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DE LA MÉTHODE A SUIVRE
POUR ARRÊTER

le Débordement des Dépenses
(Su i te)

Quoique tout le monde soit d'ac
cord que le budget français est mon
té à un chiffre où son poids devient
écrasant pour la Dation et en ralentit
le progrès , on n' aperçoit jusqu'ici
aucun signe qu'on s' efforce , dans une
mesure quelconque, de le ramener
à des proportions plus raisonnables .
La Chambre vote encore chaque jour,
usant détestablement de son fâcheux
droit d'initiative en cette matière , des
augmentations des crédits que com
porte le budget accepté par sa Com
mission pour 1899 .

Bien loin d' accroître ce budget , il
faudrait y effectuer des économies ;
mais cela demande beaucoup de per
sévérance et de méthode . 11 faudrait
suivre, tendant cinq ou six années ,
un plan bien étudié pour élaguer de
notre budget toutes les dépenses in
dues , qui ne sont pas faites dans un
intérêt national . Nous avons la con
viction que l' on pourrait ainsi arri
ver , dans ces cinq ou six années , à
une réduction de 150 ou 200 mil
lions de francs .

Prenons chaque département mi
nistériel , étudions -en rapidement les
crédits en. les comparant à ceux d'un
budget antérieur , le budget de 1886
par exemple, que nous nous trou
vons avoir sous la main , et nous re
chercherons les économies réalisables
sans aucune souffrance des services
publics . Le budget de 1886 n'était
pas , dans son ensemble , particulière
ment léger ; il supportait même de
grosses charges , du chef de la ga
rantie d' intérêts envers les Compa
gnies de chemins de fer , laquelle était
beaucoup plus lourde qu'aujourd'hui .
Néanmoins , on verra combien de dé
penses parasites se sont , depuis cette
époque, glissées dans la gestion na-
liona'e de la France .

Le premier département ministé-
ritl qui s'offre à nous est le ministère
des Finances . Il exige , en 1899 , la
somme énorme de 1,517 millions de
francs , soit plus de 40% du budget
total qui , France et Algérie réunies
( on verra pourqnoi nous ne séparons
pas celle-ci ), atteint 3,472 millions
de francs . En 1886 , le ministère des
Finances absorbait encore davantage ,
soit 1,o61 m' Ilions de francs . C' est
un des rares départements ministé
riels dont la dotation ait diminué de
puis 1886 : la réduction est de 44

millions de francs, ce qui n'est pas
insignifiant .

Toutefois , il faudrait en déduire
8,137,000 francs de dépenses du
ministère des Finances en Algérie ,
lesquelles figurent dans un tableau à
part en 1899 , tandis que, en 1886,
elles étaient jointes aux dépenses de
la France ; l'économie réalisée par
les crédits du ministère des Finances
en 1899, relativement à 1886 , n' est
donc que de 36 millions . Encore cette
réduction apparente est-elle déce
vante : elle provient uuiquement des
conversions de la Dette et elle est très
loin de représenter le bénéfice réalisé
par le Trésor du chef de ces conver
sions .

Les dépenses de la dette publique
paraissent avoir diminué de 74 mil
lions depuis 1886 ; mais la seule
économie produite par la conversion
de la rente 4 1|2 0[0 nouvelle , trans
formée en 3 1|2 , a été de 68 mil
lions de francs ; la conversion des
rentes 4 1[2 ancien fonds et 4 0|0
en 1887 , y a ajouté environ 4 mil
lions , soit 72 millions de réduction
du chef des conversions de la dette
consolidée ; d' un autre côté, la dette
remboursable par annuités s' est
abaissée de plus de 100 millions de
francs dans cet intervalle ; elle n'est
plus que de 316 millions 878,000 fr. ,
au lieu de 417,822,000 ; la diminu
tion porte principalement , pour plus
des neuf dizièmes , sur les intérêts et
l' amortissement des obligations à
court terme qui figuraient pour 121
millions de francs au budget de 1886
et qui ont été converties par M. Bou
vier en 1891 ; ces titres devaient être
primitivement amortis dans un dé
lai peu étendu : en 1891 on fit un
emprunt de 869 millions en renies
3 0|0 pour les rembourser . L' allége
ment ici est donc purement appa
rent , puisque l'on a substitué un em
prunt perpétuel à des emprunts tem
poraires .

Si l' on lient compte de ce que la
rente 3 0|0 amortissable , par le jeu
des tirages de remboursement , ne
coûte plus que 140,393,000 fr. au
budget de 1899 cootre 143,328,000
au budget de 1886 ; de ce que, en
core , une ai nuité à la Compagoie
Algérienne qui figurait pour près de
5 millions au budget de 1886 a dis
paru du budget de la dette publique
en 1899 ; de ce qu' il- en est de mê
me de nombre d'autres annuités , no
tamment de celle de 6 millions exis
tant eo 1886 pour les obligations
trentenaires , de celle de 17 millions
existant la même année pour le rem
boursement aux départements et aux
communes des contributions extraor

dinaires perçues pendant la guerre
1870-71 , et de celle de près de 9
millions de francs affectée en 1886
au remboursement des avances faites
pour le casernement , on arrivera à
cette conclusion que les bénéfices des
conversions de la dette publique et
de l'extention de nombreuses annui
tés sont absorbées , pour la moitié au
moins , sinon pour les deux tiers , par
des dépenses nouvelles .

C'est là une conclusion absolument
désolante pour le contribuable et in
quiétante pour le pays ; une conver
sion de dette , on ne saurait trop le
répéter , quand elle n'a pas nour con-
tre-partie une réduction de poids des
impôts , équivaut à un impôt nouveau ,
puisque l' ensemble des habitants du
pays perd une partie de son revenu
dans la personne des rentiers, sans
que , d' un autre côté , aucune fraction
des habitants aient rien à payer en
moius .

