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DU RELÈVEMENT

du Taux de l' intcrél

Nous sommes de ceux qui ont le
plus attiré l' attention du public de
puis plus de vingt ans sur la tendan
ce à la baisse du taux de l' intérêt .
Eu même temps que nous constations
ce phénomène et que nous en an
noncions le développement , nous en
indiquions les raisons, à savoir la
moindre productivité , dans 1 état des
industries et de l'esprit d'entreprise
du monde civilisé , des capitaux nou
vellement formés , ceux qui sont dis
ponibles et qui ne sont pas encore
transformés en constructions , en ou
tillage, en installations diverses , en
améliorations de terres etc. Le prin
cipal facteur , en effet , du taux de
ï'intérêt , c' est la productivité que
les capitaux disponibles peuvent avoir
dans le milieu où ils se forment et
dans les milieux où ils peuvent se
transporter . Or , contrairement à l' o
pinion vulgaire , les capitaux i e
sont pas également productifs dans
tous les états de société .

Ils sont très productifs dans les
périodes de très grande rénovation
industrielle , d'applications générales
de nouveaux procédés techniques qui
augmentent considérablement la puis
sance productive des sociétés, d'ou-
verture de marchés nouveaux , de
peuplement de continents jusque-là
utilisés et bien dotés de la nature .
On a connu récemment une période
de ce genre, c'est celle de la généra
lisation de l'emploi de la vapeur com
me force motrice , à savoir la période
de 1850 à 1805 environ pour le
continent européen . Alors les capi
taux étaient sûrs d' une abondante
rémunération , parce que l'outillage
de toute l'humanité civilisée était à
transformer , que cette transformation
était au plus haut degré productive
et qu' il fallait une très grande quan
tité de capitaux pour l' effectuer .

Ce i865 jusqu'aux dernières an
nées écoulées , au contraire , on a
traversé ane période qui , tout en pro
fitant de nombreux progrès de dé
tail , a été , néanmoins , dans l' ensem
ble , beaucoup plus terne et n' a pas
présenté d'aussi colossaux et heu
reux changements industriels . Il ea
est résulté que les capitaux , qui con
tinuaient de se former en abondance ,
ont été moins demandés et que , sur
tout , la possibilité de les largement
rémunérer a diminué . De là vient
que le taux de l' intérêt s'est mis à
baisser .

Ce mouvement de baisse était dé
jà sensible à la fin du second Em
pire , dans les années 1869 et 1870 .
La guerre de 1870-71 , avec ses
énormes destructions de capitaux et
la nécessité de réparer les brèches
faites à l' outillage public , interrompit
la baisse de l' intérêt et même releva
énergiquement pendant deux ou trois
ans le taux de la rémunération des
capitaux . Puis , ces deux ou trois ans
écoulés , vers 1873 ou 1874 , la bais
se du taux de l' intérèt reprit son
train , d' un ras accéléré ; elle fut de
nouveau interrompue pendant deux
ou trois ans , à deux reprises : une
première fois lors du krach de la
Bourse de Paris en janvier 1882, où
l' on constata qu'un grand nombre de
capitaux avaient été perdus dans des
spéculations folles ; une seconde fois ,
en 1889 et 1890 , quand on se trou
va en présence de la catastrophe du
Panama, ayant englouti plus de 1
milliard de capital et da la débâcle
de la République Argentine et de
l'Uruguay , ainsi que de l'écroule
ment de la plus grande maison .de
banque du monde , dela maison Bar-
ring.

Ces interruptions de la baisse du
taux de l'intérêt furent courtes ; nous
écrivions tout à l' heure qu' elles
avaient duré chacune deux ou trois
ans ; il serait plus exact de dire dix-
huit mois . Mais après chacune de ces
interruptions , le taux de l' intérêt s' est
remis à fléchir et à descendre à un
niveau plus bas qu'auparavant, si
bien que , en prenant comme point
de départ soit le début du dernier
quart de siècle , soit celui du dernier
demi-siècle , l'an i ée 1874 ou l'année
1850 , on constate que , non pas en
ligue droite , il est vrai , mais en
ligne brisée , le taux de l' interêt est
considérablement descendu et que ja
mais , dans notre histoire , on ne l' a
vait vu aussi bas qu'en 1897 .

Depuis lors , il y a eu comme une
saute de vent , et le taux de l' intérêt ,
après cette énorme dépréciation , s' est
mis à se tendre et à hausser . Quels
sont les motifs et , s' il est possible de
les prévoirs , qu'elle sera la portée et
quelle sera aussi la durée de cechan-
gement '/ La Société d' économie politi
que de Paris eo a été saisie dans sa
dernière réunion par un homme fort
au courant des choses de finances ,
M. Raphaël - Georges Lévy . Nous mê
me avons dit noire mot dans la dis
cussion ; nous croyons devoir y re
venir ici .

Tout bon observateur sait que les
phénomènes économiques ne se déve
loppent jamais indéfiniment d'une fa
çon rectiligne , sans arrêt , ni retour

en arriére . Il y a de temps en temps
des réversions accidentelles , plus ou
moins durables .

(A Suivre)
(L'Économiste)

Le$ Droits sur les Vias
Le Sénat a repris , hier , a discus

sion du projet de relèvement des
droits de douane sur les vins.

M. Gauthier défend un amende
ment frappant d'un droit les futailles
étrangères pleines .

M. Chandèze , directeur du com
merce , commissaire do gouverne
ment. montre que le droit sur les fu
tailles serait anormal et d' une impor
tance très secondaire .

