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CETTE, le 2 Février 1899

DU RELEVEMENT

du Taux de l' Intérêt

(Suite)
Tout en croyant t que, sauf grande

guerre , cataclysme social ou législa
tion oppressive , la tendance du taux
de l' intérêt dans le monde , pour la
période du développement humain
où nous nous trouvons , doit être dans
le sens de la baisse, nous n'avons
jamais caché que cette baisse peut
être interrompue par diverses causes .
Nous avions cru remarquer , il y a
déjà quelque temps, des symptômes
d'une interruption de ce genre , et
nous écrivions ici un article , intitu
lé : « De la possibilité d'un temps
d'arrêt dans la baisse du taux de l' in-
térèt . »

Cette interruption vient de se
produire , un peu plus tard que nous
ne le pensions . Le taux de l' intérêt ,
depuis la fin de 1897 , a légèrement
haussé . Celte hausse est démontrée
beaucoup moins par le taux de l' es
compte dans les grandes banques ,
lequel n'est nullement, surtout dans
les circonstances actuelles , un bon
indicateur des oscillations générales
de l' intérêt , que par le fléchissement ,
assez modique , mais universel , de
toutes les grandes valeurs à revenu
fixe . les obligations des Compagnies
de chemins de fer , par exemple , et
des principales Sociétés industrielles .
Si l'on prend les obligations de nos
grands chemins de fer , qui forment
de beaucoup le placement le prus
sûr du marché français , plus sûr
même que nos fonds d'État , parce
que, en cas de guerre malheureuse ,
elles souffriraient moins . on voit qu'el
les ont baissé de 12 à 15 fr. , c'est-à-
dire de 2 à 3 % depuis 1897 . L'o
bligation nouvelle de 3 % des Che
mins de fer du Nord , par exemple ,
qui malgré l' impôt avait côté 500 fr.
il y a dix - huit mois , est revenue â
489 ou 490 fr. Tous les placements à
revenu fixe de premier ordre , presque
sans exception , ont subi un recul ana
logue .

Ainsi , une baisse de 2 à 3 % sur
les premiers titres du marché , une
tension de l' intérêt qui fait qu'aujour-
d hui on peut , en titres nominatifs ,
dans le compartiment des bonnes
obligations de cheuiins de fer , obte
nir un revenu net d' un peu plus de
3 0|0, de 3.05 à 3.08 010 environ ,
au lieu qu'oa n'arrivait pas tout à
fait à 3 0i0 il y a dix-huit mois :
voilà les faits que l' on peut constater .

Ils sont assez constants pour que

l'on dise qu'il y a eu un petit re
lèvement du taux de l' intérêt en Eu
rope ; mais vraiment , il est bien
modique et quasi insignifiant . Nous
disons un relèvement du taux de
l' intérêt en Europe ; si , en effet , on
quitte l' Europe ; le taux de l' intérêt ,
bien loin d' avoir haussé, a baissé , au
contraire , partout : aux Etats-Unis ,
en Australie , dans la République
Argentine, et l' on pourrait peut-être
arguer que la baisse sensible du taux
de l' intérêt dans ces pays , où l' inté
rêt était assez elevé, est une des cau
ses de la légère tension de l' iutérêt
chez nous , où il était tombé très
bas.

Quant à la hausse très considéra
ble du taux de l' escompte et des re
ports , c'est un phénomène d' une tout
autre nature que la hausse de l' inté
rêt en général . Nous avons ailleurs
développé les raisons qui font que
l' intérêt des placements à très court
terme obéit à des lois très différentes
de celles qui régissent les placements
à long terme . En ce qui concerne le
taux de l'escompte en particulier , il
éprouve , en certaines périodes anor
males, celles où soit la spéculation
est très vive , soit il faut déplacer les
stocks de métaux précieux d' un pays
à l'autre ou d'un continent à l' autre ,
des modifications brusques et consi
dérables . Ç'a été et c' est encore le
cas aujourd'hui .

L' Amérique , créancière de l'Euro
pe, du chef des ventes de deux ré
coltes successives particulièrement
abondantes et de la vente de nom
breuses valeurs mobilières américai
nes , réclame de l' Europe de l'or avec
insistance ; les banques européennes
qui se sont fait une loi , à cause de
la perpétuelle éventualité de guerre
qui pèse sur les nations d' Europe , de
retenir des accumulations gigantes
ques d'or , défendent avec énergie ce
métal précieux ; d'autre part , l'Alle
magne , où s' est développée dans ces
dernières années une spéculation un
peu excessive , voit la Banque Impé
riale chercher à en arrêter les excès
en donnant un avertissement par des
hausses de l' escompte ; ce sont là
des phéi omènes momentanés et qui
sont loin d' affecter dans la même
mesure le taux.de l' intérêt général
des placements dans le pays .

Il ne faut donc pas juger du taux
de l' intérêt dans la généralité des
placements par les brusques et vio
lentes secousses , passagères aussi ,
du taux de l' escompte et des reports
dans les périodes où il y a soit une
grande spéculation à arrêter ou tout
au moins à avertir , comme en Alle
magne , soit des mouvements impor
tants de métal précieux à effectuer

d'un continent à l'autre , ce qui est le
cas aujourd'hui .