(A Suivre)
(L'Économiste)

»-4»

Le Projet Fleary-iavariB
Lois actuelles modifiées ou abrogées .

Textes cités.

(Suite).
Art. 21 — Le troisième paragra

phe de l'article 4 de la loi du 6
avril 1897 et le troisième paragraphe
de l' article 8 de la loi du 16 décem
bre 1897 sont abrogés .

Les dispositions supprimées sont
conçues dans les termes suivants :

Loi du 6 avril : « Sont punis des
peines portées à l'article ler de la
loi du 28 février 1872 :... 2* Toute
déclaration d'enlèvement de boissons
faite sous un nom supposé ou sous
le nom d'un tiers sans son consen
tement et toute déclaration ayant
pour but de simuler un enlèvement
de boissons non effectivement réa
lisé . >

Loi du 16 décembre : « Seront pu
nies des mêmes peines toute décla
ration d'enlèvement faite sous un

nom supposé ou sous le nom d'un
tiers saus son consentement, toute
déclaration ayant pour but de dis
simuler un enlèvement non effecti
vement r alisé . »

Art. 25 . — Les dispositions de la
loi du 16 décembre 1897 > elatives aux
liquides désignés sous le nom géné
rique d'alcools sont exclusivement
applicables aux liquides connus gé
néralement sous ce nom , à l'exclu
sion des liquides commer ialoment
désignés sous le nom générique de
spiritueux .

Ce terme d'alcools est employé à
deux reprises dans la loi du 16 dé

cembre 1897 , dans les articles 7
et 10 .

L' article 7 dispose : * Les expédi •
teurs d'alcool , lorsqu'il s'agit de
chargements supérieurs à 1 hectoli
tre d'alcool pur, sont tenus d'ajouter
à leurs déclarations la désignation
de la tare et du poids brut de cha
que fût , avec le numéro du fût en
regard , ainsi que la température à
laquelle le degré aura été consta
té . »

L'article 10 prescrit :
« En ce qui concerne les alcools

logés dans des récipients autres que
les fûts en bois , la déduction allouée
est fixée à trois pour cent . »

Art. 26 . — Le premier paragraphe
de l' article 8 de la loi du 2 août
1872 est abrogé .

Ce paragraphe prescrit la déli
vrance d' acquits de couleur différen
te , selon qu' il s'agit d'alcools de vin ,
d'alcools d'industrie ou d'alcools
provenant du mélange des deux pre
miers . 11 est ainsi conçu :

« Art. 8 . — Tout acquit-à-caution
devra porter l' indication des substan
ces avec lesquelles ont été fabriqués
les produits qu' il accompagnera , et
l'acquit délivré sera sur papier blanc
pour les alcools de vin , sur papier
rouge pour les alcools d'industrie et
sur papier bleu pour les mélanges .»

Art. 27 . — Les formalités pres
crites par le deuxième paragraphe
de l'article 6 de la loi du 21 juin
1873 relativement aux déclarations
d'enlèvement des alcools et des spi
ritueux s'appliquent exclusivement
aux spiritueux d'une force alcoolique
réelle de 80 degrés au moins .

Le deuxième paragraphe de l'arti
cle 6 de la loi du 21 juin 1873 dis
pose :

« Les déclarations d'enlèvement
d alcoools et spiritueux devront por
ter la contenance de chaque fût et
le degré avec un numéro correspon
dant h celui placé sur le fût . »

Art. 38 . - Les marchands eo gros
de boissons et les liquoristes qui dé
sireront fermer leurs magasins cer
tains jours devront en faire la dé
claration ... La régie ne pourra pro
céder à des vérifications dans les
magasins aux jours de fermeture dé
clarés , sinon en observant les pres
criptions d « l'article 237 de la loi du
28 avril 1816 . ,

Les vérifications que les agents de
la régie sont autorisés , par la loi du
28 avril 1916 , à faire dans les ma
gasins des marchands de boissons en
gros, ne peuvent être empêchées par
aucun obstacle du fait de ces mar
chands .



Ainsi les agents de la Regie peu
vent se présenter tous les jours et
à toute heure, même quand ils savent
que les magasins sont habituellement
fermés tels jours ou à telles heures .

Si la Régie craignait que la terme-
ture d'un magasin ne servit à dissi
muler quelque opération suspecte ,
elle pourrait en requérir l'ouverture
et procéder à des vérifications dans
les conditions prévues par l' article
237 de la loi du 28 avril 1816 dont

on trouvera le texte plus haut dans
le commentaire de l'article 16 du

projet Fleury-Ravarin .
Art. 44 . — La déclaration que les

marchan ds en gros de boissons sont
tenus de faire en vertu de l' article
97 de la loi du 28 avril 1816 , ne
s'applique pas aux boissons prove
nant de leur récolte ni à celles qu' ils
réservent à leur consommation per
sonnelle et de famille , à la condition
que ces boissons soient placées dans
des locaux avec lesquels les maga
sins ne seront pas en communication
intérieure .