M. Monis combat les arguments
du commissaire du gouvernement ;
il reconnaît qu'en raison des amé
liorations considérables accordées à
la viticulture française , certains dé
fenseurs des projets peuvent consi
dérer comme insignifiante la pro
tection de la tonnellerie ; mais il
lui est impossible , personnellement,
de partager cet avis ; il réclame du
gouvernement la promesse , que cette
lacune de notre législation sur ce
point sera comblée .

M. de Verninac , rapporteur , ré
pond que les questions de droits sur
les vins et les droits sur les futailles
sont absolument divergentes et dis
tinctes . Il demande au Sénat de vo
ter la loi sans modification et de
laisser le Parlement voter ultérieure
ment la loi protégeant ies futailles .
Il y a d'ailleurs un intérêt supérieur
à voter le projet ; nous devons té
moigner ainsi de notre désir d'amé
liorer ies relations avec les Dations
voisines et de notre respect de la di
gnité et des droits de tous .

M. Delombre , ministre da com
merce , appuie cette opinion ; il de
mande le rejet immédiat de l'amen
dement , faisant remarquer qu' il
obéit à un intérêt supérieur quand il
refuse la promesse que sollicite M.
Monis .

M. Taulier défend un amende
ment taxant les raisins de table .
L'orateur montie l' importance du
commerce qui se fait de ce raisin et
la nécessité de proteger ce commerce .

M. Viger répond qu'il ne propose
pas ce relèvement parce qu'il s' agit
actuellement uniquement des vins et
des produits viticoles , avec lesquels
les raisins de tables n'ont pas de
rapports . D'ailleurs , nous commen
çons à exporter des raisins de table ,
il ne faut pas donner à l' étranger le
motif de relever les droits sur ce
produit provenant de France ; il
demande le rejet de l'amendement
Taulier , afin de ne pas retarder le
vote dont la France attend une sa
tisfaction patriotique .

L'a rendement est repoussé .
M. Quérin combat l'augmentation

proposée par M. Viger , qu' il croit
fausse , il estime que le seul argu
ment à opposer à l' amendement , c'est
que le projet est lié à la conclusion
du traité commercial , infiniment dé
sirable , infiniment souhaitable . Le
Parlement doit voter ou repousser le

projet sans en rien modifier . Le
Sénat désire trop le vote du projet
pour maintenir l'amendement Vi
ger . Il constate que si la situation
du raisin de table est ce qu'elle était
hier, le gouvernement peut donc ne
s'engager qu' à assurer la protection
des raisins de table si nécessaire ;
mais il se refuse à déposer le pro
jet concernant cette question

L'amendement Taulier est re
poussé à mains levées .

L'article premier , le second , puis
l'ensemble du projet sont adoptés .

Notre folilique Exterieure
Dans l' importante discussion à la

quelle le budget des aflaires étran
gères vient , assez exceptionnelle
ment , de donner lieu à la Chambre
des députés , les sentiments de la
très grande majorité , on pourrait
presque dire de l'unanimité du pays
nous paraissent avoir été traduits
avec une entière fidélité .

Trop rarement on a l'occasion de
faire à la Chambre un tel compli
ment durant toute cette discussio n ,
empreinte d'une réelle dignité , elle
a tait preuve d'une correction re
marquable .

On a bien dit ce qu' il était néces
saire de dire , et l'on n'est allé ni
au-delà , ni en-deça .

C'est là un témoignage qu' il n' est
que juste de rendre aux orateurs
qui se sont succédé à la tribune , à
M. d'Estournelies , à M. Denya Co
chin , à M. Raiberti , à M. Ribot , au
ministre des affaires étrangères sur
tout , l' honorable M. Delcassé qui ,
une fois de plus , s' est exprimé avec
autant de tact que de talent .

Tous , avec beaucoup de -raison , ils
semblent s'être appliqués et ils ont
réussi , sans forfanterie comme san-
faiblesse., - nous sommes à une heu
re où il ne faut ni l' un ni l' autre , —
à mettre en pleioe lumière cette pen
sé :, qui est la pensée même de la
France , qpe le pays est prêt à faire
tous les sacrifices nécessaires à sa
défense, qu' il ne laissera porter au
cune atteinte à sa dignité , mais qu'il
n'est pas de bienfait auquel il atta
che un prix plus grand que le main
tien de la p iix , avec l'honneur . La
France , aujourd'hui comme hier , et
demain comme aujourd'hui , ne sau
rait ea comprendre aucune autre .

Si la diplomatie , dont on médit
beaucoup parfois , mais qui réussit
souvent à aplanir de sérieuses diffi
cultés internationales , a un rôle uti
le et bienfaisant à remplir dans les



circonstances actuelles , c'est de s ef
forcer de rem ettre au point les exa
gérations singulières , et surtout re
grettables qui se sont produites en
en ces derniers temps .

Comme l'a dit avec une haute rai
son l'un des orateurs, une guerre
entre la France et l'Angleterre serait
la pire des calamités comme là pire
des absurdités .

Pour apprécier la suite qu' il con
vient de donner à tel ou tel incident ,
il ne faut jamais faire abstraction
de cette considération d'ordre supé
rieur .

Il ne faut jamais oublier non plus
que la France et l'Angleterre repré
sentent , plus que toutes les autres
nations de l'Europe , ces idées libéra
les qui sont l'avenir comme le patri
moine commun de l'humanité , et
qu'une rupture nouvelle entre ces
deux grandes nations serait pour le
mon entier un immense malheur .