(A Suivre)
(L' Économiste)

Causerie Vinicole

Il n'y a pas plus à le dissimuler
qu' à le taire ; les aveugles procédés
de la viticulture vis-à-vis du com
merce ont produit leur conséquence
logique, la seule d'ailleurs à laquel
le on devait s' attendre étant données
les conditions toutes particulières où
se trouvaient les producteurs lors
qu' à leur instigation persistante et
sous l'âpreté de leurs réclamations ,
le Parlement adopta d'abord la loi
du Cadenas , puis l' amendement Piou .
Ces conditions , connues de tous , fai
saient qu'au moment même où le
( eu de toute cette nouvelle artillerie
protectionniste était dirigé contre le
commerce , la propriété n'avait , au
moins pour cette année, plus rien à
désirer car elle avait vendu presque
tous ses vins à des prix tort élevés ;
si élevés même, que le consomma
teur semble les proclamer hors de
son atteinte en nous prouvant tous
les jours sa froideur .

Il en est résulté , on le devine , une
animosité fort vive de la part de bon
nombre de commerçants qui , dans
leur humeur extrême , en sont venus
à rormulerles vœux les plus cruels
contre les vignerons . Ils évoquent
tous les maux , tous les fléaux et ,
dans des imprécations à taire pâlir
celles de Camille , ils voudraient les
voir s'abattre du même coup sur nos
vignobles pour en réduire la récolte
à néant .

Certes , nous sommes loin de par
tager ces sentim ents barbares ; mais
comme partisans de la loi dite des
compensations et puisque nous venons
d'avoir en 18-J7-98 doux mauvaises
récoltes consécutives , nous désire
rions au contraire , voir , sur toute
la ligne, en France comme en Algé
rie , nos cultivateurs au comble de
leurs plus vifs désirs , de leurs plus
chères espérances . Tous, n'est-ce
pas , veulent , sur leur domaine ou
lopin de vigne , produire le maximum
de récolte . Ils agissent du reste en
conséquence en appliquant, à leur
connaissance , les procédés de cultu
re les plus intensifs . Eh t bien , c'est
ce maximum que nous leur souhai
tons ?...

La France produisant , en 1899, 70
millions d'hectolitres , auxquels il
faudrait encore ajouter 6 à 7 mil
lions d'hectos de vins algériens , et
n'en consommant en réalité que 40
millions , vous voyez d' ici la situa
tion et ces suites . Ce sera le vin la
custre du bas-Languedoc vendu sur
nos marchés à 5 ou 6 francs l'hecto
litre et l'ouvenure des Etats géné
raux de la viticulture à Cournonter
ral .

Voilà ce que bien sincèrement nous
souhaitons à nos viticulteurs français
et algériens et ce que , dans notre gé
nérosité coutumière , nous attendons
de ce qu'on est convenu d'appeler
« la justice immanente des choses .»
Nous ajouterons qu' il serait même

équitable que dame Nature nous oc
troyât pareilles récoltes deux ou
trois années consécutives . Nous ver
rions , alors , la viticulture crevant de
pléthore , nos viticulteurs redevenir,
ce qu'ils étaient libre échangistes .
Seulement , nous aurons le regret de
leur dire : « trop tard , Messeigneurs !»

*

Un simple coup d'œil lancé sur la
statistique officielle de la production
légale, oh I combien , de vins de su
cre et de marcs ou piquettes nous a
rendu très agréablement hilare .

Pour un département du Midi que
ncus n'avons pas à nommer, cette
statistique accuse le chiffre de quel
ques milliers d'hectolitres de vins de
2« et 3e cuvées , alors que nous sa
vons pertinemment et très authanti-
quement que cette sous-production
n'y a pas été intérieure à 200.000
hectolitres (deux cent mille ! 1 )

Mais ceci s'explique ainsi que dé
jà nous en avons donné un aperçu :
il y a , en effet , sucres et sucre ; ceux
qui , contrôlés dans leur emploi , paient
les droits ou en sont exemptés s' il y
a lieu , et celui qui , sous le nom de
glucose , n'est l'objet d'aucune taxe
ni contrôle , restant encore bien meil
leur marché que les autres .

Mais , la part faite à cette irrégu
larité , qui a dû évidemment se pro
duire en d'autres régions , il n'en est
pas moins bien établi que la vendan
ge de 1898 a été grossie , en France ,
de 1,751.000 hectolitres de vins de
sucre et de 1.462 000 hectolitres de
vins de marc ou piquettes pour la
consommation familiale ?...

Les viti-protectionnistes ont plus
que personne , on le sait , le sentiment
de la famille , ce dont il faut gran
dement les louer . Ils adorent la pi
quette en famille , mais dans la leur
seulement et c'est ici que notre ad
miration à leur égard s'émousse , car
ils ne veulent absolument pas que
cette piquette , parfois si rafraîchis
sante et si saine qu'elle améliore le
premier vin , puisse être dirigée sur
les grandes villes où les familles ou
vrières, grevées des plus lourds im
pôts de consommation , la consom
meraient avec le plus vif plaisir .

