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CETTE , le 3 Février 1899

DU RELÈVEMENT

du Taux de l' Intérêt

(Suite et 0n)
Cependant , ces faits accidentels

oDt une certaine , quoique modique,
répercussion sur les cours des va
leurs de bourse ; de là , en partie ,
vient que les grandes valeurs à reve-
ru fixe ont fléchi pour la plupart
de 2 à 3 % depuis un an ou dix-
huit mois et que l' on traduit cette
baisse des cours par cette formule
que le taux de l' intérêt s' est relevé,
bien légèrement il est vrai .

Une autre cause qui , elle , serait
très intéressante et très bienfaisante,
de ce petit relèvement, c' est qu'il se
manifeste , depuis quelque temps , deux
ou trois ans , en Allemagne, un peu
moins chez nous , un réveil de l' es
prit d'entreprise et qu' il s'ouvre un
nouveau débouché où il peut se don
ner libre cours . Tout bon observa
teur est frappé de ce contraste qu'of
frent les grandes bourses européen
nes ; pendant que toutes les princi
pales valeurs à revenu fixe ont fléchi
depuis dix-huit mois , presque toutes
les valeurs à reveLu variable , celles
du moins dont le présent est rassu
rant et l' avenir engageant , ont con
sidérablement monté ; certains ont
doublé ; puis , le ( aux de capitalisa
tion , pour ces valeurs â revenu va
riable , s' est modifié ; nombre d'en
tre elles se capitalisent à 3 % seule
ment ou même de 2 112%, ce qui
peut être un excès . L' jne des causes
de cette ascension d°s valeurs indus
trielles et aléatoires , c' est précisément
la baisse du taux de l' intérêt des va
leurs à revenu fixe et à se précipiter
sur celles à revenu variable , qu'il
suppose progressif .

Ainsi un certain réveil , ou plutôt
un éveil de l' esprit d'entreprise, se
manifeste dans des milieux où cet
esprit n'existait pas. Il faut ajouter
qu' une nouvelle force industrielle ,
depuis longtemps pressentie d'abord
et connue ensuite , est en train de se
généraliser : l' électricité , qui sans
doute changera moins profondément
ou moins îapidement le monde que
ne l' a fait la vapeur , mais qui est
susceptible d' applications étendues et
très productives . La généralisation ,
qui commence à peine , de cette nou
velle force peut ouvrir aux capitaux
un large débouché rémunérateur , par
conséquent, il peut devenir plus aisé
de rétribuer uioins chichement les
prêteurs et les capitalistes .

Les nouveaux capitaux formés ont

quelque chance d'être un peu plus
productifs qu' ils ne l' étaient il y a
quelques années . Il est difficile de
mesurer la vitesse avec laquelle se
répandront les procédés électriques
et les capitaux qui leur seront né
cessaires . Il est possible , nous le
croyons volontiers , que les chemins
de fer eux-mêmes en soient transfor
més .

Un des chefs de l' industrie des
voies ferrées, un des hommes qui la
connaissent le mieux , M. René Pi
card , chef de l' exploitation de Paris-
Lyon-Méditerranée , disait dernière
ment, dans un banquet internatio
nal d' ingénieurs de chemins de fer :
« Prochainement nous pourrons tra
cer dans nos conférences d3s marches
de trains mus par l' électricité et au
près desquels nos rapides actuels se
ront sans doute de vraies pataches . »

Nous souhaitons vivement que M.
Picard ait raison . Le commencement ,
encore bien faible , de la généralisa
tion de l' industrie électrique qui vient
de se produire surtout en Allemagi.e ,
a eu , certainement , une part , dans
le léger relèvement du taux de l' in
térêt depuis dix-huit mois . Il est pos
sible que si cette transformation in
dustrielle s'accentue , surtout s' il s'y
joint le développement de l'automo
bilisme , qui paraît de nature à
transformer la circulation des villes
et des campagnes , les capitaux soient
plus demandés dans les prochaines
années et que leur rémunération ,
grâce à ces méthodes nouvelles plus
productives, puisse être un peu moins
mesquine ; nous le souhaiierions vi
vement . Le même résultat pourrait
être obtenu par l'ouverture des grands
marchés extrême-orientaux , ainsi que
du continent africain , à la civilisation .

Les capitaux , toutefois, sont pro
duits , aujourd'hui , en si grandes
masses , qu' il restera difficile de les
employer tous d' une manière très
rémunératrice ; il pourrait piutôt s' a
gir d' une interruption , de quelque
durée , de la baisse qui sévissait de
puis vingt-cinr ans. Encore n' esl-il
pas sûr que cette interruption soit
un peu prolongée et que la tendance
à la baisse du taux Je l' intérêt ne
réapparaisse pas bientôt , d' un pas
plus mesuré qu' autrefois , doit-on
espérer ,

En tout cas , ces incidents ne fe
raient que justifier la doctrine que i
nous avons établie que le taux de
l' intérêt dépend de la productivité
des nouveaux capitaux disponibles ,
dans l' état des inventions et des ap
plications industrielles .

On a traité accessoirement , à la
Société d'Économie politique, la ques

tion de savoir dans quelle mesure la
production de l' or peut influer sur
le taux de l' intérêt . C' est là un sujet
très important que nous réservons
pour une autre étude .

Pa Paul LEROY-BEAULIEU .
(U Économiste)

La Population en France
M. C. Moron , Directeur de l'Offi

ce du Travail , vient d'adresser à M.
le Ministre du commerce et de l' in
dustrie son rapport annuel sur le
mouvement de la population en
France, en 1897 .

D'après ce document , les résultats
de la dernière année se présentent
sous un aspect moins favorable que
ceux de 186 .