La France , - et c'est là un éloge
qu'elle mérite ,-Js'est en ces derniers
temps , bien plus que l'Angleterre ou
du moins que la presse anglaise , ce
qui n'est pas tout-à-fait la même
chose , inspirée de cette considération
absolument supérieure ; on ne sau
rait trop le répéter . Elle aura la sa
gesse de rester invariablement Adèle
à cette ligne politique si conforme à
son intérêt comme & sa dignité .

Ce n'est pas sans une satisfaction
véritable que nous pouvons d'ores et
déjà constater qu' en Angletérre mê
me on semble s'être rendu compte
de la haute portée des paroles pro
noncées à la tribune française .

Les intentions conciliantes qu'elles
ont exprimées sont sincères , person
ne n'a le droit de les mettre en dou
te ni d' en faire fl. Mais il est une ré
ciprocité de bons procédés que nous
avons le droit de réclamer, M. le
ministre des aflaires étrangères l'a
très nettement indiqué . Nous n'en
tendons point pratiquer contre l' An
gleterre la politique « des coups d' é
pingle >, mais nous avons le droit
de lui demander de ne pas user oon-
tre nous d'une politique dont l'ex
pression de < coups d'épingle » ne
donnerait qu'une idée tout-à-fait in
suffisante .

S' il nous était permis d'exprimer
un vœu , ce serait de voir au plus tôt
la patriotique habileté du ministre
des affaires étrangères et de notre
nouvel ambassadeur à Londres , M.
Cam bon , dissiper définitivement les
nuages qui se sont élevés sur la
Manche , mais qui , nous pouvons
maintenant eu avoir la ferme espé
rance , n'auroot été qtJP des nuages .
La discussion qui a eu lieu au Palais-
Bourbon n'y aura pas peu contri
bué .

BEV UE MARITIME
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ENTRÉES
Ou 30 janvier

ALICANTE, v. it . Marchesino , 562 t.
c. Ricobaldi , vin.

ORAN , v. fr. Le Tell , 750 ton. c.
Cassol , div.

LA NOUVELLE, v. fr. Amphion , 117
ton. c. Buscia , div.

BONE , v. fr. Pionnier, 178 ton. c.
Roca , div.

Du 31
MARSEILLE , v. fr. Blidab , 266 ton.

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

ton. c. Nicolai , div.
MARSEILLE , v. fr. Ville de Valen

ciennes , 257 ton. c. Schircks,div .
SORTIES

Du 30 janvier
TARRAGONE , v. esp . America , cap .

Ballester , div.
GARRUCHA , v. aut. Mateo Premu

da , c. Bussanieh , lest .
VALENCE , b. esp . Roberto , c. Vich ,

superphosphate .
VINAROZ , b. esp . Margarita , O.Abra-

ham , f. vides .
LICATA , v. gr. Syrios , c. Cosmas ,

lest .
VALENCE , v. esp . Comercio , c. Se-

gui , div.
MARSEILLE , v. esp . Torre del Oro ,

c. Diaz , div.
MARSEILLE, v. fr. Oasis , c. Barrau ,

div.

MANIFESTES
V. norv . Carlo , c. Andersen , v.

de Londres .
F. Paoletti , bitume .

Vap . it . Caprera , cap . Villa ven .
d'Alicante .

J. Fondère , 50 f. vin - J. Bona
fos , 47 f. vin — Ordre , 148 f. vin —
Mitjavile et Goutelle , 86 f. vin - A.
Bertrand , 66 f. vin - L. Trouillau ,
21 f. vin - R. Salvador , 12 f. vin —
J. Mesmer, 17 f. vin - Labry et
Lapera , 115 f. , vin - Bonafos , 200
bord. vin.

Vap . it . Marchesino , c. Riccobal-
di , ven . d'Alicante .

Bonafos , 50 f. vin - J. Mesmer ,
95 f. vin —Vizcaioo , 100 f. vin - Ch.
Sezary , 10 f. vin - Gros fils et Vie ,
25 f. vin.

Vap . fr. Languedoc , c. Nicolaï , v.
de Marseille .

Transbordement , 162 (. vin.

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

F. Ferrer , 50 f. vin - Mitjavile et
Goutelle , 86 f. vin , 10 f. huile -Sar-
radon , 63 f. vin - Amat , 105 f. vin
- R. Herrero , 16 f. vin - J. Rodri
go , 82 f. vin - Pedro Pi , 50 f. vin —
Casasus , 50 f. vin - R. Marti , 101 f.
vin - Cespédés , 92 f. vin - Ordre ,98
f. vin.

Vap . esp . Torre del Oro, c. Diaz ,
ven . de San Féliu .

Ordre , 1440 s. avoine , 17 f. vin—
Mar ignier , 25 s. lie de vin — J. Del
mas, 35 f. vin - Muntada , 100 paq.
filets - Julien , 13 s. arachides - Yru-
retagoyena , 101 f. vin - Descatllar,
20 b. bouchons - Gaillarée et Mas-
sot , 23 b. bouchons .

Vap , esp . Amalia , 242 ton. c. Es-
candell , ven . de Barcelone .

Gaillarde et Massot , 125 f. vin —
Ordre , 322 f. vin - J. Mesmer , 91
f. vin — J. Vila , 100 f. vin , 5 f. vides .
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CHRONIQUE LOCALE
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CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal , se réunira
vendredi 3 février 1899, à 6 heures
du soir, pour examiner les aflaires
suivantes :

Rapporta des Commissions
RAPPORT N° 1

Commissions des Finances et du
Contentieux . - Location à M. Gail
lard aîné , de 805 mètres carrés de
terrain dans l'enclos atte nant à l' U

sine hydraulique du quai des Mou- r
lins .