Aux termes de l'article 97 de la loi
du 28 avril 1816 :

« Les négociants , marchands en
gros , courtiers , facteurs , commis
sionnaires , qui voudront faire le
commerce des boissons en gros, se
ront tenus de déclarer les quantités ,
espèces et qualités des boissons qu'ils
possèdent , tant dans le lieu de leur
domicile qu'ailleurs . »

Le Budget en vers
Le Budget ne saurait être plus lent

à discuter , ni plus lourd à payer,pour
les contribuables . Si l'on essayait de
le mettre en vers , — pour l'alléger î
— Nous pourrions , en ce cas , pour
faciliter la tâche du rapporteur , citer
un exemple d'un budget établi en
langue des dieux :

C' est celui que dressa , en 1897, M.
de Jonqoières , chargé du rapport sur
le budget de la Société centrale des
naufragés ; l'amiral s'exprimait ainsi :
No us avons deux budgets : les recettes

(courantes ,
Comprises au premier, sont : les titres

(de rentes ,
S ubvention d'État et Conseils généraux;
D ons recueillis à terre, A bord des pa

uebots, ,
Ceux-ci très importants ; ex-voto des

(tempêtes ;
Puis Chambre de commerce et Consu

lats ; troncs ; quêtes;
Quelques donations, qui nous tombent du

( ciel ,
Des huîtrières le contingent annuel ;
Enfin diverses , dont le titre est inutile ,
Total , en chiffre rond : Cent soixante-six

( mille . .
Et M. de Jonquières terminait ainsi

son nposé de comptes :
Actif : deux cent quarante et cinq mille

(huit cents ,
Passif ; quarante six mille moins sert

(cent francs;
Donc , situation satisfaisante , bonne .
Si ce que l'on nous doit cette année, on

( le donne . .
Le rapporteur du budget général

pourrait même supprimer ce dernier
vers . On donne toujours ce qu'on doit
àl'Etat pour lui éviter la peine de ve
nir le prendre .

Le C   hame agricole
Un riche propriétaire prussien a

conçu l' idée singulière ' de faire la
bourer ses immenses terres par des
chameaux , et tous les habitants des
environs courent voir ce spectable
extraordinaire ; des chameaux traî
nant la charrue .

L'essai a dépassé , dit-on , toutes
les espérances .

Un chameau fait le travail de deux
chevaux , et même de trois , et sa
nourriture coûte moins cher que
celle d'un seul cheval . D' autres pro
priétaires allemands se préparent à
imiter l'exemple de leur compatriote .
Quant au climat, il paraît que les
chameaux déjà emportés s'y sont ha
bitués et ne paraissent nullement en
souffrir .

REY 1 E MARI TIME
DU PORT »I CEF«:E

ENTRÉES
Ou 5 mars

SAN FÉLIU , v. esp . Torre del Oro ,
819 ton c. Diaz , div.

TREBISACCE , tk it . Albina , 116 ton.
c. Viva , doueiles .

TARRA.GONK , v. esp . Santa Ana , 369
ton. c. Brugaera , vin.

Du 7
MARSEILLE, v. fr. Ville de Cannes ,

180 ton. c. Roca , div.
MARSEILLE , v. fr. Blidah , 266 ton.

c. Loubatière , div.
MARSEILLE, v. fr. Languedoc , 845

ton. c. Nicolaï , div.

SORTIES
Du 6 mars

MARSEILLE, v. grec Demetrio Schi-
lizzi , c. Syrmas , maïs .

MARSEILLE, v. rr . Isly , c. Guisol-
phe , div.

BOURDINA , v. ang . Stromboli , c.
Vrevi , lest ,

Du 7
MARSEILLE , v. fr. Ville de Madrid , c.

Marini , div.

MANIFESTES

Vap . esp . Manuel Espaliu , c. Ten-
go, ven . de San Féliu .

I Gautier, 44 f. vin — Ordre , 70 f.
| vin. 8 fard , peaux , 50 c. piments —
J Caille ), 10 f. vin — Vizcaïno , 150 f.
I vin — R. Casasus , 82 f. vin — R.I Herrero , 30 f. vin — J. Mesmer, 22
! f. vin — Goutelle et Mitjavile , 88 f.
j vin — Descatliar , 18 b. bouchons .
i Vap . esp . Torre del Oro, c. Diaz,
i ven . de San Féliu .

Ordre . 65 f. vin , 718 s. avoine —
i J. Delmas , 52 f. vin — Société Géné-
f raie , 54 c. mobilier — Caillol , 9 f.
i vin — Yrurétagoyena , 22 f. vin — J.
j Mesmer , 47 t. vin — L. Cros , 10 c.

guitares — Descatliar , 43 b. bou
chons — Gaillarde et Missot , 17 b.
bouchons — Mitjavile et Goutelle , 32

i b. bouebons .

] Vap . fr. Touareg , c. Got , ven . de
Marseille .

Transbordement , 221 f. vin.

Vap . fr. Georges Henri , c. Guily ,
ven . d'Agde .

Transbordement , 66 I vin , 31 c. rai
sins .

Vap . fr. Ville de Madrid , c. Mari
ni , ven . de Marseille .

Transbordement , 8 f. lie de vin.

Vap . esp . Santa Ana , c. Bruguera ,
ven . de Tarragone .

Eu ?. Castel , 66 f. vin — J.Mesmer ,
66 f. vin — Mitjavile et Goutelle , 172
f. vin — Ordre, 63 f. vin — A. Ber
trand , 41 f. vin.

Vap . esp . Comercio , c. Segui , ven .
de Valence .

F. Montés , 147 f. vin - V. Burgal ,
21 f. vin — J. Mesmer , 18 f. vin —
V. Garcia, 92 f. vin — J - Rodrigo , 130
f. vin — R. Casasus 70 f. vin —Ordre ,
135 f. vin , 30 c. oranges — Pedro Fi
Suner, 120 c. oranges — F.Morell,40
f. vin — B. Marti , 110 f. vin

272).