Cela dit , et pour revenir à notre
statistique officielle nous remarquons
qu'elle attribue à la plupart de nos
départements méridionaux une pro
duction de piquette que nous afflr-
firmons être de beaucoup inférieure
à celle obtenue réellement . Chez nous ,
notamment dans l'Hérault , nos pro
priétaires fabriquent un volume de
piquette qui correspond très moyen
nement à la dixième ou tout au
moins à la douzième partie de leur
récolte totale . Voilà la vérité,- et voi
là aussi pourquoi la statistique ne
saurait donner les quantités de pi
quettes , non familiales celles-là , qui ,
par d'adroits mélanges , ne modifient
pas la constitution du vin dit » natu
rel » et maintiennent sa composition
dans les dosages précisés par for
mule officielle autant qu'impeccable
du Comité consultatif . Et c' est ainsi ,
d'ailleurs , qu'une récolte évaluée à
environ 32 millions d'hectolitres pour
la France seulement est bien près
d'atteindre 47 ou 48 millions si on
ajoute à toute cette haute cuisine
indigène celle d'Algérie et tous les



vins d'importation Ce qui fait , pré
cisément , que jamais nous ne risque
rons de mourir de soif .

*

Eh ! bien , vrai , sans aucune fausse
modestie , nous n'aurions jamais cru
si bien pronostiquer . A un algérien
qui se télicitait des heureux effets
produits par l'application de ce qu' il
appelait la loi bienfaisante du « Cade
nas », nous répondions , il y a un
mois :

« Un protectionniste trouve tou
jours plus protectionniste que lui » ;
et nous lui annoncions en même
temps que certain comice viticole fe
rait voir aux algériens qu' il existe
d'autres modèles de « Cadenas ».

Voilà pourtant que ça y est. Nous
apprenons que nos comices veillent
et que notre bonne noblesse vigne
ronne du Languedoc et du Quercy
s'agite énormément .

C'est , en effet , du haut des murs de
l'antique cité de Carcassonne qu' est
donné le premier signal de cette
nouvelle croisa e protectionniste ; Bé
ziers , Montpellier et Cournonterral
suivront bientôt .

C' est tout bonnement grotesque ,
allez-vous dire î Possible , mais non
dépourvu de bonne et saine logique
protectionniste . Il s' ugit . en définitive ,
d'appliquer à des vins qu'on ne con
sidère pas comme français le mêaae
régime douanier qu' aux vins étran
gers . Et qui sait î peut-être les al
gériens , qui ont tout lieu de se ré
jouir de ce qui arrive aux espagnols ,
auront-ils à méditer plus tard sur ce
proverbe latin : Hodïe tïbi ; cras mi
ni .

Pierre de   CAPIT

FABRICATION

des bouteilles en papier
« Qu'importe le flacon pourvu

qu'on est l'ivresse ! » dit un vers cé
lèbre . Pourquoi donc ne ferait-on
pas des bouteilles en papier ? Aussi ,
en ( ait-on , d'après ce que nous ap-
'prennent , très sérieusement documen
tés , le Moniteur de la Papeterie fran
çaise et le Paper Maher and Paper
Trade Journal .

Le meilleur papier pour cette fa
brication se compose d' environ 10
parties de chiffons , 40 parties de pail
le et 50 parties de pâte de bois bru
ne ; il doit être bien collé . Pour
rendre le papier imperméable et en
réunir les feuilles , on couvre les
deux côtés de celles-ci avec un mé
lange de 60 parties de sang frais dé
fibriné , 35 parties de craie en poudre
tamisée et 5 parties de sulfate d'alu
mine . Dix à quinze feuilles ainsi en
duites sont superposées et placées
immédiatement dans un moule chauf

fé , où le papier , soumis à une forte
pression , prend la forme de bouteil
les , de tasses où d'autres récipients .
Le moule est en deux moitiés .

S' il s'agit par exemple de faire
une bouteille , le moule est pourvu
à son extrémité supérieure , d'un
goulot, pouvant recevoir un bouchon ,
et à sa partie inférieure , d'un fond
sur lequel la bouteille devra se po
ser. Le moule est chauffé douce
ment , avant l' introduction du papier,
et pendant que celui-ci est soumis à
la pression , la partie albumineuse
du sang se combine chimiquement
avec la poudre de craie , en formant
un composé résistant à l'eau et aux
alcools .

Au bout de cinq minutes environ ,

le papier est devenu rigide , et l'on
peut sortir du moule la moitié de
bouteille , pour la sécher complète
ment à l'air . Ce séchage dure envi
ron six ou huit jours .

Les deux moitiés de bouteUle sont

alors rognées en biseau sur les bords
qui doivent se réunir , et collées l' u
ne sur l'autre au moyen d'une colle
imperméable à l'eau ou avec un ci
ment de caoutchouc assez dur ; la
fabrication de la bouteille se trouve

alors achevée . Le récipient est en
suite pourvu de divers accessoires ,
par exemple d' un bouchon en étain .
Deux anneaux en étain sont passés
sur le col et pressés l'un contre l'au
tre au moyen d'un instrument sem
blable à celui qui sert à forcer les
tubes des chaudières tubulaires . On

peut aussi fondre les bagues sur la
bouteille ; mais l'emploi de ce pro
cédé doit être évité quand on se sert
de ciment au caoutchouc, lequel se
rait sérieusement altéré pendant l'o
pération . Il ne reste plus qu' à fixer
le couvercle à la bague extérieure ,
ainsi qu'une embouchure en forme
de tube pour recevoir le bouchon que
l'on retire au moyen de l'anneau . En
retirant cet anneau , on peut visser le
couvercle par-dessus le bouchon . Le
récipient arrivé à ce point de la fa
brication , est enduit intérieurement
de cire ou de paraffine . Cette der
nière substance est prétérable parce
qu'elle ne donne ni odeur ni goût .
On peut , si on le désire , ve rnir ou
polir le récipient .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT m PORT DE CETr *

EiS
Ou ler février

L1C A TA , V. gr. Mari ' Vagliano , 855
ton. c. Cosmas , soufre .