En 1896, l'excédent des naissances
sur les décès avait été de 93.700 ;
pour 1897, nous avons à enregistrer
un excédent de 108.088 . Il semble
rait naturel de conclure à une amé
lioration , mais si l'on recherche la
source d'où provient cet excédent , on
s'aperçoit qu' il n'est que la consé
quence d'un moins grand nombre
de décès . En effet , en 1896, les décés
s'étaient élevés à 771.886 ; en 1897 ,
jls n'ont été que de 751.019, soit une
diminution de 20.867 sur l'année pré
cédente . Par contre , le chiffre des
naissances , qui a été de 859.107 en
1897 , comparé à celui de 1890, qui
avait été de 965.586 , lui est inté
rieur de 6.479 unités .

La situation , dont rendait compte
le rapport de l'an dernier , était beau
coup plus satisfaisante , car on re
marquait une augmentation des nais
sances , en même temps qu'une di
minution des décès .

Voici un tableau donnant les ré
sultats des dix dernières années :

Années Naissances Décès

1888 882.639 837.867
1889 880.579 794.cm
1890 838.059 876.505
1891 866.377 876.881
1892 855.847 875 888
1893 874.672 877.526
1894 855.388 81 5 690
1895 834.173 851 OSf
1896 865.586 771 88f
1897 859.107 751.019

Les 859.107 naissances se décom
posent de la manière suivante : 783 .
118 naissances légitimes et 75.989
naissances naturelles , soit environ
un dixième des naissances légitimes,
ce qui représente la proportion ob
servée dans les années précédentes .

Au point de vue du sexe , les nais
sances masculines sont au nombre de
438.283 et les féminines au nombre
de 420.824 . La différence , représen
tant environ 4 % en plus de nais
sances masculines , est celle ordinai
rement constatée .

Relativement au chiffre de la po
pulation , 38.269.091 d'après le re
censement de 1896 , il y a eu 22 , 4
naissances pour 1.000 habitants . Cet
te proportion est inférieure de 0.3
à celle de 1890, mais supérieure de
1 unité à celle de 1895 .

*
* *

Dans les décès on compte 390.301
individus du sexe masculin et 360 .
718 du sexe féminin .

La proportion pour 1.000 habitants
a été de 19.0 ; en 1896 , elle avait
été de 20.2 et , en 1895 , de 22.4 . L' a
mélioration est donc de plus en plus
accentuée .

Sur les 87 départements , 32 accu
sent une augmentation de 4.018 nais
sances , les 55 autres accusent une
diminution de 10.497 .

Les 10 départements qui ont la
plus forte natalité sont les suivants :
Seine (70.751 ), Nord (51.720), Pas-de-
Calais (28.047), Finistère (23 734),
Seine-Inférieure (23.556), Bouches-
du-Rhône ( 16.722), Côtes-du-Nort
( 16.636), Rhône (15 . 934),Gironde (15 .
363), Ille et-Vilaine ( 14.603).

Il n'y a d'accroissemenl du chiffre
des décès que dans. 17 départements
dont les plus éprouvés sont : Alpes-
Viaritimes (387), Marne (235), Nord
( 224), Hérault ( 210), Meurthe-et-Mo
selle (208), Belfort (213).

Dans certains départements , au
contraire , la diminution a été très
sensible . Ce sont principalement :
Saône-et - Loire (1 234), Morbihan
(1 123) Manche (956), Puy-de-Dôme
(893), Pas de-Calais ( 883), Bouches-
du-Rhône (711 ), Allier (703), Ille-et-
Villaine (678), Nord (638), Finistère
(593J, Dordi gne (580), Loire-inférieu-
re (530), Basses - Pyrénées (506).

Les 10 départements où la morta
lité e.t la plus forte sont les sui
vants : Seine (67 709), Nord (35.052),
SelDe-Inférieure (20.098), Pas de-Ca-
lais ( 10.921 ), Rhône ( 16.266), Bou
ches-du-Rhône ( 16 . 143), Finistère (15 .
237), Gironde ( 14.730), Seine-et-Oise
(14.418), Côtes du-Nord (12.544).

*
* *

Le nombre des mariages contrac
tés , en 1897 , s'est élevé à 291.462,



chiffre quelque peu supérieur k celui
de 1896 (290.171 ).

Dans 48 jdêpartements , les maria
ges ont été plus nombreux qu'en
1896 . Parmi les plus importants , Bous
relevons ; Seine (972), Nord (339),
Vienne (180), Haute-Vienne (172),

Dans ceux où les mariages ont don
né une moins-value , nous trouvons :
Morbihan (459), Bouches-du-Rhône
(345), Côtes-du-Nord (290), Loire-In .
férieure ( 199), Finistère ( 157), Drôme
( 134).

Quant aux divorces , leur nombre
va toujours en augmentant : 7.460 en
1897 , contre 7.051 en 1896 . Mais , com
me le fait remarquer le Directeur de
l'Ofi du Travail , ils n'ont que peu
d'influence sur le . mouvement de la
population , puisque beaucoup d'en
tre eux sont suivis de nouveaux ma
riages , qui rentrent alors dans la loi
commune .

Comparativement à 1896 , on consta
te la plus . forte augmentation dans le
département de la Seine-Intérieure
(79) et la plus grande diminution

dans celui de la Marne (30).
Voici d'ailleurs , les chiflres des ma

riages et divorces pour les dix der
nières années :

Années Mariages Divorces

1888 276.848 4.708
1888 272 934 4.780
1890 269.332 B. 457
1 801 285.458 0.752
1892 290.319 5.77/2
ï 803 287 . 29 i 0.184
1894 286.662 6.419
1895 282.218 6.743
1896 290.171 7.051
1897 191.462 7.460

En résumé , la situation de 1896 , sans
être brillante , permettait d'envisa
ger l' avenir sous des couleurs moins
sombres que par le passé ; celle de
1897 est moins satisfaisante . Il con
vient cependant de remarquer que
les derniers résultats sont meilleurs
que ceux obtenus pour les années
antérieures à 1896 .