LA CATASTROPHE DE TOULON

L'épouvantable catastrophe qui
vient si brusquement de frapper
Toulon et d'attrister notre pays tout
entier appartient bien , comme nous
le disions hier, à la catégorie de ces
malheurs mémorables qu'on appelle
des calamités . Aussi , est elle de na
ture à entretenir longtemps une
émotion vive , une affliction aiguë
dans le cœur et l'esprit de nos con
citoyens et l'on s'explique que la
journée d'hier — lendemain tranquil
le d'un des plus tragiques évène
ments qui aient marqué l' bistoire
d'une cité — ait été encore toute im-
pr gnée de l' intime douleur ressentie
par tous les habitants de Toulon et
des environs .

De quelque côté que l'on se re
tourne, de quelque point que l'on
vienne ou que l'on aille , partout on
s'aborde on s'arrête et l'on parle de
la terrible explosion . On échange
les noms des victimes connues , on
commente les péripéties et les consé
quences de la catastrophe, on mesure
l'étendue du malheur pour tous ceux
qu'il a atteints directement, on par
tage l'horreur et l' effroi qui naqui
rent en cette nuit inoubliable , après
la brusque secousse qui ébranla non
seulement toute une ville , mais pres
que toute une région .

L'événement en | lui-même, c'est-
a-dire le fait spécial de l'explosion ,
nous n'avons plus à leraconter après
les longs renseignements qui ont
été donnés .

A la première heure, les autori
tés civiles et militaires et les troupes
ont repris leur œuvre : d'un côté , on
a recommencé , sur toute l'étendue
du quartier dont les débris se sont
amoncelés , l'œuvre du déblaiement ;
de l'autre, on a travaillé à l'organi
sation des funérailles solennelles
dont Toulon sera aujourd'hui le théâ
tre .

Dès l'aurore, nous retrouvons le
champ du désastre tel que la veille ,
aussi horrible et désespérant . Les
troupes sont déjà là , la pioche ou la
pelle à la main , travaillant dans les
décombres au milieu de la poussière
soulevée par le vent d'Est qui souffle
très fort . Tous les cadavres ne sont
pas découverts ; sous les amas de
débris on suppose qu' il s'en trouve
d' autreâ , et c'est avec acharnement
que les familles continuent . La route
sur les bords de laquelle se trouvent
les maisons ensevelies , disparait sous
une couche de boue et de pierres
d'une épaisseur de 50 centimètres . Des
soldats essayent de la déblayer en
partie pour faciliter le charroi . D'au
tres hommes manient une énorme
poutre rappelant le bélier antique et
avec ensemble attaquent des pans de
muraille qui cbancèlent . Les blocs
tombent avec tracas , soulevant un
nuage de poussière .

Ailleurs , c'est un parent qui récla
me un des siens . 11 dirige les soldats

dans leurs recherches . On examine
les morceaux d'étoffes ou objets trou
vés .

Les soldats déblaient aussi la voie
du chemin de ter de l'État qui lon
ge ait la poudrière . Les rails sont mis
à jour par endroits et des wagons
s'approchent du lieu du sinistre . Sur
le versant Est de la colline de Lagoa-
brao , les arbres dont elle était cou
verte ont été rasés au bas du tronc
ou dépouillés entièrement de leurs
branches; on les dirait détruits par un
incendie .

iHROMDE LOCALE
RÉGIONALF

EXPLOSION DE GAZ

A midi , le tocsin mettait la ville
en émoi . Un commencement d'in
cendie , occasionné par une explosion
de gaz, venait de se déclarer dans la

maison portant le numéro 8 de la
rue des Hôtes .

Voici dans quelles circonstances
cette explosion a eu lieu :

Ce matin , un tapissier avait placé
des rideaux dans la chambre de M.
Benoît Dotale , habitant l'immeuble
désigné plus haut , et a dû , par inad-
vertence, percer un tuyau de conduite
du gaz.

A midi , M. Dotale , en rentrant
chez lui , a sentit une forte odeur de
gaz et a fermé aussitôt le compteur,
se croyant ainsi à l'abri . Puis , muni
d'une lampe, il a recherché d'où le
gaz s' échappait . En rentrant dans
une pièce très obscure , une explo
sion violente s'est produite tout à
coup .

Les cloisons se sont écroulées, les
vitres ont volé en éclats et le feu
s'est communiqué au lit .

Grâce aux prompts secours, ce com
mencement d'incendie a été bientôt
maîtrisé .

M. et Mme Dotale ont reçu des
brûlures à la figure et aux mains . Ils
ont été immédiatement soignés chez
des voisins par M. le docteur Duffours
et M. Rabejac pharmacien .

M. Dotale a le visage complète
ment brûlé . Sa. dame l' est moins griè
vement .

Une cloison s'est écroulée sur un
ciel ouvert vitré donnant jour à l'a
telier de Mme Blachot-Cardinal .

Une ouvrière a été légèrement
blessée à la tête par la chute d'un
morceau de brique .

On évalue les dégâts matériels à
5.000 francs environ .

M. Dotalb , élève en pharmacie,
était fixé , depuis quinze jours seule
ment , dans cet appartement .

Son mobilier avait été assuré,
mais dans son ancien domicile .

PRESTATION DE SERMENT

Le nouveau greffier du Tribunal de
Commerce , M. Briandait, a prêté ser
ment à l'audience du Tribunal de
Commerce de ce jour. Il a pris en
suite possession de son siège et M.
le Président lui a souhaité l£ bienve
nue .

TOURNÉE DE CIRQUES

Le cirque Pinder, genre anglais ,
doit bientôt venir planter sa tente à
l'avenue Victor Hugo . On sait que
c'est le cirque le plus important des
cirques qui voyagent actuellement,
celui qui tient toujours le record des
plus nouvelles attractions .