BOUGIE , y. fr. Auvergne . 906 ton.
c. Lavagne , div.

MARSEILLE, v. fr. Orient, 573 ton.
c. Manquat , div.

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

BONE . v. fr. Touraine , 604 ton. cap .
Langrais , phosphate .

Du 2
MARSEILLE, v. fr. Le Tell , 750 ton.

c. Cassol , div.
SORTIES

Du ler février

LE PIRÉE , v. gr. Phœûix , c. Merchi-
dès , div.

Pt - VENDRES , v. fr. Roussillon , cap .
Nigag'ioni , div.

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

MARSEILLE , v. fr. Auvergne, c. La-
vagne , div

St-LOUIS-DU - RHONE , vap . norv .
Svithum , c. Gunvaldsen , lest .

Pt-de-BOUC , v. fr. Pionnier , c. Roca
div.

ORAN , v. fr. Orient , cap . Manquat ,
div.

St-LOUIS-DU- RHONE , v. it . Nina, c.
Vicari , div.

MANIFESTES
Vap . gr. Mari Vagliano , c. Cosmas

ven . de Licata .
Crdre , soulre en grenier .

Vap . ang . Austerlitz , c. Metters ,
ven . de Grangemouth .

B. Pommier , bitume .

Vap . esp . Correo de Cartagèna,
o. Cardona , ven . deTarragoae .

J. Orus , 23 f. vin.

Vap . fr. Orient , c. Manquat , ven .
de Bône . |80 porcs vivants . j

( 119)

CHRONIQUE LOCALE
RÉGIONALB

CONCOURS MUSICAL

La réunion tenue mercredi soir,
ler février , dans la salle de l'Har
monie de Cette , a fixé au dimanche
25 et au lundi 26 juin prochains , la
date d'un concours régional de so
ciétés musicales , chorales , etc.

La Commission définitivement élue
est ainsi constituée :

Président , M. Maréchal , lieute
nant de vaisseau , chevalier de la
Légion d'honneur ;

Vice Président , M. Louis Cafiarel ,
officier d'Acaoémie ;

Secrétaire général , M. Ortus , pro
fesseur au Collège , officier d'Acadé
mie ;

Secrétaires-adjoints , MM . Jalby,
de l' Harmonie ; Bourbon , de la Lyre
Ste-Cécile ; Arnaud , de l'Espoir de j
Cette . i

Trésorier général , M. Vic , négo- '■
ciant , vice-président du syndicat de I
commerce en gros.

Trésorier-adjoint , M. Mathieu, tré
sorier de l'Harmonie .

Direction générale du concours ,
MM . Mayan , directeur de l'Ecole Na
tionale de Musique ; Henri Euzet , di
recteur de la Ste-Cécile ; Bénazet , di
recteur de l'Espoir de Cette ; Le chef
de musique et le conseil d'adminis
tration de l' Harmonie .

Une commission accompagnée du
président de l'Harmonie , se présen

tera chez messieurs les principaux
intéressés , pour las pressentir et ob
tenir leur adhésion pécuniaire .

La réussite du concours dépend
de leur générosité .

Le brillant succès du concours de
gymnastique doit les encourager à
seconder de tous leurs efïorts cette
louable entreprise d'un concours mu
sical , qui jettera un nouvel éclat sur
notre artistique cité .

Le secrétaire-général ,
E. OR TUS .

LA QUESTION DU DÉSARMEMENT

La pétition déposée par la Socié
té de la paix par le droit chez M. Sa
lis , libraire , sera bientôt retirée pour
être retournée au siège social , à
Paris , et centralisée avec les autres
listes .

Pendant quelques jours encore —
jusqu'au 10 courant — nos concito
yens pourront aller donner, par leur
signature , une adhésion au projet
humanitaire et moins utopique qu'on
ne croit , conçu par le tsar de Russie .

Sans nul doute , nos lecteurs s'em
presseront de prendre part à cette
généreuse et utile manifestation .

VENTE DE COQUILLAGES

Les marchantes de coquillages des
halles centrales nous adressent la ré
clamation suivante :

« Depuis longtemps des marchan
des de coquillages , de Bouzigues et
de Mèze , viennent tous les jours ven
dre aux alentours des halles , appor
tant une grande quantité de clovis
ses et les délivrant à un vil prix.

» Les dites marchandes sont exemp
tes de tout impôt ; de lus, u elles tra
versent l' étang de Thau avec une na
celle , ce qui n'est permis , ce nous sem
ble , qu' aux patrons pêcheurs pourvus
de rôle .

* Donc ces privilégiées viennent
faire concurrence aux marchandes de
Cetto qui payent une patente et qui
ne peuvent vendre leurs marchandi
ses .

