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La responsabilise civile
DES SYNDICATS PROFESSIONNELS

Suite

On a même été plus loin et l' on a
fini par admettre que les associés
pourraient tous ne s'engager que
pour une somme limitée : c' e&t la
Société nomyme . Ce nom lui vient
de ce qu' au lieu d' être désignée par
le nom de quelqu' un des associés
comme les autres Sociétés , celle-ci
preid un nom de fantaisie : la Con
fiance , l'Entreprise , etc. Seulement
le législateur a pris le soin d' exiger
des associés le versement d' une som
me minima : 500 fr. ou 1 00 fr.
d'abord , 25 fr. seulement depuis la
loi de 1893 . De plus , une certaine
portion de cette somme , un quart au
moins , doit être versée de suite . On
a voulu par là donner aux tiers quel
que garantie . Ils doivent être aver
tis enfin , par les publications légales ,
qu'ils ont devant eux une Société
anonyme au capital , par exemple ,
de 100,000 fr. divisé en actions de
100 fr. , ce qui veut dire que chaque
souscripteur d'une action ne peut
être tenu que de verser 100 fr.

La loi , on le voit , a pris ses pré
cautions pour que la responsabilité
des associés contractants restât sé
rieuse , bien que la part de responsa
bilité des associés fût très atténuée .
Mais, si nous venons aux syndicats
professionnels , quel minimum trou
vons-nous ? aucun ; les sociétaires
ne sont tenus que de leur cotisation
annuelle , cette cotisation sera ce que
voudront les associés : 1 fr. s'ils le
désirent . Ce n' est pas là une respon
sabilité sérieuse . Elle a semblé suffi
sante parce que les syndicats n'ayant
à faire d'après leur objet , ni com
merce ni entreprise , le seul engage
ment qu'ils sont appelés à prendre
est pour leur loyer , pour quelques
frais de convocation et autres analo
gues ; mais , s' ils veulent commercer ,
c'est insuffisant .

Alors , les syndiqués ne peuvent
pas , tous ensemble ou une partie
d'entre eux , fonder un atelier ou
une Société coopérative de consom
mation ou encore une Société pour
l' achat en commun ou pour la vente
en commun de leurs produits ? ils
le prévoient très bien et le font en effet ,
mais point comme syndicat ; ils doi
vent constituer pour cela une Socié
té ou commerciale ou civile , parce
qu' alors ils prendront un engage
ment qui sera la garantie des tiers
destinés à traiter avec eux . Ainsi , un
syndicat veut fonder un atelier ; il

constituera , par exemple , une Socié
té anonyme au capital de 10,000 fr. ,
divisé en actions de 100 fr. Chaque
syndiqué voulant être membre de
cette Société devra s' engager pour 100
fr. et en verser de suite le quart ou
au moins le dixième , si la Société
est à capital variable . Comme syn
diqué il doit uniquement sa cotisa
tion de l' année , qui est peut être de
2 fr. ou de 1 fr.

Le même syndicat veut fonder nne
Société coopérative de consommation
ou bien encore pour l' achat ou la
vente en commun ? Il sera formé en
tre ceux de ses membres qui adhè
rent à cette idée , une Société , ou
anonyme en la manière qui vient
d' être marquée , -ou civile ( les dettes
sociales se partagent alors , suivant
leur nombre , entre tous les associés).
C'est ce qui se fait dès à présent où
i'on voit des syndicats fonder des
ateliers ou des Sociétés soit de con
sommation , soit d' achat en commun
de matières premières ou de vente en
commun des produits . Les deux sor
tes d'association sont distinctes , parte
que leur but et par suite leurs
moyens d' action et la responsabilité
des membres sont différents . Préten
dre que les syndicats, avec leurs co
tisations souvent infimes , doivent
pouvoir entreprendre et commercer ,
c' est d' abord tromper les tiers qui ,
au début , ne distingueront pas ces
associations des Sociétés de commer
ce ordinaires et leur accorderont une
confiance dont ils auront souvent à
se repentir ; c'est , ensuite , lorsque
la chose sera connue , ôter tout crédit
à ces syndicats .