Les deux représentations sont dé
jà annoncées pour samedi et diman
che prochain , sans rémission .

Pour quelques semaines après , un
autre cirque est également annoncé ;
celui-ci se fixera parmi nous pour un
temps assez long .

Comme les hirondelles , les cirques
sont les messages du beau temps et
du renouveau .

CHASSE AUX CHEVALIERS DE LA
PINCE

Hier , vers 4 heures , M. Baldy , em
ployé de la maison Weter , marchand
de bois , quai des moulins , apercevait,
sur le derrière des magasins , dans le
vaste champ dit de Cayenne , deux
individus cachant des objets sous
des piles de bois .

Il s'approcha d'eux immédiate
ment , avec un autre employé , mais à
leur vue les individus prirent aussitôt
la fuite et disparurent dans une tra
verse derrière les immeubles Nah-
roens .

Les objets qu' ils dissimulaient étaient
des pinces et des fausses clefs .

Informé, M. le commissaire cen
tral envoya deux agents sur les lieux ,
qui perquisitionnèrent dans deux rou
lottes de nomades campés près de là
et où l' on croyait que les individus
s'etaient réfugiés . Mais leurs recher
ches turent infructueuses .

Les fausses clefs que cachaient
ces deux individus , étaient renfermées
dans une boîte ô cigares qui avait été
soustraite par eux chez M. lssanjou ,
mécanicien .



Le signalement de ces deux filoux ,
étant connu , on espère qu'ils ne tar
deront pas à être arrêtés .

MUSÉE MUNICIPAL

Messieurs les tapissiers de la vil
le sont informés qu' ils peuvent sou
missionner à la fourniture d'un di
van rond , pour le Musée .

A cet eflet , ils sont invités à pren
dre connaissance , au secrétariat de
la mairie , du modèle adopté par la
commission administrative du Mu
sée .

HARMONIE DE CETTE

MM . les membres du comité d'or
ganisation du Concours Musical de
Cette sont priés d'assister à la réunion
qui aura lieu samedi 11 courant , à
neuf heures précises du soir , au siè
ge de l'Harmonie .

Le Président du Concours
H. MARÉCHAL

RELEVÉ DU BÉTAIL ABATTU
du 26 février au 4 mars

MM . Roques .— 4 vaches ,4 veaux,
2 moutons , 21 brebis , 2 porcs .

Escaflt . -1 bœuf, 3 vaches, 1 veau,
27 brebis , 2 agneaux , 3 porcs .

Vve Charras . — 8 vaches, 7 veaux,
1 mouton , 21 brebis , 1 porc .

Hébrard . — 6 bœufs , 1 génisse , 15
vaches ,23 véaux,122 brebis ,58 agneaux
17 porcs .

Fenouillet , 5 bœufs , 7 vaches , 12
veaux , 62 brebis , 37 agneaux , I chè
vre, 3 porcs .

Martin. — 2 vaches , 2 veaux , 5
brebis .

Total , 12 bœufs , 1 génisse, 39 va
ches , 49 veaux , 5 moutons Ire caté
gorie,258 brebis françaises ,97 agneaux ,
1 chèvre, 26 Dorcs .

COUPS ET BLESSURES

Au cours d'une dispute qui a eu
lieu, dimanche soir , dans la rue de
l'hospice , le nommé Joseph Jonnier ,
âgé de 18 ans , a blessé à coups de
bouteilles et avec une vrille , le nom
mé Léon Berger . Celui ci blessé à la
tête et à la main gauche a été trans
porté à l'hospice.

CAISSE D'ÉPARGNE

Séances des 5-6 Mars
Versements 23.184
Remboursements 20.622.54
Livrets nouveaux 15

— soldés 12

GUÉRISON COMPLETE . — Lugy
(Pas-de-Calais), le 11 avril 1898 . Ma
fille souffrait depuis plusieurs années de
névralgies . A la première friction faite
avec le Bau ne Victor qu'elle ne fut pas
ma joie de constater un mieux sensible .
Pendant 15 jours , je fis une friction le
soir sur la joue et derrière l'oreille . Ces
frictions ont suf pour amener une gué
rison complète . J'ai aussi employé le
Baume pour des rhumatismes, biûlures,
maux de tète . Je l'ai trouvé excellent .
Mme veuve Courtin-Deleforge ( Si . lèg .)

'ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 6 mars

NAISSANCES

Garçon , 1 ; Filles 3
DECES

Antoine Martin , fumiste , né à Ro
yère (Creuse) âgé de 53 ans , époux
Penillet .

Marie Audran , née à Cette , âgée
de 85 ans , non mariée .

Pierre Petit , cultivateur , né à Li
moux ( Aode), âgé de 74 ans , époux
Carol

Jean Tudesq , cultivateur , né à
Bouzigues , âgé de 73 ans , veuf Tu-
desq .

John Gardberg , capitaine au long
cours, né à Ekeaas ( Russie,) âgé de
30 ans , célibataire .

VELOOIPEDIE

Décidément l'automobile nous mé-
nera aux vitesses les plus folles . Voi
ci que le comte de Chasseloup Lan-
bat s'attaquant au record du kilomè
tre sur route vient de le parcourir
au moyen d'une voiture électrique
en 38 secondes 415 réalisant ainsi une
vitesse de 95 kilomètres à l'heure.

Ce résultat est évidemment mer-
veilleoj , mais à notre avis, il n'est
pas nécessaire d'arriver à de pareil
les vitesses pour prouver l'utilité de
la locomotion automobile , à ce train
en eflet l'automobile n'est plus prati
que mais bien simplement dangereu
se .