Rapporteur : M. Molinier .
RAPPORT N» 2

Commissions des Finances et de
l'Instruction publique . — Demande
de dégrèvement de rétribution collé
giale formée par M. Roques Jules .

Rapporteur : M. Molle .
RAPPORT N° 3

Commission des Finances et de l'Ins
truction Publique . - Demande d'exo
nération d'une partie des frais d'étu
de , formée par M. Roques François .

Rapporteur : M. Molle .
Ordre du jour :

Procès . - Autorisation d'ester en
justice à l'action que se propose d'in
tenter à la Ville le sieur Blanc
Adrien .

Octroi . - Demande formée par M.
Soustelle et Mme Veuve Foulquier
en renouvellementd'abonnement pour
la fabrication des limonades , eaux
gazeuses et glaces ..

Ecole de filles Renaissance .- Amé
nagement de 2 nouvelles classes et
d'une salle de rénion dans l'immeu
ble de Mme Veuve Hérail . - Auto
risation d'emploi du rabais .Biens Communaux . - 1° Locationdes magasins N° 3 et 4 avec entresols !
joignant le perron de la rue Jeu de g
Mail à la suite de l'adjudication res- !
treinte du 6 janvier 1899 .

2» Location à Mme Veuve Brossil-
lon Bouvet et Delamotte , d'une par
tie du local aflecté au salage des
cuirs à l'abattoir .

Chambres Syndicales ouvrières . —
Répartition de la subvention inscrite
au budget de 1898 .

Arrosement de la voie publique . —
1° Mémoire des travaux et fournitu
res exécutés par divers .

2° Cahier des charges et série des
prix pour l'arrosement des rues, pla
ces . avenues , boulevards et prome
nades dela ville , pendant les années
1899 , 1800 et 1901 .

Incendie à l'Hôpital St-Charles . -
Dommages occasionnés . - Autorisa
tion pour le Receveur Municipal de
faire recette de la somme de 923 fr.
- Vote pour ordre d'un crédit de
même somme pour réparations à exé
cuter .

Soutiens de familles . - Demandes
formées par divers en exécution de
l'article 22 de la loi du 15 juillet
1899.

Théâtre . - Substitution de la pier
re des Estaillades ou tout autre pro
venance, pour les façades principale
et latérales , à celle de Brouzel . —
Vote éventuel d'un crédit de 12.000
fr. à prélever sur les reliquats des f
diverses entreprises du Théâtre . j

Voirie . - Demande par la Société i
Générale de publicité de location de I
candélabres et consoles pour y ( aire j
de la publicité . — Projet de traité . |

Halles et Marchés . - Demande ..
par la Chambre syndicale des Marins J
et Pêcheurs de la ville de Cette d'un '
emplacement pour la vente du pois- 8
son. — Avis du Conseil .

Administration . — 1° Justification
des dépenses imprévues du ler Oc-
tobre au 31 Décembre 1898 .

2* Emploi en régie de divers cré- t
dits inscrits au budget primitif de j
1899 .

3 Renouvellement du secours au
sieur Sarrazin Narcisse . Vote d'un
crédit de 480 fr.

Le Maire , Conseiller Général ,
Honoré EUZET .

LES ENTREPOTS RÉELS DE DOUA -
NE ET L'AMENDEMENT PIOU

Nous recevons la communication
suivante :

Monsieur de Verninac , rapporteur
à la Commission des Douanes , du
Sénat , de la loi modifiant les droits
sur les vins étrangers-protectionnis
te avéré-a cru devoir faire flgurer
dans son rapport l'appréciation qu'il
avait déjà formulée devant les délé

gués de Cette , pour masquer l'exces
sif et le ridicule de l'amendement
de M. Piou , et éviter ainsi qu'au
moment de la discussion au Sénat,
ses collégues ne soulèvent eux-mê
mes les protestations présentées par
les délégués de Cette .

M. le rapporteur prétend que les
craintes du commerce de Cette ne
lui paraissent pas fondées , qu' il n' est
certainement pas entré dans l'esprit
de l' auteur de la proposition d'inter
dire les manipulations nécessaires à
la conservation des vins déposés en
entrepôts réels , qu' il n'a pas entendu
supprimer ces entrepôts mais bien
les réglementer , que cela résultait du
texte même de Varticle.

Il suffit aux personnes de bonne
foi de lire le texte de l'amendement
Piou pour juger -i rien ne pourra
être changé par l es nouvelles dispo
sitions au régime des entrepôts réels .

Le texte dit ceci : Les vins étran
gers entrant en franchise, ne pour
ront être , en France coupés ou mé
langés , ni faire l'objet d'aucune ma
nipulation.

Si l'auteur s'était borné à dire
que les vins étrangers entrant en
franchise ne pourraient en France
faire l'objet d'aucune manipulation ,
on aurait pu supposer que la mani
pulation visée était le coupage ou le
mélange des vins entre eux ; mais ,
il y est parfaitement expliqué que
les mélanges ou coupages sont pro
hibés de même que toute manipula
tion .

Il est donc bien démontré que
c'est en France et non dans les en
trepôts spéciaux seulement qu'on
pourra appliquer les réglements dra
coniens que réclame M. Piou , et que
les entrepôts réels , qui sont évidem
ment en France , suivront le même
régime .