Qu'on ne dise pas aussi : les ver-
sementsà faire dans les Sociétés com
merciales actuelles éloignent les ou
vriers . Ceux qui ne sont pas en état
ou en disposition de souscrire 50 fr.
et d' en verser 5 , et c' est tout ce que
la loi exige dans les association ano
nymes et à capital variable, ou mê
me depuis 1893 d'en souscrire 25,
mais en les versant , ceux-là ne sont
pas mûrs pour l'associations et feront
bien de ne pas y songer . La loi a
réduit à un chiffre déjà très faible
le versement à faire , il est impossi
ble de demander moins si l' on veut
avoir des entreprises solides et des
associés sérieux , qui sentent la por
tée de l' engagement qu' ils prennent .
Loin de réduire le chiffre minimun
de la responsabilité iaiposée aux so
ciétaires , il faudrait plutôt l' accroî
tre .

Si l' on ajoute : les formalités de la
publicité exigée des Sociétés commer
ciales sont trop onéreuses , au moins
pour les petites Sociétés , et avec cela
elles sont peu efficaces,on fera une

juste critique de notre loi sur les So
ciétés , mais elle doit être corrigée au
profit de toutes les Sociétés et non
pour les seuls coopérateurs et les
seuls syndiqués qui s' aviseraient de
faire du commerce ou de l' industrie .
Môme observation au sujet d'une
plainte , souvent faite et justement
faite : les droits fiscaux nombreux
et compliqués qui pèseot sur les So
ciétés commerciales . Dans les en
quêtes relatives aux Sociétés coopé
ratives , les représentants de ces So
ciétés se sont plaints de cette fiscalité
avide et inextricable bien plutôt que
des dispositions de nos codes . Mais
ces défauts devraient être corrigés au
profit de toutes les Sociétés , puisqu' ils
font grief à toutes et non au profit
seulement de quelques-unes . Si nous
insistons sur co point c'est qu'on est
beaucoup trop disposé actuellement à
multiplier les privilèges et les lois
d'exception .

(L'Économiste) (A Suivre)

Le» vignes sur Cordons
Les tailles à long bois sont trop

de mode , depuis quelques années ,
dans le Midi de la France , pour qu'on
ne s'occupe pas de la méthode dite de
Quarante . 11 est inutile de revenir sur
sa description , de nombreux vigno
bles sont établis aujourd'hui sur fil
de fer et les indications qui seraient
données ne vaudraient pas une étude
de quelques instants faite sur place ;
une autre étude , qu'on aurait dû
également faire sur place , à la veille
des vendanges , est celle de la pro
duction vinicole et de l'état de vé-
gf tation des vignes taillées à long
bois couchés sur fil de fer. C'est bien
cette année que l'on a pu voir , en
tous terrains , les résultats de cette
taille .

Malgré les conseils des propaga
teurs même de la taille de Quarante
on a établi sur cordons des vigno
bles peu vigoureux et en terrains
peu fertiles . Et comme si ces condi
tions mauvaises n'étaient pas suffi
santes pour affaiblir la vigne , on lui
a laissé nourrir une récolte trop
abondante . Aussi à la veille des ven
dange » les vignes sur fl de fer , en
sols où la taille en gobelet aurait
dû être conservée , avaient un aspect
peu réjouissant . La récolte était con
venable , il est vrai , mais o'était plu
tôt par le nombre des raisins que par
le développement qu'ils avaient pris ;
les grains étaient petits , les grappes
courtes , les ceps à demi défeuillés de
leurs feuilles , les sarments peu longs .
Évidemment ces vignes n'ont pu
donner un vin de bonne qualité .