HEYPE Mfl iîif
MOUVEMENT mi POHT IHS

ENTRÉES
Ou 2 lévrier

PALAMOS , v. esp . Cabo Tortosa , 1206
ton. c. Tellechea , div.

ALICANTE , v. ( r. St-Jean , 561 ton.
c.'Guilloo , div.

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

Du 3
MARSEILLE , v. fr. Planier, 167 ton.

c. Lahaye , div.
SOLLER, v. esp . Islèno , 314 ton. c.

Pina , div.
Pt-VEDRES , v. fr. Touareg , 744 ton.

c. Got , di ?.
SORTIES

Du 2 février
TARRAGONE , v. esp . Correo de Car

tagèna , c. Cardona , div.
MARSEILLE , v. esp . Cabo Tortosa ,

c. Tellechia , div.
Du 3

Pt-VENDRES , v. fr. Le Tell , c. Cas-
sol , div.

MANIFESTES
Vap . esp . Cabo Tortosa , c. Telle-

chia , ven . de San Féliu .
Ordre , 320 c. sulfate, 170 f. vin —

M i tj a v i e et Goutelle , 62 f. vin , 196 b.
bouchons — i. Euzet , 25 f. vin — Gi

Monzo , 10 f. vin — A. Bertrand , 16
fard . peaux , 1 b. melons — J. Mes-
mer , 182 f. vin —Gaillarde et Massot ,
42 f. vin — B Pommier , 19 b. crins
— Descatllar , 131 b. bouchons .

( 120)

CHRONIQUE LOGALB
<fe RÊGIONALF

SOCIÉTÉ POUR LA DÉFENSE
DES INTÉRÊTS DE CETTE

Réunion générale annuelle , du 27
janvier 1899 , sous la présidence <ie
M. Rimbaud-Baille . Assesseurs , MM .
Maréchal et Engel . Secrétaire , M.
Rouanet .

M. Rimbaud-Baille , ouvre la sé»n-
ce , à 8 heures trois quarts ; il re-
mercie la municipalité de l'empres
sement qu'elle a mis a mettre la salle
de la mairie à la disposition de la So
ciété . Il remercie aussi les assistants
qui ont bien voulu se rendre à ceue
réunion malgré la pluie et le mau
vais temps , encourager les efforts du
conseil d'administration et donner
ainsi un nouveau témoignage de tout
l' intérêt qu'ils portent à l'œuvre et
aux travaux de la société .

M. le Président prie M. Rouanet
de donner lecture du compte-rendu
des travaux de la Société .

Messieurs et chera collègues .
Au nom de votre conseil d'admi

nistration , je suis heureux de venir
vous rendre compte des travaux de
notre société pendant l'année écoulée .

Comme les deux années précé
dentes , l'activité du conseil s' est ap
pliquée sur toutes les questions in
téressant notre ville et notre port à
tous les pointe de vue : législation
économique , travaux publics et tra
vaux municipaux , améliorations des
tarifs de transports , des horaires des
trains , et des services postaux télé
graphiques et téléphoniques .

Un premier devoir, un devoir
constant que nous nous sommes im
posée , a consisté dans l'étode des
moyens propres à faire coonaître la
ville et le port de Cette : à cet effet ,
nous avons commencé l'exécution
d' un plan d'ensemble de réclame , par
la création d' une affiche que vous
connaissez tous et qui est placardée
dans toutes les gares importantes de
France . Nous espérons les plus heu
reux résultats de cette mesure .

Le second point qui a fait l'objet
de nos préoccupations , a été le souci
de défendre en toute occasion les
principes — si peu en faveur , hélas !
— du Libre échange, et de contri
buer au développement du commer
ce extérieur .

Dans cet ordre d'idées , nous avons
protesté contre l'application immi
nente du Cadenas ; nous avons , ces
jours derniers , protesté aussi contre
l'amendement Hou, relatif au régi
me des entrepôts . Sur ces deux ques
tions nos doléances ont eu peu d' ef
fet , mais il ne faut pas nous lasser ,
et , même en étant sûrs du résultat
négatif de LOs réclamations , nous De
devons pas , par un silence coupable ,
laisser (seulement supposer un ac
quiescement aux doctrines fatales du
protectionnisme . Contre elles notre
protestation doit être incessante .
l'heure de la sagesse et de la justice
sonnera tôt ou tard , mais tout autant
seulement que nous aurons , sans
trêve , manifesté nos sentiments irré
ductibles .

Nous avons eu à nous occuper
d' une question de tarif de chemin de
fer à propos du transport des peaux
brutes db Marseille et de Cette sur
Mazamet : notre réclamation , dont
nous avons saisi la chambre de
Commerce , n'a pu aboutir à cause
de la mise en vigueur des tarifs inau
gurés par la o'° du Midi à la suite
du rachat des canaux . La situation
de Cette reste , quant au transport
des peaux , désavantageuse par rap
port à Marseille , ma>s il est impos
sible de protester contre , étant don
né les nouvelles combinaisons de ta

rifs dont nous profitons sur d'autres
articles .