» Il ne faudrait que l' intervention
du commissaire de l' inscription ma
ritime qui leur interdirait de navi
guer sur l'étang ainsi que celle du
conseil municipal . Nous avons lieu
d'espérer que les autorités compé
tentes remédieront à cet état de cho
ses .

Un groupe de marchandes.

ERRATA

Deux erreurs de composition se
sont produites hier , dans l' entrefilet
intitulé « Obsèques». Il faut lire : M.
Cousin , sous-intendant territorial au
lieu de sous-lieutenant territorial .

Un drap d'honneur était porté par
une délégation de la Lyre Ste-Cécile
et non de l'Harmonie .

NÉCROLOGIE

Ce matin , la population de la pa
roisse St-Joseph a été douloureuse
ment impressionnée en apprenant la
mort presque subite de M. l'abbé
Fantin , vicaire de cette paroisse , qui
a succombé, hier soir , à l'âge de 28
acs , seulement , aux suites d'une
courte maladie , juste au moment où
son état semblait s'améliorer et où
tout danger paraissait conjuré .

Arrivé depuis peu parmi nous , M.
l'abbé Fantin avait su s'attirer de
nombreuses sympathies par l'affabili
té de son caractère et sa vive intelli
gence.

Sa fin prématurée sera vivement
regrettée de tous ceux qui le con
naissaient .

Nous adressons l'expression de nos
sentiments de condoléances à sa fa
mille ainsi qu'à MM . les membres du
clergé de St-Joseph , dont il était le
digne et zélé collaborateur .

POSTES ET TÉLÉGRAPHES
Par ordre du sous-secrétaire d' É

tat aux postes et télégraphes , tous
les guichets des bureaux de postes
devront être munis de timbres-poste ,
cartes-lettres , cartes postale .-*, bande
timbrées et boas de poste . La vente
de ces valeurs postales ne devra plus
être centralisée dans un seul guichet .

Cette mesure a pour but de rts-
treindre les attentes parlois longues
et nous nous faisons un plaisir de
l' approuver .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le nommé Jean-Marie Labrit,
âgé de 28 ans , originaire de Seine-
et-Oise , se disant marin , se présen
tait le 24 courant à l' asile de nuit,
mais , comme il était ivre , e concier
ge refusa de le recevoir . Furieux ,
Labrit le saisit au collet , le renversa
et le frappa .

Labrit, qui a déjà subi treize con
damnations , comparaissait , hier, pour
ces faits devant le tribunal correc
tionnel de Montpellier qui lui a in
fligé 15 jours de prison et 5 fr. d' a
mende .

Ensuite , ont comparu les nommés
Isidore-Marius Barrat , 22 ans , sept
fois condamné ; Albert Alexandre
Alhinque , 29 ans , ayant subi quator
ze condamnations et Raymond Deghet
20 ans , qui ces jours derniers après
avoir pris diverses consommations
dans plusieurs cafés , avaient refusé
de sortir d'un débit où l'on n'avait
pas voulu les servir et malmené les
agents appelés par le patron de l' é
tablissement .

Le tribunal a condamné Barrat à
trois mois de prison , Albinque et De-
ghel à un mois ; ce dernier avec bé
néfice de la loi Bérenger .

ACCIDENT DE VOITURE

Hier , à 2 h. de l'après-midi , une
cbarrette etun tramway se sont heur
tés sur le pont Legrand . L'un des
conducteurs , Joseph Gauthier, a été
projeté sur le sol et les roues du
tramway l'ont contusionné à la jam
be et au bras droit .

Une enquête est ouverte pour éta
blir les responsabilités .



EXCENTRIC CLUB

Oe soir , jeudi , réunion générale
ai siège de la société .

Ordre du jour :
Dernières dispositions à prendre

pour le banquet du tirage au sort .
Organisation de divers jeux . Pro

jet de formation d'un char excentri
que pour les derniers jours de carna
val . Versement des cotisations du
m ois de février.

Le Secrétaire .

STAT CIVIL DE CETTE
Du 1er février
NAISSANCES

Garçons , 2; filles , 2
DECES

André Pourtalé , retraité des doua- j
nes , né à Sarrance (Basses-Pyrénées)
âgé de 08 ans , epoux Pertus . |

Anastasie Cazes , née à Hler tin , f
(Ariège), âgée de 15 ans.

... —

LA VIE SCIENTIFIQUE !
Revue universelle des inventions nouvelles j

Parait tous les Vendredis
en numéro de 24 pages , grandlormat,sur2eolonnes |

illustré de nombreuses gravures . i
Elle publie dans le numéro de

ce jour :
Le plus grand paquebot du mon

de « l'Océanic » (Gaston Jougla). —
L'insomnie (Max de Nansouty), —
Plate-forme électrique de Saint-Ou
en (Emile Dieudonné). — Lettre de
la campagne ( Paul du Closeau ). —
Un cyclone dans l'état de New-York
(P. Crépy). La culture du « tricholo-
ma nudum » (Jacques Serda). — Ex
position universelle 1900 (Le Trans

aal à l'Expositiou ) (Henry de Val
saintes). — La conquête de la force
et de la vitesse (Mai de Nansouty).
Les terres colorées ( Daniel Bellet).
— Fabrication des bouteilles en pa
pier . — La peinture des charpentes
métalliques . — Comment on fabri
que les perles artificielles . — Revue
des inventions : Objectif pour l'ins
tantané . — Le double anastigmat . —
Virage des épreuves au lerro-prus-
siate . — La gymnastique à la mai-
Bon . — Chronique : Revue des jour
naux . Cyclisme et automobilisme : Le
pétrole et l'alcool . — Nouveau ban
dage pour automobiles . — Cyclisme
militaire . — Attache nouvelle . —
Concours de photographie . — Soios
à donner à la chaîne . — La vitesse
des automobiles - — Petite poste . —
Bibliographiec. — Liste des brevets
rançais .