C' est ce dernier paragraphe qui
a soulevé les craintes justifiées du
Commerce d'importation et du com
merce d'exportation de Cette , et c' est
pour ce motif que les délégués ont
voulu faire expliquer la Commission
et ont demandé que le Gouverne
ment déclare à la tribune du Sétat ,
au moment de la discussion de l'a
mendement, quelles seront les mani
pulations qui pourront être appli
quées à l'entrepôt réel (Cette ne pos
sédant plus d'entrepôts spéciaux .

C'est parce que le commerce ne
sait que t^op comment les adminis
trations ont 1 habitude d' nterpréter
les nouvelles lois , en ne les aopli-
quant jamais à l' esprit du législa
teur, que ses représentants ont cru
devoir exiger des explications et de
mander des garanties pour que l'a
mendement Piou — (dont les effets
désastreux pour la viticulture ne se
feront pas longtemps attendre) — ne
puisse être appliqué à la lettre et
n'atteigne pas davantage le Commer
ce de Cette en partie ruiné .

Un Délégué

POSTES ET TÉTÉGRAPHES

DÉCHET

FraLnçaïsident ( la Républi que
Vu l'article ler du décret-loi du

27 décembre 1851 ;
Vu l' article 2 de la loi du 21 mars

1878 ;
Sur le rapport du Ministre du

Commerce , de l'Industrie , des Postes
et des Télégraphes ,

Décrète :

Art. 1er . - Est autorisée l'organi
sation d un service d'appel télépho
nique .

Art. 2 . La taxe de transmission
de I appel est fixée ;

pourles avis inchan
gés a l intérieur de tout réseau télé
phonique et entre localités reliées
télephoniquement entre elles par des
lignes dont la longueur totale ne
dipasse pas 25 kilomètres .

2 ' A 0 fr, 40 dans tous les autres
cas.

Art. 3. - Les règles de la corres
pondance téléphonique ordinaire sont



applicables aux communications pro
voquées par les appels téléphoniques .

Art. 4 . — La date et les conditions
d'exécution du nouveau service sont
déterminées par arrêté ministériel .

Art. 5 . — Le Ministre du Commer
ce , de l'Industrie , des Postes et Télé
graphes , est chargé de l' exécution
du présent décret qui sera inséré au
Journal Officiel et au Bulletin des
Lois.

ALLEGRESSE !

Ce matin , un grand drapeau flot
tait, en signe de réjouissance, au bal
con de l'Hôtel-de-Ville , et dans l'a
près-midi les employés communaux
avaient congé .

La cause ?....
Les bonnes nouvelles que nous

avons publiées hier, relativement à
l' installation , à Cette , de l' usine du
Creusot il I

Que sera-ce alors pour la pose de
la première pierre 7

LES BIZARRERIES DE LA LANGUE
FRANÇAISE

Le PetitMéridional de ce jour an
nonce que de mauvais coucheurs ont
assailli pendant la nuit , d'autres noc
tambules , etc.

" Mauvais coucheurs" appliqué à
ceux qui ne se couchent pas 1

On donne de même le nom de
"maisons de santé" à celles où l'on ne
reçoit que des malades .

Et l' on appelle enfants trouvés
les enfants perdus .

LE TRAM ÉLECTRIQUE

Quand on construira le tram électrique,
On commencera par poser des rails .
Qui vivra, verra la voie métallique
S'allonger enfin ! Mais que d'attirails .
On parle déjà de la grande usine
Qui doit s'élever dans les alentours
Qui jubilera ? La gent chevaline ;
Mais nos bons cochers crieront au se

cours .
Certains voient ce tram comme un gros

(nuage
Et d'autres prévoient un vaste succès .
Si l'on ne veut pas demeurer village,
Il faut cependant suivre le Progrès i
Nous aurons le tram, la chose est cer-

(taine .
Saluons ici l'Électricité 1
Siècle de Lumière et d'Acètylène
Viens nous transformer en grande Cité .
Nous neverrons plus l'affreuse guimbarde
Trimbaler partout le Cettois pressé .
L'étranger la blague et la goguenarde,
Mais de s'en servir il est bien forcé .

Il est évident que, dans une Ville
Avec du charroi et tant de trafic ,
Le long de nos quais , un tramway qui

( file
Gênera un peu, et, voilà le hic i
Il y a aussi la vile marmaille ;
Celle qui s'amuse au bord du trottoir .
Il sera prudent que la corne braille
A s'égosiller, du matin au soir .
Quand le tram ira jusqu'à la Corniche,
11 fera plaisir au baraquetteur,
Il embarquera la jolie boniche
Que reluquera le brav'conducteur.
Plus tard, il fera l'tour de la Montagne ;
Moyennant deux sous, comme à Bagno

( let ,
On pourra pousser jusqu'à la campagne
Respirer le thym et le serpolet .
Et l'on pourra voir, le soir à la brune , j
Les rails s'allonger démesurément ;
Tels deux fils d' argent au clair de la |

(Lune,
Reluire en longs traits parallèlement !

JOCAR . j
RELEVÉ DU BÉTAIL ABATTU

du 22 au 28 janvier inclus

MM . Roques . — 5 vaches , 5 veaux,
3 moutons , 24 brebis , 3 porcs .

Escafit . — & vaches , 7 veaux , 3
moutons , 46 brebis , 56 agneaux , 6
porcs .

Veuve Cbarras . — 1 bœuf , 8 va
ches , 6 veaux, 5 moutons , 19 brebis ,
1 chèvre , 1 porc .

Hébrard . — 1 bœuf , 18 vaches , 24
veaux , 21 moutons , 89 brebis , 40
agneaux , 20 porcs .

Fenouillet — 2 bœufs , 13 vaches ,
14 veaux , 5 moutons, 74 brebis , 34
agneaux, 4 porcs .