Notre conseil d'administration a
aussi porté son attention du côté
des améliorations matérielles : Aux
travaux publics nous avons demandé
la construction d'une route directe
sur Agde à travers la plage . Cette
question , qui est loin d'être résolue ,
n'est pas perdue de vue et nous con
tinuerons à nous en occuper jusqu'à
complète satisfaction . Lorsqu' il s' est
agi de construire un hôtel des pos
tes nous avons protesté contre l' em
placement projeté sur le terre-plein
de l' avenue Victor-Hugo .

Lorsque les ponts étaient en cons
truction , nous avons soutenu la ré
clamation des camionneurs qui de
mandaient au service du port de
placer les navires en déchargement
sur les quais Est : sur ce point com
plète satisfaction a été accordée aux
intéressés .

Nous avons de nouveau demandé
la construction d'une passerelle sur
le quai des Moulins , en face l'entre
pôt réel : Cette question qui dépend
nu service du Canal (qui est à Mont
pellier) reste à l'étude, et nous y re
viendrons .

De l'administration municipale ,
nous avons sollicité que la cabine
téléph onique qui sera installée à l'oc
troi de la gare des voyageurs soit
mise à la disposition du public : M. '
le Maire nous a fait espérer une so
lution favorable très prochaine .Nous avons demandé aussi la
création d'un bureau auxiliaire des
Postes et Télégraphes et un guichet.
téléphonique : Vu les excellentes dis
positions de M. le receveur et de son
Administration , nous espérons par
venir au résultat désiré .

A l'Administration municipale
nous avons adressé les doléances des
marchands patentés , établis , contre
les déballeurs nomades dont la con
currence est ruineuse . Il est à sou
haiter que la municipalité donne sa
tisfaction à cas petits commerçants .

Nous avons obtenu de l'adminis
tration de l'Cctroi un adoucissement
dans la vérification des échantillons

des courtiers , ce qui constitue une
facilité très appréciable , puisque les
pertes de temps et les droits d'entrée
sont évités aux commissionnaires qui
se rendent sur notre marché ; il est
bon du reste que les voyageurs de
commerce qui passent par notre ville
emportent une bonne impression de
notre courtoisie et de notre bon ac
cueil .

De la Compagnie P. L. M. , nous
avons obtenu l'application tolérante
et large du règlement qui exige la
fermeture des gares d'arrivages P. V.

à 5 h , du soir . Dorénavant les opé
rations commencées dans l' intérieur
avant 5 h. pourront , comme par le
passé , être achevées sans dérange
ment.

Sur nos réclamations , élevées de
concert avec la Cbambre de Commer
ce , le service du Port a bien voulu
appliquer avec moins de rigueur et
plus de tolérance les règlements re
latifs au séjour des marchandises sur
quai

Nous avons demandé , en même
temps que la Chambre de Commerce ,
le rétablissement des deux trains sur
Montpellier : les derniers renseigne
ments reçus font espérer qu'onmain-
tiendra dans le prochain horaire le
train de 6 h. 19 et qu' on rétablira
celui de 8 h.

Nous avons renouvelé , avec in
sistance , notre vœu en faveur de
l' inscr'ption de Cette au nombre des
stations balnéaires pour lesquelles les
Compagnies < ie chemin de fer déli
vrent des billets individuels à prix
réduits . Ici encore nous avons le
ferme espoir , presque l' assurance ,
qu avec le prochain service d' été la
Compagnie P. L. M , nous donnera sa
tisfaction .

Enfin , nous avons mis à l'étude la
question de la création d' un Tribu
nal civil à Cette .

Pour terminer cette revue de nos
travaux, je dois ajouter que les insti
tutions de notre ville (sociétés de

sport-terrestre ou nautique, sociétés
artistiques ou musicales) ont trouvé
auprès de nous un concours non-seu-
lement moral , mais aussi , dans la me
sure de nos moyens, un appui finan
cier .

Voilà , Messieurs , et chers collè
gues , aussi brièvement résumé que
possible , l'ensemble de nos travaux
et de nos démarches : beaucoup de
ces dernières sont restées sans résul
tat, d'autres ont à moitié réussi , d'au
tres oDt été couronnées de succès .
Notre bonne volonté saura se conten
ter du peu obtenu , mais nous nous
ferons un devoir, en tant que Cettois ,
de ne jamais nous lasser , et de ne
nous estimer vraiment contants que
lorsque tous les intérêts dont nous
avons pris la défense seront sauve
gardés et satisfaits .

Croyez , Messieurs et chers Collè
gues , que nous sommes très (sensibles
à l'honneur qui nous a été fait de di
riger ces travaux et de présider aux
démarches multiples accomplies du
rant l'exercice écoulé ; nous nous
faisons un devoir de vous remercier
de cette marque de confiance : nous
avons taché de nous en rendre dignes
et si nous y avons un peu réussi ,
c'est là notre plus douce récompense .

Le rapport écouté avec la plus
grande attention , est approuvé par
tous ; son impression est votée par
l'assemblée et il est décidé quil sera
envoyé à tous les sociétaires . M. le
président informe la réunion que
de nouvelles affiches réclames sont
en préparation et qu' il serait à dési
rer que les industriels profitant le
plus de cette réclame, participassent
à ces frais dans une plus large mesu
re . Une afi réclame sera envoyée
à tous les sociétaires qui en feront
la demande .

M. Engel , trésorier, rend compte
de l'état financier de la Société:

' En caisse eu ler janvier 1898 12 fr.10
Cotisations encaissées . 2934
Dons, anonyme . 135

— M. Tissier . 20
— M. Brunet. 50

Recettes . 3151 fr.10
DEPENSES

Factures diverses 81 .7fl
Abonnement à l'Offciel 40.55
Matériel 267
Personnel 530
Loyer 600
Société diurne et norturne 928 20
Journal La Deveche 100
Affichage,timbres 200
Solde d'affiches 156
Subvention gymnastiaue 100
Société Nautique 25
sport Etang ae Thau 25
Société d'horticulture 24.05
Menus frais 67.35
En caisse 31 décembre 6.25

Total égal 3151.10

Cette situation financière est ap
prouvée par l'assemblée .