Mais il faudra tailler ces vignes
malingres , et si on ne veut pas voir
qu'une nouvelle taille à long bois
afïaiblira encore davantage les ceps ,
la méthode de Quarante sera appli
quée dans des conditions très désa
vantageuses , Des signes précurseurs
indiquent ça et là , ce qu'il convien

drait de faire ; on ne veut pas en
tenir compte . Ces ceps qui ont donné
des bois da remplacement qui arri
vent à peine au fll de fer , n' indiquent-
ils pas qu'il n'est que temps de reve
nir à une taille très courte î Conti
nuez encore pour ces ceps affaiblis la
taille sur cordons et vous arracherez
bientôt la vigne .

On peut discuter sur l' intérêt que
peut avoir la viticulture méridio
nale à pratiquer la taille de Qua
rante , mais il ne saurait y avoir de
discussion au sujet des terrains qui
lui conviennent . S' il est des sols dans
lesquels elle peut être appliquée, ce
sont les riches , bien culti . ées et bien

| fumées , n'ayant pas à souffrir de la
sécheresse . Et si on s'éloigne quel
que peu de ces conditions il faut
réduire le nombre des raisins , c'est-
à-dire que dans tous les cas , comme
l'a dit M. Coste-Floret, « it faut pro
portionner la récolte à la rich esse
du sol et à la vigueur de la souche .»

| Les modifications de détail appor
tées à la taille de Quarante ne chan-

: gent rien à ce principe pas plus
qu'elles no permettent d'étendre tes

| surfaces sur lesquelles on peut ap-
| pliquer cette méthode culturalo .
j Les résultats qu'ont donnés , cette
; année , les tailles sur fil de fer sont
i bien contradictoires , probablement

parce qu'on le ' a pratiquées dans
I toutes sortes de terrains et qu'on a
| voula obtenir une trop grosse ré-
l coite . On a laissé en certains milieux
| peu fertiles , 40 ou 50 raisins par cep .
| Est-il possible que ces raisins malin' gres aient donné de bons produits ?
s D'ailleurs , d' une manière générale , les
! vins de vignes sur cordon , sont no-
î tablement inférieurs aux vins simi-
f laires d vignes sur gobelet . L 'abon-
1 dance de la récolte permet seule de
j retirer un bénéfice , — dans les cas
f de terrains fertiles , de la taille à longs
! bois .
i Et c'est précisément cette abon-
f dance de production qui pourrait en
| trainer des conséquence fâcheases

pour la viticulture . M. Henri Marès ,
le viticulteur méridional bien connu ,
jette après d'autres , un cri d'alarme
et résume ainsi ses craintes ;

« J * Je ne crois pas que les vi
gnes assujetties à ce genre re taille
soient de longue durée ; elles s' épui
sent. vite qua d elles sont surme
nées .

2 • On pousse à la plantation des
sols de plaine qui font les vins mau
vais ou médiocres et à l'abandon des
côteaux qui produisent les meilleurs
vins ,

3 * On pousse la production à une
quantité excessive dont le résultat est
une maturité tardive , incomplète du
raisin et un vin faible de mauvaise
constitution .

4 * Le résultat est la production
du mauvais vin aux dépens du bon •
car ces mauvais vins pèsent sur les
éours et nuisent à la vente des bons .

5 - Crises continuelles de la viti
culture . Je n'examine pas les cas
très nombreux de ces vignes au
point de vue de leur résistance aux
maladies et aux attaques des insectes;
ce cote de la question mérite une
étude spéciale .

I En résumé , je crois que la viti
culture est entraînée dans une mau



vaise voie par les tailles longues et |
que i t s vignobles qui l'adopteront se 4
discréditeront et se préparent à de |
cruel es épreuves par sarpro uction B
de mauvais vins pour lesquels les i
débouchés manqueront . » 1

On peut voir dans ces conclusions ,
en dehors des considération * écono
miques que l'on pourrait discuter des
conseils pour les viticulteurs qui
taillant à long bois . Ces conseils con-
frmi-nt ccux qui ont été donnés l'an
née dernière à cette même place et
sur lesquels nous insistons encore .

