se serait infailliblement
noyé sans le prompt secours du sieur
Jules Bauny , âgé de 30 ans. Courdil
a été conduit à l' hospice .

CHIEN TROUVÉ

Un chien griffon a été trouvé par
M. Raphaël Betty , demeurant au
Souras-haut . Le lui réclamer.

Le bruit court , depuis quelques
jours , que les Liquidateurs d'une im
portante maison de nouveautés du
Midi ont fait choix de notre ville
pour réaliser un stock important de
marchandises au profit des créanciers j
de cette maison .

Nous tiendrons , s' il y a lieu , nos
lecteurs au courant .

Mon mari me diSait :

Je t'aime beaucoup mieux, ' chère petite
(femme,

Quand je respire en toi ce parfum pur
(dictame .

Pour rester Juliette, et moi ton Roméo,
Parfume-toi toujours au savon du Congo .
Joséphine 0 . au parfumeur Vaissier

CHANGE ESPAGNOL

Barcelone , 11 février 1899
Paris à vue 30.50
Dette Intérieure 57.30

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 10 février
NAISSANCES

Garçon , 1 ; Filles 2
DhCÈS

Louis Jalby, employé de commer
ce , né à Montgiscard (Hte-Garonne ),
âgé de 48 ans , veuf Arluc .

2 enfants .

SPEGTAGLFS &  CONCE
CASINO D'HIVER

A l'occasion des fêtes du carnaval
samedi , dimanche et lundi représen

tations exceptionnelles , 6Igrands nu
méros attractions .

Les Bourguit-Brocca , duettistes
excentriques . M. Bourguit dans sa
nouvelle création parisienne .

Morellus , original comique de l'El
dorado .

Les Foui-Foin , clowns parodistes .
Excentriques acrobates .

Walmors , jongleur équilibriste .
Samedi et dimanche à 11 heures

et demie, immédiatement après le
concert , Grand Bal paré-masqué et
travesti .

Prix d'entrée : 1 franc .
Mardi-Gras , 14 février , grande ma

tinée dansante de 2 heures à 5 heures
\\2 .

Le soir à 10 heures précises : Grand
Bal paré-masqué .

M DEPEC HES
Paris , 11 février

Le vote du projet du gouvernement
a mis en fureur les dreyfusards et les
revisionnistes à outrance .

Certains pour mieux traduire leur
indignation prêtaient à M. Dupuy
des intentions dictatoriales et par
laient de coup d' État .

M. Dupuy , ainsi que l'ont fait re
marquer * es amis , n' a nullement de
pareilles idées et d' ailleurs la modé
ration avec laquelle il a défendu le
projet du gouvernement et les raisot s
qu' il a données démontrent que sa
seule préoccupation est de calmer les
esprits et d'en finir une bonne foi
pour toutes avec « l' affaire » qui de
puis trop longtemps déjà passionne
l'opinion publique .

CHOCOLAT IUIENIER
Refuser lem Imtsastons.

Avis

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

tlHïEffnf'ka
Le Directeur-Gérant , A. CROS

Cette — ftaprmerie A. CRO«i

(ao)
JEAN COSTE

LOUISETTE
NOUVELLE

Très bien, quoique pour mon
compte , j'estime que les enfants doi
vent obéissance aux parents . Si les
menuts se conviennent c' est à nous de
le savoir et pour cela nous devons leur
ménager une entrevue . Tenez , diman
che prochain , c'est la fête des Plans ; la
jeunesse, pour régaler ses amoureuses
aura une belle musique , venant de Lo
dève . Venez nous voir et amenez votre
fille ; pas de cérémonie , nous vous
traiterons à la fortune du pot , Ma foi ,
ça me régaillardirait, si je tenais , dans
un an d'ici , sur mes genoux un petit
mioche

— Soit, dit Julian, à dimanche pro
chain !

En repassant par Lodève , Crispin in
vita quelques notables dont l'influence

avait noué autour de ses reins l'échar
pe tricolore . Il invita aussi Bénédict,
car il connaissait sa famille depuis lon
gues années . Décidément le vieil ava
re faisait peau neuve .

XIII
Le dimanche suivant , Bénédict arri

vait aux Plans , un peu avant midi .
Grande fut son émotion en apercevant
Louisette dont il ignorait la présence
chez son hôte . On passa bientôt dans
une pièce transformée pour ce jour-là
en salle à manger, C était un vaste
appartement dont les hautes voûtes , à
fines nervures , gardaient encore l'em
preinte des grandeurs passées . Des
écussons , à moitié lacérés , en ornaient
le pourtour ; entr'autres ceux de Plan-
tavit de la Pause et du cardinal Fleu
ry . Des fenêtres trilobées en ogive , ja
dis garnies de vitraux , laissaient lar
gement pénétrer les rayons de soleil
qui se jouaient sur un parquet effeuil
lé , en marqueterie . Le propriétaire ac
tuel avait transformé cette salle sei
gneuriale en magasina provisions . Sacs
de blé , de légumes , jarres d'huile , ton
neaux de vin se dressaient le long des
murs . A Jacques qui voulait débarras
ser la pièce , dans cette circonstance, il
avait répondu : — « Les provisions ne
font jamais mal a 1 œil . »

Au milieu, une lourde table carrée

portait tout le menu du diner . Sur une
nappe d'une blancheur éclatante relui
saient cristaux et argenterie ; c'était à
n'y rien comprendre , et ceux des invi-
tés qui connaissaient la ladrerie du
vieil avare demeuraient ébahis . Le cu
ré Laurent; un des commensaux , croisa
ses mains sur la poitrine , en signe de
suprême étonnement .