Martin . — 2 vaches , 2 veaux .
Pradal . — 2 bœuf .
Arvieu . — 2 vaches .
Total . — 6 bœufs , 57 vaches , 58

veaux , 37 moutons Ire catégorie , 252
brebis françaises , 130 agneaux, 1 chè
vre , 34 porcs .

STAT CIVIL DE CETTE
Du 30 janvier
NAISSANCES

Garçon , l;fllfs, 2
DECES

Prosper Prax, représentant de
commerce, né à Perpignan , ( Pyré
nées-Orientales), âgé de 49 ans , veuf
Bolia .

Marie-Jeanne Salvat,née à Saint-
Germain - du-Teil ( Lozère), âgée de 80
ans , veuve Alba .

4 enfants .

THEATRE BORGN1ET

Ce soir mardi , Madame Mongodin,
comédie en 3 actes .

On commencera par les Espéran
ces , comédie en un acte .

GRAND CAFE GLACIER

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

cert.
Dernière représentation de la vo

yante parisienne , présentée par le
professeur Henry's .

Ce soir débuts de Mlles Lilli Dan-
tin , Jane Caniey , Juliette Coudés .

Mercredi , ler février, débuts de
Mlle Aparacio , chanteuse-danseuse ,
espagnole .

Rentrée de M. Ducastor , le dé
sopilant guignol provençal .

Immense succès de Mlle Edith
Beaumont , comique , et de toute la
troupe lyrique .

Tous les jours répétition à 5 heu
res .

m pmfiBEs
Paris , 31 janvier .

La commission chargée d'exami
ner le projet du gouvernement se
réunira demain .

—M. Erterhazy a été entennn pour
la dernière fois par la Chambre cri
minelle . Sa déposition a été courte
et ne lit que préciser certains faits .

M. Ester hazy a refusé de répondre
aux nouvelles questions qu' on lui
posait , estimant que les mesures pri
ses par le gouvernement à l'égard de
la Chambre criminelle lui faisaient
un devoir de ce compléter son té
moignage que devant toutes les Cham-
b'e.? réunies .

PLANTES FRAGILES
Les enfants sont comme les jeunes plantes

qu'il faut soutenir par un tuteur , pour qu'elles
poussent droites . Ici , le tuteur chargé de sou
tenir et de nourrir les os encore faibles , ce sont
les liypopliosphiles de chaux et de soude , et
c'est pour cela que l' Iimulsion Scott , qui les
renferme , est si précieuse pour prévenir ou
pour redresser la courbure des os , si fréquente
dans la croissance et rapidement incurable , si
on n'y remédie pas de suite . Vous en trouverez
un nouvel exemple dans la lettre suivante :

« Annonay , 17 janvier 1898 .
« Messieurs, j'ai

/r) le plaisir de vous/ f / V informer que j'aiy , 1 / « \ V fait prendre votre
:/ A}*' g    E Émulsion Scott à

m mon enfant , sur
i X sr» y les conseils du
||/ ec » Médecin qui lef "S traitait pour une

co v, \ courbure du dos.
, , ~ j? * Cet enfant avait

été jusque-là très-
ygaa t j A v difficile à soigner:(J3 ' l' ^ ne voulait pren-spJ /. f , , dre aucune nour-

■* /J\ f &ii riture , accepter
aucun médica
ment, et sa fai-

Albert ASTIER blesse s'aggravait
de jour en jour.

€ A notre grande joie , il prit volontiers votre
Émulsion Scott et , en quelques jours , l'appétit
revint, l'enfant reprit ses belles couleurs d'au
trefois , et à présent , grâce à votre merveilleuse
préparation, il est tout à fait rétabli .

« Veuillez agréer , Messieurs , avec tous mes
remerciements , l'expression de mes sentiments
distingués . ( Signé ) : Astier, 1 , Place du Champ-
de-Mars . »

Qui reconnaîtrait dans ce bel enfant, le mal
heureux petit être faible et voûté dont parle
M. Astier, et sa photographie n'est-elle pas le
témoignage le plus llatteur poui l'Émulsion
Scott qui a fait un changement si merveilleux ?

Cette lettre met aussi dans tout son jour, la fa-
cilitéaveclaquelleles enfants . même les plusdif-
ficiles , absorbent cette bienfaisante prép >a ration .

Tous prennent avec plaisir cette Kmulsion
Scott qui , aux incomparables propriétés, de
l'huile de foie de morue, ajoute les avantages
de glycerine et 'ceux des liypophospliites de
chaux et de soude . Que de raisons pour l'adopter !

Échantillon d'essai sera envoyé franco contre
50 centimes de timbres adresses à : Delouehe
et Cie , 10 , rue Gravel , Levallois-Perret ( Seine ).

Le Directeur-Gérant , A. GROS

Cette — Imprimerie k. CROS ,

( i4)
JEAN COSTE

LOUISETTE
NOUVELLE

A côté cheminaient le père et la mè
re , les yeux fixés tantôt sur la tour de
l'église qui , touchée par les premiers
rayons du soleil , brillait comme un
phare , tantôt sur ce nid où reposaient
leurs plus chères affections

Bientôt des flots de population se
pressèrent dans les rues étroites de
Lodève , les abords de l'église Saint-
Fulcran furent assiégés et la foule pé
nétra peu à peu dans l'enceinte de la
vieille cathédrale . Des mères portant
leurs entants dans les bras , des jeunes
filles malades , des épouses , des vieil
lards allaient demander la santé pour
eux-mêmes ou pour un être cher à leur
cœur .