JOBERT . I

Sucrage de > vus i
A TAXE RÉDUITE

Divers abonnés, en tournée d' a
chats , nous écrivent que , désirant
connaître le nom des propriétaires
ayant sucré leur vendange avec bé
néfice de la détaxe , ils se sont adres
sés au receveur buraliste du lieu et
que ce dernier s' est refusé à donner
tout renseignement .

Était - l dans son droit î A. qui faut
il s'adresser ?

Tolles sont les questions qui nous
sont posées .

— Nous avons répondu par lettre
à la plupart de ces demandes et,com"
me elles se renouvellent fréquemment
nous croyons bien faire d'y répondre
par la voie ou journal . Nos lecteur 8
intéressés se trouveront renseignés .

11 nous suffit de relater l'article 5
de. la loi du 11 juillet 1891 , dite loi
Brousse , qui répond essentiellement
aux questions posées :

Art. 5 , — Les demandes de 80-
er&ge à taxe réduite sont conservées
pendant trois ans à la uirection ou à
la sous-direction des contributions
indirectes ainsi que les portatif » et
registres de décharge des acquits-ii-
caution après dénaturatioc des su
cres ; Edes sont communiquées à
tout réquérant moyennant un droit
de recherche de 50 centimes par ar
ticle .

Le commerce use peu do cet ar -
ticle , au point que H plupart des né
gociants ne se doutent même pas d.-
son existence . C' est regrettable .

mm VïaKOBL®

MIDI

St-Andrè de Sangoni ?, 16 novemb .
La situaiion vinicole ne se modi

fie pas dsns nitre région . Saut quel
ques dèlaillaucos qui se sont mani
festées dans certaines caves de vigne
rons imprévoyants , l' immense majo
rité de nos vins est de toute premiè
re qualité .

Autsi les paye-t-on couramment
d9 17 à 20 fr. l' hectolitre suivant
titrage alcoolique d'abord , aussi
suivant finesse et coule r. On re
marque , en effet , cette année , que ,
contî airement à l' b abitu d e l'a
cheteur se laisse diriger dans son
chois par la fraîehur du goût et la
beauté de la robe autant que par la
richesse en alcool .

Les vignerons feront dona biin
de no pas t < nt s'occuper à l'avenir
ne la quantité , ils devront aussi , s' ils
BO M siges , s ' intéresser à la qualité .

Le projet de réforme du l' impôt
des boissons , que se dispose à déposer
M. Caillaux sur le bureau de la

Chambre, nous paraît prédestiné ,
comme tous ceux d'ailleurs qui l'ont
précédé, à un enterrement de pre
mière classe .

Nous l' avons dit et répété plusieurs
fois , il n'y a qu'un seul moyen de
résoudre la questiou au lieu de ohe -
cher h décharger le vin pour sur
charger l' alcool qu' il faudrait au con
traire décharger pour tuer la contre
bande : supprimer tous les droits
quels qu' ils soient et puissent être ,
octrois compris , qui grèvent les bois
sons hygiéniques et les remplacer
par un droit unique de circulation
de 5 fr. par hectolitre . Et pour com
bler dans le budget des villes le dé
ficit que produirait la suppression
des droits d'octroi , leur abandonner
la totalité de la contribution mobi
lière , sauf à l' élever si elle n'y suffi
sait pas.

Carcassonne , 15 novembre
Cette huitaine a encore donné

lieu à de nombreuses transactions et
l'on peut dire aujourd'hui qu'une
bonne partie de la récolte dans les
bonnes qualités , est passée entre les
mains du commerce .

Aussi une fermeté impré uo s'est-
elle manifestée , par suite de la rare
té de la belle marchandise et la pré
sence de nombreux acheteurs étran
gers , qui parcourent le vignoble en
tous sens , offrant des prix au-dessus
de ceux pratiqués jusqu' à ce jour.