f

BUREAUX : 10 , RUE SAINT-JOSEPH — PARIS
Abonnements : Un an 45 fr. Étranger 18 fr.

UN NUMERO O fr. 35
Spécimen contre 0 fr. 15 à l'adresse ci-dessus

AVIS DE DÉCÈS
Les familles AUBRESPY et

BERMONT ,
Ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'elles viennent
d'éprouver en la personne de

Mare Sophie AUBRESPY,
née BERMONT ,

décédée à Cette , e 1 er Février 1899 ,
dans sa trente-huitième année,

Et les prient d'assister à ses
obsèques qui auront lieu Ven
dredi 3 Février , à onze heures
précises du matin .

On se réunira à la maison mor
tuaire , 35 , quai de Bosc .

Les personnes qui , par erreur
ou omission , n'auraient pas reçu
de lettre de faire part , sont priées
de considérer le présent avis com
me en tenant lieu .

Le Curé de St-Joseph et ses
Vicaires , et MM . les Membres du
Conseil de Fabrique , recomman
dent à vos prières l'âme de

Bansienr l'AliM Victor FANTIN,
VICAIRE DE LA PAROISSE

décédé hier , à sept heures du soir ,
après avoir reçu les sacrements
de la Sainte-Eglise .

Ils vous prient de vouloir bien
assister à la cérémonie des funé
railles qui aura lieu , en notre égli
se St-Joseph , demain vendredi ,
3 février 1899 , à huit heures et
demie précises du matin .

Les personnes qui , par erreur
ou omission , n'auraient pas reçu
de lettre de faire part , sont priées
de considérer le présent avis
comme en tenant lieu .

TARnaaas
Pour vérifier les billets de banque .

— V ulez-vous vous assorer si un
billet de banque est vrai ou faux ?
promenez, *n appuyant légèrement ,
une pièce d'argent quelconque sur
le verso da billet dans la partie blan
che.

En raison d'une combinaison chi
mique contenue dans la pâte du pa
pier , si le billet est vrai , le trait que
vous aurez f»it deviendra instanta
nément noir comme un coup de
crayon : si , au contraire , le billet
est faux , la marque faite par le frot
tement de la pièce ne sera que lui
sante , comme si vous aviez frotté
sur un papier blanc ordinaire .

On dit que ce moyen de contrô
le est infaillible . Il n' en coûte rien
d'essayer .

*

Ce qu'il y a dans l'homme . — Qu' y
a-t-il dans l' homme ? — Un peu de
bien et beaucoup de mal , au dire des
philosophes ; exactement les mêmes
éléments que dan3 l'œuf de poule , si
l' on en croit les chimistes .

Un savant allemand vient , en effet ,
de se livrer à une série d'expérien
ces d' où il resulte que tous le * élé
ments constitutifs d'un homme du
poids moyen de 68 kilogrammes sont
représentés en substance dans le
blanc et le jaune de douze cents œufs
ordinaires .

Si on le vaporisait , le même hom
me fournirait 98 mètres cubes de
gaz et assez d'hydrogène pour gon
fler un ballon ayant une force as-
centionnelle de 70 kilogrammes . A
l' état normal , la corps humain con
tient un poids de fer suffisant pour
fabriquer 7 gros clous , ass u z de grais
se p ur confectionner 6 kil. 1|2 de
bougie , at-sez de carbone pour f>ire
65 grosses de crayons et ass ->z de
phjphora pour « boutonner » 820.000
allumettes .

Il est juste de dire qu' il faudrait
faire subir à ces diverses E:atièren
des p éparations multiples assez oné
reuses pour qu' il paraisse peu avan
tageux de traiter nos semblables
comme de simples mines de ter , oli
gistes ou de graphite .

Outre tous les corps déjà nom
més , l' homme moyen contient en
core 20 cuillerées à café de sel , 50
morceaux de sucre , et 42 litres
d' e&u .

Tout compte ' ait , au point d ) vue
purement utilitaire , l' homme normal
ne vaut pas cher.

CHOCOLAT IENIER
Siefuser le* imitation*.

CHANGE ESPAGNOLI

Barcelone , 2 février 1899
Paris à vue 30.002
Dette Interieure 59.90

THÉATRE BORGN1ET

Ce soir , jeudi , à moitié prix , Gigo-
letle drame en 5 actes .

Semaine de clôture .

m o(sm8_
Paris , 2 février

La chambre criminelle a décidé
d' entendre contradictoirement le gé
néral Roget et Picquart .

— Le bruit de la démission du
ministre de la justice qui avait un
moment couru dans les salons de la
Paix n' est pas confirmé .