* *

A cette époque où la concurren
ce dans le commerce vélocipédique
est si ardente , on peut dire qu' il n'est
pas une maison qui offre la garan
tie de la maison Clément Ses mo
dèles 1899 ont d'ailleurs une préfé
rence justifiée par cette raison et
leurs véritables qualités de construc
tion .

*
¥• *

11 est évident qu'un pneumatique
quel qu' il soit ne saurait être mieux
établi que parla Compagnie Dunlop
dont la réputation est universelle : a

preuve le record du kilomètre moto
cycle que vient d'établir le coureur
Rigal en 57 secondes grâce à la vi
tesse et à la solidité du Donlop spé
cial .

*
* *

La Commission sportive de l'U.V.F
a décidé de normer un délégué
sportif par département , autant que
possible dans le chef-lieu de ce dé
partement . 1l y aura en outre ua dé
légué pour la Corse , trois pour l'Al
gérie , un pour la Tunisie et un dans
chaque colonie française .

Le rôle des délégués sportifs se
ra le suivant : surveillance des cou
reurs et des courses données . Ce se-
iont ces délégués qui signaleront à
la Commission sportive pour disqua
lification , les coureurs professionnels
qui n'auraient pas de licence , et les
organisateurs de c3urses dont les
épreuves ne seraient pas courues
sous les règlements de l'U.V.F. Les
déléçués sportifs auront de droit leur
entrée dans toutes les courses de
leur département.

LES PROCÈS DU BEC AUER

Par un revirement de sa jurispru
dence, la Cour d'appel de Lyon , se
ralliant à la doctrine de la Cour de
cassation et des cours de Paris , Poi
tiers , Toulouse, Bordeaux et Mont
pellier, a , par son arrêt du 25 janvier
dernier, formellement décidé que le
seul fait pour un commerçant de faire
usage d'appareils contrefaits , tombe
sous le coup de la loi .

En conséquence , la théorie con
traire , moins défavorable aux usa
gers , qui admettait à leur profit l' ex
cuse de bonne foi , n'a plus d'autre
soutien qu'un arrêt de la cour de
Chambéry , actuellement soumis à la
Cour suprême.

Dans le seul mois de février der
nier , cinq jugements correctionnels
ont condamné les contrefacteurs et
usagers poursuivis par la Sté Auer
( Nîmes 6 fév ; Agen 8 fév ; St-Etienne
16 fév ; Seine 17 fév ; Lyon 24 fév .

D'autres instances sont encore
pendantes devant plusieurs tribunaux .

On voit par là ce que valent les
affirmations de ceux qui prétendent
que le Brevet Auer est tombé dans le
domaine public et qu'il n'y a plus
aucun risque à faire usage de becs à
manchons incandescents quelcon
ques .

CHOCOLAT MENIER
ltef«M«r les Imitations.

PHTISIE CONJURÉE •
Méfiez-vous des toux sèches et persis

tantes ; elles mènent souvent à la phtisie.
Nous voudrions que tous ceux qui en

sont affligés puissent lire la lettre suivante
« Bessè (Maine-et-Loire ), '20 octobre 1897 .

» Messieurs , lorsque je me décidai à em
ployer votre Émulsion Scott , je commençais
à être sérieusement attaquée de la poitrine,
exténuée par de continuelles quintes de

toux avec de vio
lentes douleurs
dans le dos et
la poitrine . lime
venait très sou
vent à la bouche
un goût de sang
et je croyais tou
jours que j'allais
en vomir ; ne pou
vant plus pren
dre aucune nour
riture , ma fai
blesse était si

» grande , quejeme
p voyais perdue.

« Ayant eu con-
A naissance des

M u* Marie GOUJON merveilleux ré
sultats de votre

préparation , ie commençai à en faire usage
et, après quelques jours , je me sentis plus
forte ; la toux était moins fréquente et les
douleursdudos et de la poitrine bien moins
aiguës. Encouragée et devenue confiante,
je continuai très régulièrement l'usage de
votre bienfaisante Émulsion Scott, et au
jourd'hui j'ai le plaisir de vous annoncer
que l'appétit est excellent, les forces re
venues, la toux et les douleurs complète
ment disparues. En un mot, le changement
dans mon étatest tel , que j' en uis émerveil
lée, et je vousprie d'agréer, Messieurs, tous
mes sentiments de gratitude .

« Signé : MARIE GOUJON ».
Contre la toux opiniâtre, le dépérissement,

lesétatsconsomptifslesplus divers , l' Émul
sion Scott est le vrai remède , parce qu'il
réunit les éléments nutritifs de l'huile de
foie de morue émulsionnée ( c'est-à-dire di
gérée), les propriétés alibiles de la glycé
rine et le précieux aliment nerveux repré
senté par les hypophosphites de e haux et de
soude. Elle nourrit et relève la vitalité ; elle
platt à tous ; pour les enfants, c'est une
friandise.

Échantillon sera envoyé franco contre
50 centimes de timbres, adressés à Delonche
et0, 10, rue Gravel, Levallois-Perret (Seine).

LE

CONSEILLER DES IÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

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

Paraissant le 1" et le 15 dejihaque mois

ABONNEMENTS :

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

ASTHME ET CATARRHE
GuérieurlesClGARETTESennawa.Khl
w /a POUDRE lEsms

feV$J0PPr<!SKion8,Toix , "hum®». Névralgiesy&jggay T'" I H". Gros : 20 r.S*-Lazare,Pari8
Exiger la Signature ci-contre sur chaq.Cig&rottc .