Les diverses pièces de son repas
avaient été adroitement soutirées de
quelques-uns de ses débiteurs , quant
à la riche ornementation de sa table ,
il la tenait de la baronne de Poujols ,
qui , toujours polie , avait tenu à ne pas
le désobliger . Il n'y avait, lui appar
tenant en propre , que les bouteilles ;
leurs bouchons , rattachés au col par
une chainette de cuivre , disaient am
plement la sordide avarice du maître .

LouiseUe se trouva placée à côté de
Jacques ; Deloehe fut relégué à l'autre
bout de table , entre le curé Laurent
et l'adjoint Arnal .

— M'est avis , dit Arnal , quand sa
laim paysanne fut un peu calmée , que
le village d'Olmet possède un beau
brin de fille , bien plus belle que celles
des Plans , de Soubès et de Poujols .
M. le Maire n'a pas la berlue ; il a su
dénicher un superbe oiseau qui appor
te , cachés sous ses plumes , de beaux
louis d'or . Vive la noce ! Je me char

ge d aller quérir à Lodève les boites
que le garde-cliampètre , un ancien ar
tilleur, saura bien manœuvrer . Il faut
que l'Autorité fasse tout en règle .

Je suis heureux , dit le curé , de
cette nouvelle . Elle m'a l'air d'une
sainte , cette jeune fille , et si je ne me
trompe , mes pauvres n'auront qu'à bé
nir son arrivée .

L'alïaire est déjà conclue , M. le curé ,
dimanche dernier vous n'avez pu voir
M. le inaire à Olmet pour bâcler ce
mariage .

Aux premiers mots de l'adjoint , Bé
nédict avait éprouvé une commotion
intérieure qui l' empêchait de bien sai
sir la portée de ces paroles . Peu à peu
cependant le jour se fit dans sa pen
sée en désordre ; alors une atroce souf
france le mordit . Il jeta les yeux vers
Louisette , elle répondait en souriant
aux propos de Jacques qui , fasciné par
les charmes de sa voisine , essayait
mais en vain de donner des ailes à la
lourde pauvreté de ses mots . Cette vue
acheva de le torturer ; plus de doute ,
elle allait épouser le fils Griffard .
Tel était le motif de sa visite aux
Plans ! l'énigme qu'il n'avait pu ré
soudre venait de lui être dévoilée .

(A suivre)



PLANTES - ARBRES - FLEURS - LÉGUMES

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).
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• SPÉCIALITÉS
0 PRIVILÉGIÉES
♦ DES DOCTEURS

Supérieures !

ROSA i
PRIVILÉGIÉES •

MALADES

dans le monde entier

COLLYRE ROSA •
Employé avec succès contre Maux d'Yeux , JBlépharites, Ophtalmies, Conjonctives , J

Kératite, Ecchymoses, etc. 3 f. 95 J
PHILOCOME BUCCAL ♦

A Contre Calvitie , Pellicules , Carie den - £
ta taire, Haleine fétide, Larynx et Pharynx, ^
A Boutons au visage, Blessures et Plaies, A

Toilette intime, raffermit les Gencives et ;
les Chairs, guérit la Leucorrhée. 4 f. 40 A

ODONTALGIQUE ROSA %
Infaillible et radical contre Mal de dents, +

Carie, Tartre en formation . 2 f. 35 0
ANTI-COR ROSA i

Guérison assurée des Cors, Durillons, ♦
Oianons . Verrues. Callosités. 2 f. 40 O

3 Franco contre mandat-poste à Mr N/COD ph,ea 3
41), 2 , rue des Lombards , PARIS (Seine) gros et détail . ^
■♦«♦•♦•♦•♦•♦••♦«♦•♦•♦•♦•♦a

Dépot : Pharmacie FENOUILLET,
rue de l'esplanade, et RABEJAC, 1 t
Grand'rue Cette.

Meilleur SAVuN BLANC Je ménage
est celui de

LA VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FFT.TX EYDOUX

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

VÉRITABLE ABSINTHE SUPERIEURE

PREMIER Fils, négociant
à ROMANS-SUR - ISÈRE (Drôme

Médailles aux Expositions de Paris
Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.

Représenté à Cette, par : Alexandre
CASSAN , quai supérieur de 1 . Es
planade .