M. Lebret a été en effet entendu
par la commission de la réforme de
la procédure de révision qui a com
muniqué le procès-verbal suivant :

« La commission , après avoir en
tendu le garde des sceaux , s' est ajour
née à demain pour recevoir les com
munications que le gouvernement
pourrait lui faire . »

— M. Esterhazy est arrivé à Rot
terdam , d'où il est reparti aussitôt
; our la Iiaye .

PLANTES - ARBRES - FLEURS - LEGUMES

LE LYON-HORTICOLE
Chronique des Jardins , Vingt ans d'exis
tence , 4-80 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 ).

Le Directeur-Gérant . A. GROS

OoHe — ' misHiPerta \.

(16)
JEAN COSTE

LOUISETTE
NOUVELLE

Il est surtout heureux lorsque je re
dis la douceur , les bonnes oeuvres ac
complies secrètement par l'une de nos
compagnes que tu connais bien , Loui-
sette ! Il m'écoute alors avec un re
gard brillant de joie . Je l'ai même
surpris les larmes aux yeux, un jour
où je racontais une noble action de
cette amie .

« C'était en hiver , il faisait bien
froid ; nous étions en promenade sur
la route de Soumont . Tout-à-coup , der
rière une toulle de châtaigniers appa-
rait une pauvre fille en haillons, dont
les jambes nues se marbraient de tein
tes violacées sous le souffle de la bise
Nous étions toutes émues de pitié , mais
l'une d'entre nous quitta les rangs ,
sans qu'on s'en aperçut . Le lendemain,

la maîtresse surveillant le dortoir
constatait qu'une jupe de laine appar
tenant à notre amie avait disparu . On
voulait la punir. vu qu'elle refusait
d'en expliquer l'emploi ; nous nous ré
criâmes toutes et découvrimes son ac
tion généreuse .

Louisette avait étrangement pâli
pendant ce récit ; on venait de lui
rappeler un acte de son enfance
Bénédict l'aimait donc ! Il la préférait
à d'autres , à Olympe riche et belle , que
tous les aspirants au mariage adu
laient ! Cette révélation lui jeta au
cœur une joie inconnue . Dès ce mo
ment le jeune homme fut maitre de
sa destinée . L'affection qu'elle ressen
tait se changea en amour, amour en
thousiaste d autant plus puissant qu' il
venait d'écloredans une âme vierge .

IX

Le lendemain , foire de Lodève , le
Parc o lirait un coup d'œil des plus ani
més ! Les marchands étalaient aux
yeux des promeneurs mille objets va
riés . Ici un turc taisait f'umer dans une
cassolette , les parfums du sérail et of
frait aux passants les bonbons d'Ara
bie , les pâtes de Naté , tous les pro
duits de l' Orient . Plus loin , sur le sa
tin , trônaient les bijoux d'or et d'ar
gent qui , scintillant dans leur vitrine,

donnaient aux bourses les plus avares
des tentations irrésistibles Les sal
timbanques se démenaient sur leurs
trétaux , assourdissaient l'oreille de
leurs criailleries et exhibaient les
tours les plus surprenants afin d'atti
rer les badauds dans l'enceinte de
leur théâtre ,

Bénédict circulait au milieu de la
foule , donnant le bras à l'espiègle Pau
line . Lucie et Louisette les précédaient
causant de leur famille . Le jeune hom
me était préoccupé et ne repondait
que rarement aux malices de sa cousi
ne .

— « Comme te voilà sombre aujour-
d'hui , dit-elle ; ta physionomie con
traste avec la gaieté qui nous environ
ne . Je vais t'abandonner à tes nuages
et déserter ton bras . J'en suis sûre , tu
m'en rendra grâce , surtout si c' est
peu dateur pour ta cousine qui ne t'en
voudra pas cependant J éclaircirais
bien ton front chargé d ennuis , si tu
daignais me confier les secrets de ton
cœur , mais ....

On arrivait , en ce moment , à l'ex
trémité de l'allée centrale où para
daient les plus jolies habitantes de
Lodève , la line fleur de la beauté et de
l'élégance . On n'entendait que frais
éclats de rire , que joyeux babil , ces
mille riens qui , sur les lèvres de jeu

nes filles , sont parfumés de charme .
Les groupes se croisaient en échan
geant des saillies , ces étincelles de
lesprit méridional . La joie était dans
l'air et un soleil de printemps , nageant
dans un ciel d azur , jetait son manteau
lumineux sur la foule .

— Mon cher Cousin , dit Pauline ,
daigneriez-vous ollrir votre bras à
Mlle Julian ? Vous êtes vraiment trop
maussade pour que plus longtemps , je
reste à vos côtés Essaie de le dérider
Louisette ! Tous mes ellortsont échoué ;
peut-être seras-tu plus heureuse .

Sans attendre leur réponse elle po
sait le bras de son amie sur celui de
Deloche . Ils étaient tremblants tous
les deux connue ces couples de tour
terelles qu'ellraie la chute d'une feuille
dans les bois de Viliecun . Ils étaient
seuls , la foule leur faisait un désert à
souhait pour échanger leurs confiden
ces . Ils avaient tant à se dire et ils
restaient muets suivant en silence le
courant joyeux qui les entrainait . Leur
embarras croissait de moment en mo
ment ; ils ne voyaient que les feuilles
des marronniers agitées par le vent et
qu' ils fouillaient d'un regard anxieux,
Comme s' ils eussent imploré d'elles
une inspiration capable de les sauver
de ce supplice .