Le Directeur-Gérant , A . GROS
Cet te . — ( maprimario A. CRO-4

(33)
JEAN COSTE

LOUISETTE
NOUVELLE

Il voulut sortir du courant qui les
entraînait contre les arches ; ils en
étaient si rapprochés que la poussière
écumeuse pulvérisée par le choc des
vagues l'aveuglait , mais ses forces le
trahirent ; ses bras et ses jambes gê
nés par des habits imbibés d'eau re
fusaient de se mouvoir ; il vit leur per
te certaine .

A cet instant suprême il jeta un re
gard d'adieu sur le visage de la pau
vrette ; il la crut morte . Un reflet de
joie funèbre se peignit sur son front :
— Mourir avec elle ! être uni pour
toujours dans les embrassements de
la mort à celle qu'ou allait lui ravir !
C'était plus de bonheur qu'il n'en es
pérait Il cessa de lutter, s'aban
donna au courant et disparut sous les

eaux, emportant avec lui , dans une
étreinte passionnée , le corps de son
amie . Médor hurlait de désespoir en
se débattant à la surface contre le
gouflre qui l'attirait .

Quelques instants après ils reparais
saient en aval du pont , enlacés l'un à
l'autre . Le remous des eaux , plus in
tense dans l'étroit canal des arches . les
avait éloignés des piles et violemment
rejetés sur les bords . Il se liàta de sai
sir une branche de saule à portée de
la main et déposa sur les galets le corps
de sa bien-aimée.

Jacques , embarrassé dans les triers
de sa monture , roulait , à demi suflo-
qué à quelques brasses de là . Deloche
hésita un instant ; un éclair d'égoïsme
jaillit dans sa pensée : les Îlots allaient
donc engloutir celui qui lui avait fait
tant de mal ! ce ne fut qu'un éclair . Il
se rejeta au sein du courant et sauva
d'une mort assurée le lils de son enne
mi.

Il vint s'agenouiller ensuite près de
son amie . Ses cheveux noirs en désor
dre retombaient en bandeaux humides
autour de son cou replié . Ses paupiè
res étaient closes , un doux sourire
semblait errer sur ses lèvres touchées
par l'ombre de la mort . Ses vêtements
de (mariée étaient tout ' maculés de li
mon. Il saisit une de ses mains , elle

retomba inerte ; il colla l'oreille contre
son cœur . ..rien . ..Et les flots , de
leur voix , grondaient toujours sur les
rochers de la rive !

Alors , fou de douleur, il prit entre
ses bras ce corps froid , le mit sur ses
épaules et , en courant, se dirigea vers
Olmet .

Rude est la montée ; ah ! que lui im
porte ! Les oiseaux, à son approche ,
cessent leurs chants et s'enfuient épou
vantés . Seul , sur les branches d'un
chêne labouré par la foudre la nuit
précédente , un corbeau croasse son cri
funéraire .

Les ronces labourent ses jambes qui
se teignent de sang ; que lui importe !
Son amie est morte , il ne ralentira pas
sa marche . Les eaux lui ont rendu sa
fiancée , morte !... . Ah ! sans elles , à
cette heure , elle serait le bien d'un
autre Dans le lointain , les flots
grondent toujours contre les blocs de
granit !

Il est seul avec son fardeau . Elle est
à lui désormais ; qui oserait la lui dis
puter, elle est morte l. ... Et toujours ,
d'une course folle , il emporte à travers
les vignes le corps de son aimée .

Depuis un instant , les paysans d'Ol
met réunis sur l'aire qui , en avant du
village du côté de Clermont se déve
loppe sur le plateau , regardaient avec

épouvante . L'anxiété angoiss ait leurs
traits bronzés ..... Malheur à nous
s'écrient-ils enfin ; on nous ap orte no
tre menude . . elle est morte !

Bénédict fendit les rangs pressés des
villageois muets de terreur et vint dé
poser sur sa couche la charge lugubre .
Angélique accourut ; elle s'agenouilla
ou plutôt elle tomba près du lit où gi
sait inanimée son enfant et entrecou
pant ses sanglots de malédictions con
tre Jacques , cet infâme, son assassin ,
elle la couvrait de caresses .

Tout-à-coup , le jeune Deloche s'élan
ce ; il a cru voir une rougeur colorer
le visage de la morte . C'est sans doute
une erreur , une ombre de sang vien
de couvrir ses yeux ! Il se
proche, le regard fixe , le visage tendu
les veines du cou gonflées comme si
elles allaient éclater

Plus d'erreur le cœur bat
Vivante ! mon amie ! ma Louise !
De ses lèvres brûlantes il eflleura son
front, lui prodiguant ces mots passion
nés qui jaillissent d'une joie imprévue .

A ce contact enflammé , la pauvre
enfant ouvrit les yeux . Son visage s'il
lumina d'un rayon de bonheur , en vo
yant près d' elle cet ami tant regretté .
Elle ne pouvait parler encore mais son

J regard lui disait et l'abandon de sa
1 tendresse et l'ivresse de sa joie .

(4 suivre)



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 I azare
Carnot à Cette (Hérault).

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

MANUFACTURE D' APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

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

A PÉZ ENAS ( Hérault )

PULVÉRISATEUR SYSTÈME SANT
BREVETÉ S. G. D. G.

à air comprimé, pression et mélange continus et constants
contre le Mildiou, le Black-Rot et la maladie des Pommes de terre.

SOTA.-Avec le système SANTon emploie tous les liquides sans distinction

Représenté par M. Sébastien CAILHO , à CETTE .