M. le Président invite ensuite la
réunion à procéder a la nomination
de 14 membres sortants ou démis
sionnaires du conseil d' administra
tion .

Le vote a lieu par scrutin secret .
Sont nommés : MM.Bisset Pierre,Jean
Comolet , Haon , Issanjou , Gibert Sa
lomon , Molle , Monge , Kléhe Arthur,
Lacave Joseph , Jules Péridier , Pao-
letti , Rouanet , Paul Sabatier .

Plus rien n'étant à l'ordre du
jour , la séance est levée à 10 heures
et demie du soir .

Le Secrétaire .

PLANS DE CETTE

On a pu voir, dans la vitrine de la
Papeterie Cros , un plan en relief de
la presqu'île de Cette , exécuté par
un des frères de l'Externat St-Joseph ,
et destiné à la prochaine exposition
universelle .

Chacun a manifesté sa satisfaction
de ce travail minutieux et intelli
gent. Mais l' artiste qui l'a conçu ne
veut voir là qu'un coup d'essai ; ne



trouvant pas son œuvre encore assez
parfaite , il se dispose À établir un
nouveau plan à une plus grande
échelle et, naturellement , avec un fiai
plus scrupuleux .

D'autre part, nous apprenons que
notre Chambre de Commerce, ayant
décidé depuis longtemps de produire
également , pour notre prochaine ex
position , un plan de Cette en relief ,
a déjà fait la commande de ce travail .
Celui-ci , d'un périmètre plus étendu ,
donnera non seulement, la ville et
la montagne, mais une large partie
de l'étang de Thau , y compris Bala
ruc-les-Bains , les hauts fourneaux ,
les usines qui le bordent, etc. , etc.
D'après le prix — assez élevé — con
venu avec l'exécutant , il devra être
très beau , très exact , et très bien tait .
Espérons qu'il sera donné à la popu
lation de voir ce plao en relief avant
son expédition aux galeries de l'Ex
position qui se prépare .

On le voit donc, notre ville sera
bien représentée à l'exposition et ne
manquera pas d'attirer les regards
des visiteurs par sa situation topo
graphique vraiment curieuse et pres
que unique au monde .

OBSÈQUES

Ce matin ont eu lieu , au milieu
d'un grand concours de population ,
les obsèques de M. l'abbé Victor
Fantin , dont hier nous avons annon
cé le décès .

Le char funèbre était précédé de
plusieurs draps d'honneur et de nom
breux membres du clergé et des con
grégations religieuses .

Le deuil était conduit par le frère
du défunt accompagné de M. le curé
de St-Joseph et suivi des vicaires de
la paroisse et de plusieurs écclétias-
tiques .

Un grand nombre de paroissiens
de St-Joseph appartenant à toutes les
classes de la Société avaient tenu à
cœur de se joindre au cortège et de
donner ainsi un dernier témoignage
de sympathie à la mémoire du regret
té défunt .

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
DE CETTE

Dimanche 5 février, à 2 heures ,
à la mairie , séance d'inauguration .

Ordre du jour : Discours d'ouver
ture. — Questions diverses . — Ver
sement des cotisations . — Distribu
tion de graines et chrysanthèmes .

Après la séance réunion du con
seil d' administration .

Voici le sommaire du premier
numéro du bulletin qui va paraître
incessamment : A nos lecteurs , le
président — Listes des sociétaires au
8 janvier —Procès-verbaux des séan
ces — Culture des Chrysanthèmes ,
docteur Ducloux — Les Callas ou
Arums , Girardin — Travaux de la
saison , G. -G. — Bulletin météorolo
gique du mont Saint-Clair .

Maladie d oreilles chez les chiens .

— Los animaux , comme vous le sa
vez , dit Sarcey,sont fort sujets à être
incommodés autour des oreiiles par
des chancres ; beaucoup de chasseurs
usent , dans ce cas , de moyens bar
bares pour débarrasser l' animal de
sa maladie . Le fer rouge, le nitrate
d'argent , l'acide sulfurique et les cau
térisations sont mis en œuvre pour
guérir le pauvre toutou , qui , de ce
fait , subit un martyre douloureux .

Je pense donc que vous ne serez
pas fâchés d'apprendre qu' il est un
procédé moins pénible , d'une effica
cité reconnue, et qui n'est nullement
difficile à essayer pour faire complè
tement disparaître les chancres des
oreilles de vos chiens .

Ce procédé consiste à tremper
deux fois par jour dans de l'huile de
navette l^s oreilles affectées . La gué
rison est prompte .

CHANGE ESPAGNOL

Barcelone, 3 février 1899
Paris à vue 29.00
Dette Intérieure 00.00

STAT CIVIL DE CETTE
Du 2 février
NAISSANCES

Garçon , 0 ; fllles , 1
DECES

Victor Fantin , vicaire à la parois
se St-Joseph, né à Sciez (Hte-Savoie),
âgé de 28 ans , célibataire .

Sophie Bermont , née à Bédarieux,
(Hérault), âgée de 37 ans , épouse
Aubrespy .

Jean Castanier , maître de chaix ,
né à Cette, âgé de 42 ans , époui
Orlhac.

CHOCOLAT MENIER
Hmfuser- te» inxitmtionm.