Les propriétaires vendent leur vin
on bon prix. puisque la base de 1 fr.
,0 à 2 fr. le degré est définitivement
adopté pour la bonne et belle quali
té .

ESPAGNE

Barcelone , 16 novembre
Les vins d'Alicante et de Valence

de bonne qualité soutiennent leurs
prix malgré le peu d'entrain du mar
ché . Quant aux vins d'autres pro-
venances,i ! ne se fait rien en co mo
ment.

Dans l es Riojas , le prix varie en
tre 2 pesetas et 2 p , 50 le cantaro
de 16 lit . 04 ; 15.000 cantaros tien
nent d'être achetés à Haro , à raison
de 2 p. 15 , et comme la récolte est
des plus réduites en Navarre et Vieil
le Castillo , les vins de c < tte région
seront certainement demandés pour
la consommation intérieure .

En Castille , les vins nouveaux ob
tiennent jusqu' à 4 pesetas le cantaro
de 15 litres 60 et sont en faveur .

Reus , on cote : Vins blancs vier-
gfs nouveaux de Tarragone et Valls
de 15 à 17 pesetas la charge de 121
litres ; Montblanch de 14 à 15 ,- vins
rouges nouveaux des mêmes régions ,
de 14 à 15 pesetas ; environs du
Priorato lô à 17 ; pied de monta
gne de 26 à 28 ; Barbera et Conca
de 12 à 13 . Les mistelles rouges , 9-
liqueur et 15 ' alcool , de 46 à 48 ;
celles du Priorato , 15 - aicool et jus
qu' à II ' liqueur , pesetas 55 et les
blanches , 8 - liqueur et 15aloool pes .
50 à 52 , toujours par charge .

La situation politique et écono
mique contribue au ralentissement
des affaires et au calme observé sur
nombre de marchés vmicoles ; mal
gré cela , les propriétaires maintien
nent fermement leurs dernières pré
tentions , comptant sur une reprise ,
que leur fait prévoir le mouvement
de fûts vides , qui sur certains points
encombrent les quais d'embarque-
mer.t des gares .

Villafranca del Panadès,16 novemb .
Les vins du Panadès sont cette an

née assez bien réussis , mais le de
gré est de 1 à 2 en moins que l' an
née dernière . Nous payons les blancs
10 degrés de 17 à 18 pesetas la char
ge , les rosés i0 à 11 degrés de 16 à
20 selon finesse , et les rouges à 1 pe-
sttas 50 !e degré , le tout pri3 à la
propriété .

PORTUGAL
Lisbonne, 15 novembre

La quantité est satisfaisante quoi
que les orages , de forts coups de so
leil , qui ont grillé beaucoup de rai
sins , puis quelques attaques de mil-
dew et autres maladies cryptogami
ques aient empêché que la cueillet
te soit aussi abondante qu'on l'avait
espéré .

La qualité paraît être satisfaisante ,
cependant dans le Douro , où les vios
fins sont généralement recherchés, il
y a de grandes hésitations .

Le commerce des vins est calme
et les ventes de vins nouveaux ont
été réduites . Quelques viticulteurs
ont été même très embarrassés pour
loger leur récolle , ay»nt encore leurs
foudres pleins des vins de l'année
dernière .
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■ ENTRÉES
Du 21 novembre

STAN , v. gres Maria , Vigliano , 855
ton. c. Cosmos , phosphates .

MARSEILLE, V . fr. Blidah , c. Louba-
tièra . 266 toa . div.

BONE, v. fr. Orient, c. àlattei , 573 I
toa . div.

SORTIES
Du 21 novembre

MARSEILLE , v. esp . San Fernando ,
c. Diaz , div.

MARSEILLE, v. I aac Pereire , c. Ma-
rinetti , div.

GÈNES , v. it . Oapraïa , c. Piya , lest .

MANIFESTES

Vap . it . Capraïa , c. Piya , ven de
Valence .