Sur l'autel , dans une châsse d'argent,
étaient les reliques ; chacun, tour à
tour, venait baiser les figurines d'an

ges qui l ornaient et les larmes de la
prière et de l'espoir coulaient de bien
des yeux.

A midi , la procession sortit de l'égli
se , au son des cloches , au bruit des
détonations répétées . Des enfants en
robe de lin , des pénitents pieds nus
balançant leurs encensoirs , s'allon
geaient sur deux longues files à l'ex
trémité desquelles apparaissait la châs
se du saint. Tous les fronts s' incli
naient sur son passage Les tambours
battaient aux champs, la musique
jouait ses harmonieuses fantares , les
jeunes filles aux voiles flottants chan
taient des cantiques .

Bénédict , enfant de Lodève , était fier
de ce tribut d'hommages que venaient
payer de loin à son illustre compatrio
te , des milliers de pélerins Mêlé aux
groupes qui bordaient le boulevard de
la Bouquerie , il parcourait d'un œil
inquiet les files qui passaient successi
vement devant lui , cherchant , fouillant
du regard . A mesure que lentement
s'écoulaient les groupes , plus attristée
devenait sa physionomie. Déjà , dans
le lointain , apparaissait la croix des
pénitents , déjà la voix des chantres se
faisait entendre; la procession touchait
à sa fin ,

Toutà coup , il eut un éblouisseinent...
il venait d'apercevoir Louisette , mar
ch ant à la suite de sa mère, dans une

attitude de prière recueillie ; sa toilet
te de demi-deuil , simple et élégante à
la fois , faisait ressortir la blancheur
de son teint , ses cheveux noirs , roulés
en grosses nattes , étaient emprisonnés
dans une capote de iines dentelles , or
née d'un brin de lilas ; une démarche
gracieuse donnait à sa taille élancée
des lignes pleines d'harmonie ; on eût
dit une de ces vierges que Flandrin
a peintes sur les murs de l'église St-
Paul, toutes radieuses d'une beauté
partant de l'âme .

Chants , musique ,, encensoirs balan
cés en cadence , tout disparut aux re
gards du jeune homme ; il ne vit que
cette jeune fille qui venait de lui ap
paraître dans un rayonnement . Il la
suivit des yeux tant qu' il lui fut per
mis de la distinguer ; il courut alors à
l'extrémité de la rue de Lergue pour
s e nivrer encore de sa vue , puis sur le
boulevard des Bécollets .

Son ami Verdier , l'apercevant au
milieu de la foule , vint le rejoindre :

— Tu es tout ému , mon cher Béne
dict , lui dit-il ; depuis quand , Monsieur ,
avez -vous des secrets pour moi ? Je
gage que tu attends le passage de
quelque belle inconnue . C' est étrange !
toi que la fée de l'amour n'avait ja
mais touché de sa baguette , serais-tu
amoureux ?

— Ami, ne profane pas de tes plai

santeries , le plus beau de mes rêves .
Oui ! j'aime une jeune fille , belle vois-
tu et pure comme un ange . Je n'avais
jamais dans mes conceptions enthou
siastes , imaginé plus radieuse appari
tion . S' il le fallait , pour son bonheur ,
je donnerais toutes les gouttes de mon
sang . Cet amour est devenu mon uni
que pensée . . Et pourtant , je ne sais
si elle pense à moi , si elle m'accorde
un léger souvenir en échange de mes
incessantes aspirations . Que ne don
nerais-je pas pour connaître sa pensée !
Je t'ai confié mon secret , moque-toi
maintenant de ton ami .

—Que je me moque de toi , Bénédict !
que je rie d'un sentiment qui rend

1 existence forte , noble , qui la parfume
de bonheur ! non, sois fier de ton amour
dùt-il te coûter des larmes ; seuls les
nobles cœurs savent aimer et tu un
de ceux-là , mon cher Deloche .

La procession débouchait en ce mo
ment sur le boulevard ; les deux jeunes
gens se turent , Verdier remarqua bien
la rougeur qui couvrit subitement la
figure de son compagnon au passage
de la jeune étrangère ; mais il resta
muet , pour ne pas s' immiscer dans un
secret dont il ne lui avait dévoilé que
la moitié .

(4 suivre)



Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur
Antoine CAZALS , limonadier
à Cette ,

Sont invités à se rendre
le onze Février mil hur
cent quatre-vingt-dix-neuf ,
à onze heures du matin ,
dans la salle des assem
blées du Tribunal de Com
merce , pour assister à
l'examen de la s tuation de
leur débiteur et donner leur
avis sur la nomination des
syndics défnitif .

Tout créancier peut dès
maintenant remettre au
greffe du tribunal : ses ti
tres de créance accompa
gnés l' un bordereau énon
çant ses nom , prénoms et
domicile , le montant et les
causes de sa créance , les
privilèges , hypothèques ou
gages qui y sont affectés .
Les mandataires doivent
être nantis d' une procura
tion enregistrée , et les fac
tures transcrites sur papier
libre .

Le Greflier ,
G. CAMPEL .

MANUFACTURE D' APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

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

A PÉZENAS ( 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.

VOTA.— Avec le système SANT on emploie tous les liquides sans distinction
Chargeμ Qde l'Appareil Opérateur en marche

____1Ii.fn»§,*;.  ¿  g"'~*§ È  ?  ;*' _. É   ^

BROC-CHAKGE PORTATIF
Peut alimenter 6 charges

u moins. Contenance i 2 litres
Prix : 35 Fr.

PULVERISATEUR
chargeant 12 litres

Prix : »5 l' r .