Une notice très détaillée est adressée sur demande.

aOMBAULT
Exigez

!t marque et le Dt&
GOMBAULT

ci-destu»

COUVERTS ET ARTICLES SPECIAUX
Pool HOTEIS . CAFÉS , RESTAURANTS

EN

IVE 3É3 T A. XJI E2§T12,A-BI.ANC
AVIVÉ

GOS ilAULT
PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE F. CHÉRON & Ci», Paris

vente Chez le* principaux BIJOTTnSJFtS . QVXTTCJAILL.IWRS , FAlENCiri i - c co . I

MAYOR
le seul apéritif
MAYOR

nyant obtenu à sa l re exposition
MAYOR

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

est le meilleur des apéritifs
MAYOR

accepté par sa finesse et sa bonté .
Représenté àCettepar . CAY

ROL, rue de la Charité , 12 .

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 « es prix.

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

PLANTES - ARBRES - FLEURS - LÉGUMES

LE LYON-HORTICOLE
Chronique des Jardins , Vingt ans d'exis
tence, 480 pages par an , nombieuses gra
vures , est une Revue d'Horticulture française , ' 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).

VÉRITABLE ABSINTHE SUPERIEURE

PREMIER Fils , trplant
à ROMANS-SUIl - ISÈRE (Drôme

Médailles aux Expositions de ' ari
Lyon . Marseille , Bordeaux, eic .

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

m

TRAITEMENT

Bationnel Antiseptique   JV,  Q
de toutes les maladies parasitaires et
cryptoçamiques de la VIGNE et des p 

ARBRES FRUITIERS par le Z
_________ Le plus puissant des
f&TTÏTI ANTISEPTIQUES extraits du■ ■ »*1 i ■ Goudron.aui aait curativement .

et

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 j
personne qui en fait la demande à la

j 4 SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
j 38 et 24 , Place Vendôme , Paris ,

I SPÉCIALITÉS %&? POSA 1
PRIVILEGIEES 0

DES MALADES %

dans le monde entier |

C Bi-PHOSPHATE RQSA

% FER ROSA Ç
% Héroïque pour guérir sûrement , Anémie, M
0 Chlorose, Pâles couleurs , Leucorrhée, %
& Menstruation nulle ou difficile , Ca- 0
0 chexie , Faiblesse cerebrale, Convales- %
4 cence , et toute débilite . 4 f. 20 0
t ANTI RHUMATISMAL ROSA #
W Souverain contre Névralgies, Néphrites , %
% Goutte , Calculs , Rhumatismes de toute
f nature , surtout l'articulaire aigu , fébrile , J
5» qu' il guérit en 24 heures . 4 f. 20 J
f Franco contre mandat-poste à Mr NICOD phlen J
J 2 rue des Lombards , PARIS (Seine) gros et détail . ei

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

fùÛCIÉïl RAVALE DE 11 i i i- fI si h % i

Service régulier entre

Celle , Lisbonne , Porto, Rfteen , le Hâvre et Anvers
ET

Celle , faotes , Sainl-Nazaire , ton,le Ilâvre 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 bCtiilIïR il BATEAUX A VAIEU ESPAGNOLS
ENTRE

SETTE i BILBAO & les porte Intermediaires
VIRAJE* iRua. Sc Oie SKTILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valenc»
Alicante Almèrie , 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. NORMAN DIN & C"

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

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

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 SOO FRANCS

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

SUPERIORITE UNIVERSELLEMENT RECONNUE

Téléphone 138-73.

DÉPÔTS

PMMITS PHOTOGRAPHIÉ!
PLAODES ET PAPIERS

DE . LA

MikXSOï4 A. LUMIÈRE et se*
ET AUTRES PROVENANCES

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

Papeterie du Commerce 5 , Q ai de Bosc,' à Cette,

CAPSULIMES BOBEAU
Au Fer et à la Quassine

Guérissent très rapidement l'Anémie, la Chlorosa, 1M pâles oou-
leurs, la faiblesse du sang . Elles excitent l'appétit, activent la diges
tion et guérissent la plupart des Maladies chroniquee 4e l'estomac.

Bf v*nte dans toute "bonne pharmacie A 9 fr- J# /lacoit
Ou chez l'Inventeur BOBEAU , pharmacien, à LANGEAIS (Indre-et-Loire)

QUI EXPÉDIE FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE DE 2 FR.

t

P§ GKAND SUCCÈS en 1890, 1897, 1sOS
*« Premier frtx,de Viticulture en 1897 ,

Un grand diplôme d'honneur , deux médailles de bronze , deux médailleg d'or
i i m 1898 "»1j HM Contre le Mildiou et le Black-rot ■■■■■
tlsULPATBITB. lalQTJXDB TÀRDIBTJ |

Bouillie à l'ammonture de cuivre toute préparée en bouteilles et en bonbonnes
^ HHHB Contre l'Oïdium. SOUFRE LIQUIBE NICOTINE INSECTICIDE g'
' BOUILLIE A L'OXY-SULFURE SULFURÉ DE CALCIUM COMBINÉ EN BOUTEILLES & EN BONBONNES [ 2

^ Prêt à pulvériser avec le pulvérisateur, supprimant la soufreuse, soufflets et appareils »pé- 'Vj
K '-ficiaux. Prod. 4000 bouteilles ; 3000 dépositaires ; 45 entrepôts en France ot à l'étranger ; de-
f mandez la notice explicative , Laboratoire, usine et siègo social à PKAUTHOY ;
}'■*& { Haute-Marne ). 0a accepte un soul agent revendeur par commune vignoble* sous f-'.S
c 'A références . Entrepôt à CETTE M , F. MIGAIR0U, négociant .