Ordre, 70 f. vin — A. Bertrand , 36
f. vin — Tomas San ho , 30 f. vin —
Ordre , 50 f. vin — F. Morell , 30 f.
vin — Lugan 1 et Roux , 28 f. vin —
J. Mesmer, 20 f. vin — Ricardo Ca-
sasiis , 32 f. vin — Amat Hermanos ,
100 f. vin — J. Canto , 24 f. vin —
V. Gabalda , 100 s. arachides — Cail
lot et Saint-pierre , 107 s. laine —
Ordre , 88 f. vin.

Vap . esp . Villaréal , c. Segarra ,
ven . de Valence .

R. H ' rrero , 80 f. vin — Garcia
Salvador , 129 f. vin — Mitjavile et
Goutelle , 30 f. vin —» J. C. Buiher ,
100 f. vin — J. Euzet , 50 f. vin — Or
dre , 234 f. vin — H. Marti , 120 f.
vin.

Vap . esp . San Fernando , c. Diaz ,
ven . de Sé ville et San Féliu .

Ordre , 400 s. os — Caffarel aîné ,
4 s. fèves , 7 s. réglisse , 4 s. anis —
Ordre , 145 f. vin — J. Delmai , 76 f.
vin — Gaillarde et Massot, 1 f. vin ~
Gautier frères , 4 f. vin — Ordre , 13
f. vid , 25 c. raisins , 3 c. prunes , 2 c.
oranges et citrons — Buchel , 34 c.
raisins — Baille . 28 c. raisins , 25 c.
citrons — Ordre, 26 f. vin,4 b. peaux
— J. Coredo, 10 p. grenades , 2 p. me
lons , 6 colis mobiliers — A. Ber
trand , 2 f , vin — J. Portal , 53 f. vin ,
1 c. vin — Ordre , 394 c. raisins — M.
Arali , 342 c. raisins — Ordre , 80 f.
— M. Thomas , 3 c. mobiliers et effets
— Mitjavile et Gouteile . 29 f. vin —
Gaillarde et Massot , 32 f. vin — 46
b. bouchons — Mitjavile et Goutelle ,
59 b. bouchons — De^catllar , 20 b.
bouchons — Gaillarde et Massot , 25
b. bouchons.

Vap . esp . Cervantes , c. Sintes,vua .
de Tarragone .

A. Bertrand , 62 f. vin — Louis
Castel , 24 f. vin — Jean Mesmer , 109
f. viu — José Vila , I f. vin — Mitja-
vile et Goutelle , 181 f. vin — Yruré-
tagoyena . 42 f. vin — Jean Mesmer,
16 f. vin — Ordre , 71 f. vin — Veuve
Gabalda , 14 f. vin.

(1358).

ACTUALITES
LIBERTE DE SE DÉFENDRE

L'attentat qui a été commis hier
devant la Haute-Cour est autrement
grave que tous les complots inventés
place Beauveau . La Convention gê
née par la défense des prétendus
conspirateurs nvoyés devant le tri
bunal révolutionnaire , vota la loi du
22 prairial , an 11

La Haute-Cour n' a pas même
éprouvé le besoin de faire une lo
nouvelle que certes le Sénat lui au
rait accordée i elle a trouvé un mo
yen beaucoup plus simple , elle a sup
primé les lois existantes .

Un accusé est amsné devant elle ,
Fallières lui demande d'expliquer
pourquoi il a conspiré contre le gou
vernement établi . Li'âccusé veut four
nir les explications demandées : il
est obligé de dire le dégoût qu'il a
éprouvé en voyant le flétri delà Cham
bre élevé au sommet da la hiérarchie
parlementaire ; immédiatement Fal
lières clame qu'on outragj le prési
dent de la République, le procureur
général requiert et par arrêt on con
damne l'accusé ,. .. pour avoir présen
té sa détense .

Le procédé est odieux , mais ce qui
est encore plus infâme , c'est qua l' in
cident était préparé , était voulue par
l'accusation .