SPEGTAGLES^&   CONGE`f
GRAND CAFE GLACIER

(Salle du fond)
Tous les soirs , à 8 h. 3|4 ,grand con

cert.
Ce soir vendredi , réouverture du

concert du Progrès , sous la direction
de M. Artus .

Tableau de la troupe
M. Ducastor, le désopilant gui

gnol provençal .
Mlles Edith Beaumont , comique;

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

Tous les jours répétition de 2 4
heures .

GRAND CAFÉ DE LA PAIX

Ce soir et jours suivants :
Les Miphistos duettistes miniatures

mondains à transformations instan
tanées . Succès de Mme Miphistos, de
Mlle Berthe Narthel et de toute la
troupe .

m DEPECHES
Paris , 3 février

A la suite des observations echan-
gées entre le gouvernement et la com
mission de révision , le garde des
sceaux a décidé de demander aux
magistrats enquêteurs , des rensei
gnements complémentaires .

— La chambre criminelle a réen
tendu les experts qui examinèrent le
bordereau en 1894 .

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).

CHEMINS DE FER DU MIDI
ET DE PARIS-LYON-MÉDITERRANÉE

EXCURSIONS

CAOTES.IICE & 1IENTON

Billets d'aller et retour à prix ré
duits de 1 " et de 2m" classe, à destina
tion de Cannes , de Nice et de Menton,
avec faculté d'arrêt : 2 fois * l' aller,
2 fois au retour, entre Cette et Menton
seulement, délivrés du 31 Janvier au
12 Février 1899 inclus pour le Carna
val de Nice , et du 21 Février au 4
Avril 1899 inclus pour les Régates
Internationales de Cannes et de Nice
et les Vacances de Pâques, au départ
des principales stations du Réseau
du Midi mentionnées sur l'affichespé
ciale et valables pendant vingt jours
y compris le jour de l'émission .

Faculté de prolongation pendant
une ou deux périodes de dix jours,
moyennnt le paiement , pour chaque
période , d'un supplément de 10 % du
prix du billet .

Voir l'affichespéciale pour les autres
conditions .

EN 20(f| JOURS
OUEMSON ... °«

RADICALE Anem,e

p3r , ÛIXlR OÎ ST-VINCENT M*^
Seul Produit autorisé spécialement.

PourRen*cien°f s'adr . rhrr les Sœurs de la Charité , 105, Ru» St-
Dominique, Parlt.— GUINET, Saulnier, Parls.

Dépôt à Cette, pbie Fenouillet et toutes phole

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

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

Paraissant le 4 W et le 15 de 'chaque mois

ABONNEMENTS :

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

ÏÏNP PPH ÇflNWP connaissant le com-
UIUJ rijaùUllllû merce des vins et la
comptabilité , parlant l'espagnol , désire
trouver emploi ; bonnes références .
S'adresser au bureau du Journal .

Le Directeur-Gérant , A. GROS

OttM Treprunerie A. CROS .

(i ?)
JEAN COSTE

LOUISETTE
NOUVELLE

«Lodève , avec tout ce vacarme,vous
déplait sans doute , dit enfin Bénédict
en faisant un effort sur lui-même : et
déjà vous regrettez Olmet avec son
calme et sa tranquillité habituelles .
Vous aurais-je froissé , sans le vouloir?
Sous les châtaigniers de la Lieurède ,
il y a quelques jours , votre main
avait signé un pacte fraternel , parlez ;
vous ai-je déplu ?

Et il allait faire l'aveu de sa peine
intime, lorsque parut la ! malicieuse
cousine trop empressée de se mêler à
leurs conversations . Que de chagrins
épargnés si , ce jour-là , l'arrivée inop
portune de Pauline n'avait arrêté sur
les lèvres du jeune homme, un aveu
prêt à éclore Le bonheur de la vie
dépend de si futiles circonstances 1

X

La jeune fille changea d'allure vis-
à-vis de Bénédict , dès l'instant ou elle
se sentit enlacée par les doux liens
d'amour . Elle si heureuse , si confian
te auparavant devint gênée , sa cause
rie jadis si fraternelle , si pleine d'a
bandon fut désormais embarrassée ,
contrainte . Elle se reprochait pourtant
sa manière d'agir et lorsque Deloche
la quittait le cœur gros , elle aurait
voulu le retenir, lui dire un mot d'af
fection lui donner du courage. Comme
elle souffrait , la pauvre enfant ! Que
de larmes elle versait en secret ! Com
me elle s'accusait de causer ainsi le
malheur de celui qui était devenu la
moitié de son âme ! Souvent elle pre
nait la résolution d'être pour lui l'a
mie des premiers jours et sa résolution
tombait en le voyant . A l'abri de sa
fenêtre entrebaillée , elle l'épiait venir
de loin , et lorsqu'il apparaissait sur
le sentier en pente de Belvezé , sa figu
re s'éclairait de bonheur . Mais ce bon
heur n'était qu'un éclair rapide . Dès
qu'elle entendait ses pas effaroucher ,
dans la basse-cour , ses pigeons favoris ,
elle devenait toute tremblante comme
ces gazelles qu'efiraie le murmure de
la brise dans les branches des arbres

Étrange mystère que celui de l' in
tuition d'une sympathie profonde dans
un cœur de jeune fille f Cette enfant

rieuse qui jetait aux vents sa folle gaî
té , est tout-à-coup prise d'une vague
inquiétude , plus de rires ; elle donne
en cachette un libre cours à ses lar
mes ; elle ne peut assigner de cause au
malaise qui 1 oppresse !

Le jeune Deloche , ne comprenant
pas le motif de cette transformation, se
laissa aller-à un insurmontable décou
ragement . Il ne trouvait plus sur les
lèvres de son amie ces douces paroles
qui le réconfortaient, ces charmants
reproches qui lui mettaient la joie au
cœur pour plusieurs jours .