(A suivre)



Médaille d' Or
Admis dans les Hôpitaux VERITABLE SUCCEDANE SCIENTIFIQUE DE L' HUILE DE FOIE DE MORUE médaillé d' Or

Admis dans les Hôpitaux

GLYCOfiORFHUr FAUDON
Aux Hypophosphites et Glycérophosphates naissants

AGRÉABLE A PRENDRE , FACILE A DIGÉRER , PRESCRIT PAR TOUT LE CORPS MÉDICAL
Spécilique des maladies : Gourme, Rachitisme , Scrofule, Tuberculose

3 fr. 50 dans toutes Pharmacies . — Dépôt général , 2 , rue Ramey , PARIS . — Échantillon gratis

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).

MANUFACTURE D'APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

J. SA NT
BREVETE S. G. D. G.

A. PÉZ ENAS ( Hérault )

PULVÉRISATEUR SYSTÈME SANT
ISRuVETÉ 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 .

\OTA. — Avec le système S/1 NT oit emploie h us /en liq uides sans distinction

LIQUIDATION
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 , Bézier..

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

Bon - Prime du « Journal de Celle «
Nous sommes heureux d' informer nos

lecteurs que la Société des artistes Pa
risiens ( ia plus importante société artis
tique de France ; vient 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 parfaiie et d'un cachet ar
tistique irréprochable . Ces portraits dont
nous avons vu quelques spécimens sont
d une réelle valeur et nous ne saurions
t r op engager nos lecteurs à profiter de
l occasion qui leur   e t   offjrt suffira
d adresser au professeur d'Alhtj 141
boulevard Magenta . Paris , ce bon dé
coupé avec une photographie et la som
me de - fr. 50 pour tous frais d'emballage
et de port. Délai \ie la livraison , 20 ou
30 jours . Pour l'étranger, 10 francs au
heu de 2 fr. 50 .

H ne sera faxt qu'un portrait par fa
mille .

VEAUX
,,1'our provoquer un bel élevage ,

s«ns diarrhée , un engraissement ra
pido   etu ch»ir plus ferme et plis
blanche pour les veaux , il ne taut
emplo er pour leur élevage et en
graissage que la Créméine lUitage
r « mplaçmt le lait maternel e ' per
mettant aux éleveurs d' économiser
leur lait , de le vendra ou de l' utiliser
m beurre ou Iromage .

La Créméine sert aussi pour
' élevage des agneaux , porcs et pou
lains . cette farine est hors-concours
aux expositions , honorée de 3 >i é pl ô
mes et de 84 mé1a'l!es , elle ne re
vient qu' à deux centimes le litre de
la t. Eu vente <- hez tous les épi rs.

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

Exiger la Crèmèine ROQUES du
Mans et se méfier de » imitations et
contrefaçons .

• iClîTÉ RAVALE DE L'uifeï
Service régulier entre

Celle , Lisbonne , Porto , tn, le Hâvre el Anvers
ET

telle, Hautes , SaM-tire, lU uen , le Hâvre et Anvers
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

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

S'adresserà M. Gabriel CAFFAREL ainé , quai de Bosc , CETTE
mna KKGILIKB DE BATEAUX A UPELK ESPAGNOLS

ENTRE

ÛETTE à BILBÀO à les ports intermédiaires
Oie

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valenc»
Alicante Almèria , Malaga , Cadix , Htelva , Virgo, Cartagène
La Corogne , Santander , Bilbao .

Et en fiansbordement à Cedix pour Séville , Gijon , Banf
Sébastien et Fsssges J à Bilbao pour Rayonne et Bordeaux .

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

THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMANDIE & C ie

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

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

Appareils seuls parfaits , gux-antis et n'abîmant pas
les vues .

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

PRIX DEPUIS 890 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 .

GROS LOT : 500.000 FRANCS
Pour 5 FRANCS on reçoit 5 N°s part. 1 « tirage j5
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 & Cie 58 , Rue de Maubeuge , PARIS .

C j Wwû iwl P®3I» ■ W H iwl  ¢.L  
H a PLUS D'ÉCOULEMENTS .

Gsé»i«un ce( .»ine en 8 jonrs , sougent en un seul jour, des
écoulements de toute natwe, récents nn anciens , sans causer aucun sti , par
1 emploi du SEL et des DRAGEES végétales antiseptiques du Dr
EBERHART. « Sur 100 malades traités par cette mdl ,ode , j'ai obtenu 100
guérisons : 16 en quelque* heures , 54 en f jour , 22 en 2 j. ,et 8 en 3 j.; c'est i
merveilleux, D* ooncharcr [)ên ôt dans toutes Itt pharmacies du monde . '
PRIX : Sel 3 f.Dragées 3 f. IÉP.OT général : Pharmacie FARLEY,
il4 , 4 quai Pierre-Scize a Lyon. ttthônc) Envoi ' ontre mandat-poste . -
Exiger rigonrensemep Uejmmjj » I?r Fiherhart et ?;\ > T<v:bnre donnée ?rati -.
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