Représenté par M. Sebastien CAILHO, à CETTE .
Une notice très détaillée est adressée sur demande.

INDUSTRIEL et d'AMATEURS | de tous Systèmes à découper
SCIERIES alternatives, circulaires et à ruban , Mortniseuses , Yach/fI6S A

Percer . — OUTILS de toutes sortes , Français , Anglais et Américains .
pour MÉCANICIENS , MENUISIERS, TOURNEURS , etc. AMATEURS . — BOITES D' OUTILS
SCIES , BOIS , DESSINS et toutes Fournitures pour le Découpage , le Tour , ja Sculpture , etc.
Nouveau TARIF-ALBUM 320 p. A eraa a CONSTRUCI ' BIIKV . A PARIS
, 200 gravures ) francoO. 85c . #%a B I rj "B & i 16 , Bue des Graviliiers .

. HORS CONCOURS . MEMBRE: DU JURY aux lixnosHicm » de PAfiiS 189Q-1891-1892-1893.

A» 2BOULEVARDS
[PIX%UA IMIIIM s. nuE PABXM.

Confections, Nouveautés, Horlogerie,
Bijouterie.Meubles,Bicyclettes.Cataloguef**

Gros Lot : 500.000 Fraies
Pour 5 FRANGS'on reçoit 5 0S part.
1 er tirage 1 5 Fevrier prochain des
PANAMAS A LOTS avec PRIME et
SURPRISE.- 1 lot de 250.000 francs
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 . Ecrire.de suite au Directeur
de la Banque BRESSOUX & Cie 58,
Rue de Maubeuge, PARIS.

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 ).

km

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 .

leilleiir SAVON BLANC k mÉnap
est celui de

LA VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

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

TRAITEMENT

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

ARBRES FRUITIERS par le
■ ■ il m m m Le plus Puissant des
I iX-Til I ANTISEPTIQUES extraits du

Goudron ,qui agit curativement .

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

sonne qui en fait la demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL

22 et 24 . Place Vendôme Paris

SPECIALITES
5^ PRIVILEGIEES
0 DES DOCTEURS i.. liji ! 'l. W Il  
3 incomparables !

Supérieures !

C BI-PH0SPHATE

ROSA
PRIVILÉGIÉES

DES MALADES

dans le monde entier I

ROSA
Réussit admirablement dans Phthisie,

Scrofule, Rachitisme, Diabète, Albu-
minerie , Phosphaturie, Dyspepsie , Gas<
tralgie , Cachexie , Anémie, Chlorose,
Neurasthénie , Diarrhée, Dos ou Jambes
voûtés , Défaut de croissance chez les s
Enfants ; nécessaire aux Dames pendant la
Grossesse, après les Couches, pendant i
l'Allaitement ; aux Jeunes Filles pour leur .
Formation , Tumeurs, Glandes. 4 f. 20

FER ROSA I
Héroïque pour guérir sûrement, Anémie,

Chlorose, Pâles couleurs, Leucorrhée, '
Menstruation nulle ou difficile , Ca - i
chexie Faiblesse cérébrale, Convales- *
cence , et toute débilité . 4 f. 20

SOCIÉTÉ MVtt DE 1W
Service régulier entre

Celle, Lisksiie, Porto, Reoei , le Hâvre et Anvers
ET

Celle, taies,Saicl-Nazaire , fnaen, le llavre el A»ve«
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 RÉSILIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

9ETTE â iILBAO à les porte intermédiaires
fTBA.:E8.F*..âL Se Cie

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 , San-
Sébastien et Pesages ; à Bilbao pour Eayonne et Bordeaux .

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

THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMAN DIN" & C"

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

BIOGRAPHES - CINÉMATOGRAPHES - PHONOGRAPHES
VUES NOUVELLES, eto, 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 »»0 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.

Ml II I

CC8SS

DÉPOTS

PRODUITS PHOTOGRAPHIAI;
PLAQUES ET PAPIERS

DE LA
MZilSON A. I-UMIÈRE et see JFILS

ET AUTRES PROVENANCES

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

Papeterie du Commerce 5 % Qnai de Bosc " à Cette
TvXsLieoxï. fondée ex*. 1733.

— Médaille d'ORUSscxJOsitioïi T7*ni.T'ersalI* 1889

La Grande

Encyclopédie
8DERENRnhSateuî: membrt de rS"_?555P^9JÎB®LPof' . à l'Ecole des 1 G.-A. LAISANT, docteur ès

H. LAURENT, exammatpur
Institut

arts.
-, uv i« i-cw-uiLc UCUOL.U4«. i «• *• • *». piui* a i » racuue aes lettres de BoràoAU&ORANDE ENCYCLOPÉDIE, dontlea articles sont rédigés et s.gnés par plus de 500 collabora t»ur«

3 éminents snA^ialistes . — «at i » a»nl ouvrace franchis dA »ette

qui se publient par livrMioiii«»» -    a ouvuu  ou vUiuuCs gr. iL-O tuiuiuwivi  - pagesde 48 pages paraissant le jeudi de chaque semaine.
A B i ? alop\ L. IM Grande Enoycùopèdlo «a ■« ii
■ DlfCIr . DUU II . livrer d'un* iriultitud* di ivlunut indigtut ¿,
■ PSTaKIM • 4 n fr ftmuiximu. (Arsène HODSSATE)

Demander Prospectus détaillé
tjx Éditeurs

Relié : 750 fr.
Payables : 15 [r. par mois

ou 650 fr. complant

H. LAMiRAULT tt C"0, 6i0 rue de Rennes, Park