Déroulède ne faisant pas la décla
ration qu'oa attendait , Fallières lui
dit à deux reprises de développer son
programme électoral , l' iucitant préci
sément à donner la théorie dont • il
devait demander le châtiment .

Le procureur général a , d'ailleu-s
invoqué la loi de 1881 , màis il s'est
bien gardé de faire connsître l'arti
cle 41 ainsi conçu :

« Ne donneront lieu à aucune ac
tion diffamatoire, injure ou outrage..
ni les discours prononcés ou les écrits
produils devant les tribunaux . »

On n'avait pas voulu que l'accusé
ou son conseil puisse être gênés dans
la . iétense .

Cette théorie n'est pas valable de
vant la Haute-Cour ; là , comme il n'y
a pas de preuves , on na veut pas que
la défense soit libre .

LE SYSTEME DE BERTILLON
La présidence de police do Berlin

vient de publier un rapport , sur les
résultats du système Bertillon qui a
été , on s'en souvient , mis en vigueur
depuis plus d'un sn , non seulement
à Berlin , mais dans un certain nom
bre de présidence de police d'Alle
magne .

Le rapport constate les grands
progrès accomplis par suite de l'adop
tion du système Bertillon pour l' i
dentification des délinquants qui es
sayent de donner le change sur leur
personnalité . Le travail en question
demande que le système Bertillon
soit appliqué par toutes les adminis
trations de police de l'Empire . Voilà
qui est assez concluant .

PRETRE DIFFAMÉ

La Dépêche de Toulouse , qui avait
diffamé M. l'abbé Nogaret , vicaire
au Monastère , diocèse de Rodez
avait été poursuivie et condamnée'
devant le tribunal de première ins
tance , à quinze jours de prison , 'à dix
insertions dans les journGai et à
trois mille francs de dommages-inté-
r©ls

Sur appel , l'affaire est revenue
devant la Courde Montpellier .

La Cour a confirmé le jugement
do première instance, en ce qui con
cerne les insertions et les domma
ges-intérêts , et elle a remplacé la
prison par une amende de mille
francs .



CEROHQQE LGGÂLB

NOS LIGNES DE TRAMWAYS

Depuis quelques jours et sur di
vers points de la Ville on a déjà
donné les premiers coups de mains
à l' installation de nos lignes de tram
ways . Sur le terre plein de l'avenue
Victor Hugo on procède actuellement
à des épreuves d'aiguillages et l'on
continuera par le même travail rue
des Pêcheurs .

Une opération assez intéressante
est celle qui consiste au ceiotrage
des rails qui doivent servir aux vi
rages et aux courbes de garages .

Cette opération se fait à froid h
l'aide d'une puissante griffe munie
d'une grosse vis à levier qui , par
graduations, cintre parfaitement et ,
pourrait-on dire , facilement , les ban
de de fer aciéré .

Du côté du Pont Sadi-Carnot on
est en train de découper les traver
ses de bois qui doivent supporter
les rails .

NOS CONCITOYENS

Notre concitoyen , M. Jean Val
lier , qui vient de chanter [ le rôle du
roi Mark dans Tristan et Iseult, au
Nouveau Théâtre de Paris , s'y est
taillé un large succès , auquel nous
applaudissons avec plaisir .

M. Vaillier est un des chanteurs
cettois qui contribuent le plus au re
non artistique de notre cité .

• SUITES MORTELLES
D'UN ACCIDENT

Il y a une quinzaine de jours , une
jeune fille de 14 ans , Mlle Jeanne Sé
bastien , tomba accidentellement sur
la bordure de fonte qui entoure le
petit bassin de Neptune , à la prome
nade du Château-d'Eau .

Cette bordure étunt cassée à cet
endroit, la jeune fille fut grièvement
blessée à la main et obligée de s'ali
ter le soir même .