LE CELEBRE
I RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

OUS DES CHEVEUX GRIS f
OUS DES PELLICULES ?
EUEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS
S M OVI

Employer le ROYAL
WINDSOR qui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se . Il arrête la chute
des Cheveux et fait dis
paraître les pellicules . Il
est le SEUL Régênéra
teur des Cheveux mé-
daillê . Résultats inespê-
rès . — Vente toujours

_ croissante.— Exiger sur les
j flacons les mots uOYÀT WINDSOR . — Se trouve 'chez Coif-! feurs-Parfumeurs en flacons et demi-flacons . — Entrepôts
î 28 , rue d'Enghlen , PA'RfS . — Enooi franco sur demandé
S du Prospectus contenant détails et attestations .
En vente à Cette chêz tous les parfumeurs

et coiffeurs .
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TRAITEMENT b

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

ARBRES FRUITIERS par le ®
e nlnc r) U issant des __

JES extraits du ^ipit curativement . 5
f—" ?

dont la présence 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.

Le Guide complet du traitement ;
LE LYSOLAGE est adressé franco à toute
personne qui en fait la demande à la

SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
22 et 24 . Place Vendôme , .Paris .

MEDAILLE D'OR-OIPIUME b'HONNEL*
Maison fondée en 48SC

ORFÈVRERIE
DENAIHUR & HESLOU1M

Biii« à Upew : M, ÛMi PARIS
Converti métal blanc arc. à 14 g. La 0** 50? »
Cafés — — 18 g. — 1 3 25
Louches — — 12 g. Piie« 10 »
Couteaux Tab.— — 24 g. La 24 »
Couteaux Des.- — 20 g. — 20 ê
Services à dé^.— - 8 g. Serviez 8 »
Huilier susp . criatatx d# B*ecarat, Î2 gr. 15 «
Bailler balastr*, — — 14 gr. 25 •

TO¥$ ces Article* tent itrtntlë $ur F»ct*r*
pwranmé&riedtdlx annéeti tta attgtbourttOI*,

lU&fRGENTURE Couverts, 40 cent,
le gramme d'Argent déposé .

E» Province, chez tous Bijoutiers . D'Catalogne
JDorure , Xichelure , Poli» ♦

Vernis et Bronxe*
Uiiji i mi di tou UliU — Prix trèi modérM

LA MEDECINE NOUVELLE
JOURNAL HEBDOMADAIRE DU VITALISME

ABONNEMENT 5 FRANCS PAR AN

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

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

HUILE PHAETON
Incomparable pour Essieux-Patent

BIitONS l'LOMnÉS DE 1 , 2 ET 5 KlL .
DANS TOUTES LUS BONNES MAISONS m DÉTAIL

L. LEBRASSEUR . Fabricant. SAINT-DENIS ( Seine>.

U Crémeln« i# ALFRED DUBOUY * ;i:
o" ies tjrieulteurs d« ftMee.esx fibri-

I Allée DU ROQUES et C *, au Mans

vous [ VEAUU>tHb"nvoulez I POULAIN bien
ait j PORC bi®beau ( AGNEAU tien

10,000 Attestations de Fermiers Éleveurs et Vétérina/res *
I A PRCPICINE Permet de vendre le lait ou de l'utiliser en beurre et fromages.
LA bilCiflElllE Augmente le» proft». Rn vente chez les épiciers , droguistes etj?ral netlers.

Instruction , attestations et mode d'emploi envoyés gratis par les SWLS PROPRIÉTAIRES , Couces'" de l' Agenoa Centrale des A'tjricuIteKrs de France ,
ng, . SacdelOKUosd'essalpourl contre francs wKaw» V Ô JB, (f* ' E ° .°8 <?PR Y falreSSOlUresdeCREMÉINEi mandat-poste SX adresse, gOl0 w *ufxi 111A 25 Kilos - 16 francs (mandat-poste) *3* & . Vi MANC I

Bû kil ,: 31 fr. mwnlat-Doste • loo kii - 6f 'r 191 ■ AU RIAPSaii (SARTHW

SOCIETE NAVALE DE L'OBESÏ
Service réguliert entre

Cette , Lisbonne , Porto , Rosen , le Ilavre et Anvers
ET

Cette, fautes , Saint-Naïaire , BoueD , le Mm et An\en
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
mmi uuijLiEB m HAIIAUXA IAPILRLSPAGI\«LS

ENTRE

OSTTE & BILBAO & les ports intermédiaires
VBAXtEUfc. Se Oie de SEVILLl

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenc»
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.

NE VENDEZ PAS VOS FORTIS"!
C n. elles ne cotent due s francs,mais eues reverront le cours de 150IV.

A.HATT D'ANGE, (20 * Année ), arrête i«

CHUTE DES CHEVEUX

THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMANDIN & Cie

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

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

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

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

PRIX DEPUIS SDO 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.

DEPOTS

PRODUITS PHOTOGRAPHIP
PLAOUES ET PAPIERS

MAISON
DE LA

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 Celle