— Elle me fuit ! Qu'ai-je donc fait
pour attirer son indillërence, se disait-
il ! Elle a sans doute compris mon
amour ; imprudent ! j'aurais dû ca
cher mon allection insensée . Que suis-
je pour oser jusqu'à elle , élever mes
regards ; elle pure et belle comme un
ange . Ah ! Louisette ! ma Louisette !
je donnerais , si j'étais roi , mon scep
tre et mon royaume pour un de tes
sourires .

—Que je voudrais être riche et puis
sant pour jeter à tes pieds fortune et
honneurs ! Pour te posséder, je me
sens tous les courages ; un mot d'es
poir, et j' irai au loin pour revenir un
jour déposer à tes genoux le fruit de
mes labeurs .

— Mais insensé , elle ne t'aime pas !
Un autre sans doute, est le maître de
son cœur ! ah ! Louisette I j'aimerais

mieux te voir étendue froide dans ton
cercueil , suivre ton cortège de morte
que de te savoir aux mains d'un autre !

De temps en temps , il allait à Olmet
équipé en herboriste , la boîte en sau
toir . pour se donner à lui-même une
contenance . Que de fois , partant pour
ce hameau , ne prenait-il pas la résolu
tion de tout avouer à son amie . Il éla
borait ses phrases , polissait ses expres
sions , s'enhardissait en se jetant à la
face l'épithète de lâche et se mettait en
route , d'un pas hâté , ne voulant pas
donner à sa décision le temps de s'é
vanouir ; mais à peine voyait-il à l'ho
rizon surgir la tour du château d'Ol
met , que tombait tout ce courage facti
ce , hélas !

XI

A cette époque vivait aux Plans ,
Crispin Griffard , très connu dans les
environs de Lodève et sur les plateaux
de l'Escandolgue et du Larzac . Phy
sionomie de fouine , yeux gris cintrés
de sourcils blancs projetant leur om
bre sur un fourbe regard , pommettes
saillantes , oreilles luttant d envergure
avec les ailes des chauves-souris , crocs
de sangliers s ortant de ses lèvres lip
pues , menton recourbé que ses crocs
caressaient sans effort , tel était le
portrait de ce hideux personnage .

(A suivre)
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A VENDRE
Dauphin

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

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

II . -e. ROUSSET
Succeiaeur dê H. MiQOLON *t C 1* G

à 8AINT-VICTOR-SOR-LOIRE (Lolr«)
Dépôt : 3KMU1OQ perueot, éliraisy (Loin)
ECHAUSSEMENT'.VIGHES

et BÂRRIERESpour CLOTURES
en acier fondu — Breveté S.O. D.O.

OQROON M MHIM oa«ux M ■/«

' f*BnTotriim trtoIHF t UNIQUE C
Elégance,SoUdlt,D«ré» et Bon Marhé
(kii>ASÏÏV4ii4ifl 18 rliMÛjmja Art.
iftifiim- nn.MDipi.a-hooo.
MgraS" MM. iw»i8«.a{iKÎ?tfîî?Or, Lyoa ION g£&jg4
Portiili , Portillw, Ckiith d« Cure, TIBICIIM .
G.artU-Arbw . Sécateurs , Til d' ictor , Roiieevtc.,<te <t

LÏ QIÏ'DTTTÔN
A Grand Rabais

D'une importante pépinière
de riparias racinés à arra
cher sur place dans les
Pyrénées-Orientales.--S'adr .
au Comptoir agricole . Ber
trand frères , Béziers .

MANUFACTURE D' APPAREILS INSECTICIDES S
POUR LA VGNE

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.
NOTA. — Avec le système SANTon emploie tous les liquides sans distinction

Charge de l'Appareil

IMUC-UIAKI1& rUiuAllr
Peut alimenter 6 chargea

au moins . Contenance 12 litres
Prix. : «5 l'r.

Opérateur en marche

PULVÉRI SATEUR
chargeant 12 litros

Prix : 3 5 l' r .

Représenté par,M . Sébastien GAILHO , à CETTE .
Une notice très détaillée est adressée sur demande .

ASTHME ET CATARRHE
GUÉRIS par les CIGARETTES

lûk$îs ou la p O XX I> H El Jla a*--* JL JL
 B  Wtï OPPRESSIONS , TOUX , RHUMES , NÉVRALGIES
vC<f Toutos Pharmacies, 2 fr. la Boite . — VENTE EN GROS : 20 , Hue Saint-Lazare- 20 , PARIS .
NKffi&y EXIGER LA SIGNATURE CI-CONTRE SUR CHAQUE CIGAHETTE

Bon-Prime du « Journal de Cette «

Nous sommes heureux d' informer nos
lecteurs que la Société des artistes Pa-
risiens ( la plus importante société artis
tique de France) vi nt d'affecter un nou
veau crédit à la réclame à faire en Fran
ce . Elle fera donc Pour rien , pendant
quelque temps encore , des portraits au
crayon fusain, grandeur nature , d'une
ressemblance parfaite et d'un cachet ar
tistique irréprochable . Ces portraits dont
nous avons vu quelques spécimens sont
d'une réelle valeur et nous ne saurions
trop engager nos lecteurs à profiter de
l'occasion qui leur est offerte . Il suffira
d'adresser au professeur d'Alby , 141 ,
boulevard Magenta, Paris , ce bon dé
coupé avec une photographie et la som
me de. 2 fr. 50 pour tous frais d'emballage
et de port. Délai de la livraison , 20 ou
30 jours . Pour l'étranger, 10 francs au
lieu de 2 fr. 50 .

Il ne sera fait qu'un portrait par fa
mille .

VEAUX
Pour provoquer un bel élevage ,

sans diarrhée , un engraissement ra
pide et une chair plus ferme et plus
blanche pour les veaux , il ne faut
employer pour leur élevage et en
graissage que la Créméine laitage
remplaçant le lait maternel et per
mettant aux éleveurs d'économiser
leur lait , de le vendre ou de l'utiliser
en beurre ou fromage .

La Créméine sert aussi pour
l' élevage des agneaux , porcs et pou
lains , cette farine est hors-concours
aux expositions , honorée de 3 déplô-
mes t médailles , elle ne re
vient qu' à deux centimes le litre de
la t. En vente chez tous les épiciers .

Prix : 4 fr. 25 le sac d'essai de
5 kil.
contre mandat-poste adressé à RO
QUES , au MANS , Sarthe

Exiger la Crèmèine ROQUES du
Mans et se métier des imitations et
contrefaçons.

h TRAITEMENT §1
K Rationnel Antiseptique '4

de toutes les maladies parasitaires et
mm cryptogamiques de la VIGNE et des

ARBRES FRUITIERS par le
mr xwxwnwcn Le P lus puissant des __
Ér rSTTeTB ANTISEPTIQUES extraits du

tiK:__k1JL3 Goudron ,qui aqit eurativement . .X.I THÈEHEHB =
dont là presence constante sur la Vigne et les

*1*Si plantes empêche teus œufs , larves , spores, etc. ,
de s'y fixer et de s'y développer. a

™ Le MEILLEUR MARCHÉ de tous les
Q Traitements des Vignes.

a B Le Guide complet du traitement :
LE LYSOLAGE est adressé franco à toute

Wjl personne qui en fait la demande à la<3^2 SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL ^ "
^ 22 et 24 Place Vendômn , Fzr .

tff - GRAISSE LA MEILLEURE
■" fllIATCMrt LA PLUS ÉCONOMIQuEiCfWl A I uMll Pour Voitures et Engrenages

| SPÉCIALITÉS ROSA
9 PRIVILÉGIÉES PRIVILÉGIÉES
♦ DES DOCTEURS f 1 DES MALADES
♦ Incomparafles Succès consiant
® Supérieures ! j dons le monde entier
♦ COLLYRE ROSA
♦ Employé avec succès contre Maux d'Yeux,
Bl Blépharïtes, OphtalmieSj Conjonctives,
♦ Kératite , Ecchymoses, etc. 3 f. 95
♦ PHIL0C0ME BUCCAL
S Contre Calvitie , Pellicules, Carie den

taire Haleine fétide, Larynx et Pharynx)
m Boutons au visage, Blessures et Plaies,
5 Toilette intime, raffermit les Gencives et
2 les Chairs, guérit la Leucorrhée. 4 f. 40
♦ ODONTALGIQUE ROSA
♦ Infaillible et radical contre IVIal de dents,
e Carie Tartre en formation. 2 f. 35
I ANTI-COR ROSA
♦ ' Guéridon assurée dos Cors , Durillons ,
© Oignons, Verrues , Callosités . 2f.40
♦ Franco contre mandat-poste i M* NICOD ph"<•
¥ 9 rue des Lombards , PARIS (Seine) gros et détail .

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

SOCIETE UTILE il L'i    
Service régulier entre

CeUe , Lisboctie , Porto, Roueo , le Hâvre et Anvers
ET

Cette , Nantes , Saiot-ltire , Houen , le Mvre et Anven
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 RÈlMIEi III BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

IIITTI à 1IL1À0 & les ports intermédiaires
WM.A.M. &LJ&. Oie SETILLE

Départs hebdomadaires pour Barceiote , T arragone, Valenct
Alicante Almérie , Malaga , Cadix , Hvelva , Virgo, Cartagène
i*a Corofae , Ssntander , Bilbao .

Et en iransbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San»
bèbasIieB et Pesages ; à Eilbao pour ï ayonne et Bordeaux .

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

IJROS LOT : 500.000 FRANCS
Pour '5 FRANCS on reçoit 5 Nos part. 1 er tirage 15
Fevner prochain des PANAMAS A LOTS avec PRIME
et SURPRISE.- 1 lot de 250.000 fr. — 1 lot de 100.000
francs — 2 lots de 10.000 francs — 2 lots de 5.000 francs
5 lots de 2.000 francs — 50 lots de 1.000 francs , 61
lots gagnants . Copropriété des Titres , sécurité ab
solue . Écrire de suite au Directeur de la Banque BRES-
SOUX & Ce 58 , Rue de Maubeuge, PARIS .

fui oiiis
il M PLUS D'ÉCOULEMENTS.

Gséirim c«( .line en 8 jonrs , souvent en un seul jour, dei «Mal*-
ments de toute natuf* récents on anciens , sans causer ancon mil, pir
l emploi du SEL et des DRAGEES végétales antisepticruôs dn Dr
EBERHART. « Sur 100 malades traités par cette mél ode , j'ai obtesn 100
guérisons : 46 en quelques heures , 54 en 1 jour, 22 en 2 j. ,et 8 en 3j . ; c'eit
merveilleux, D* Bouchard » Déjjôt dans toutes les pharmacies du monde
PRIX : Sel 3 f.Dragées 3J. DEPOT général : Pharmacie FARLEY,
î 149G quai Pierre-Scizé a Lyon . (Rhône) Envoicontre mandat-poste .»
Exigirrigoureusemen t lenom ij.i m Eberhart.et_sa i'rorhure donnée gratis .