La blessure s'envenima rapidement
et , après quinze jours de souflran-
ces , la malheureuse jeune fille est
morte , ayant eu le sang empoisonné .

Nous espérons que des mesures
seront immédiatementprescrites pour
éviter le retour d'un aussi regretta
ble accident .

BANQUET DES VÉTÉRANS

La Société des Vétérans des ar
mées de terre et de mer de la 78a
section a organisé un banquet qui
aura lieu dimanche 3 décembre pro
chain , en l'honneur de l'anniversaire
de la remise du drapeau .

Ces agapes seront célébrées à mi
di , dans la salle de spectacle de la
Lyre Ste-Cécile , cité Doumet .

DOUBLE ZERO

Il s'agit ici non pas du numéro
cher au banquier de la roulette , ni
du plomb meurtrier aux jolis che
vreuils de nos bois ... mais tout sim
plement d' une question de millésime .

Comment faudra t-il s'y prendre ,
au lendemain du 31 décembre pro
chain , lorsque l'on voudra — comme
cela se fait couramment — dater une
lettre par les ûetr; derniers chiflres
seuls du millésime courant ?

31 décembre 99 , cela va bien ; mais
ler janvier 1900 deviendra 1er jan
vier 00 , et ce double zéro « marque »
mal 1

Faudra-t-il , des lors , renoncer à
cette abréviation commode et s'as
treindre à tracer toujours les quatre
chifires du millésime 1

La question est posée : à qui la
parole ?

PLUS DE DRAGEES

Vous connaissez l'habitude très
répa due , à Paris comme en provin
ce , de jeter dans la rue , à l' occasion
des baptêmes et des mariages, des
dragées pour les enfants .

Le conseil municipal de Paris vient
de partir en guerre contre cet usa
ge , qui lui paraît très nuisible à la
santé de ces mêmes enfants , et d' invi
ter le préfet de police à prendre les
mesures nécessaires pour faire cesser
les distributions de dragées sur la
voie publique .

Voici le préfet de police dans un
grand en barras . Les i tentions de
nos conseillers sont fort louables
sans noute , bien qu'elles s'appliquent
à des détails dont le Prœtor autrefois
ne se souciait guère ; mais leur réa
lisation n'est pas des plus faciles .

Aussi , le secrétaire général , M.
Laurent , s'est-il borné à dire qu'il
prenait acte de l'avis exprimé par
le conseil , et qu' il ferait son « pos
sible » pour lui donner satisfaction .

Ne pensez -vous pas que bien des
préfets de police passeront avant que
cette vieille habitude ne disparaisse
de certaines de nos cérémonies î

I CONTRAVENTION

t Procès-verbal a été dressé contre
f le nommé Afire Léon , âgé de 61 ans ,
| demeurant à Cette , rue do l'Hospice ,
I 20, pour tenue de jeu de hasard .

ABANDON DE VOITURE

Procès-verbal a été dressé contra
le nommé Calfas Charles , cocher su
service du sieur Berthal , loueur de
voiture , pour abandon de son véhi
cule au pont National .

IVRESSE

Le nommé Castanier Louis , âgé
de 21 ans , sans domicile fixe , a été
déposé à lu geôle pour ivresse .

VÉLOC1PÉD1E

Nous informons les personnes in
téressées , que les adhésions à l'Union
Vélocipédique de France , la grande
fédération cycliste réglementant le
Êport cycliste en France, et qui offre
à tous de grands avantages; tant au
point de vue sport qu'au point de vue
tourisme, sont reçues au Secrétariat
de l'Union Vélocipédique de France,
21 , rue des Bons Enfants , à Paris .

11 suffit pour s'inscrire et recevoir
sans retard , insigne et carte , d'en
voyer un mandat poste de 6 francs au
nom de M. le Trésorier de l' U.V.F. ,
à l'adresse ci-dessus .

UNION VÉl-OCIi'EDlQUE

L'Union Vélocipédique de France
nous communique la note suivante :

Dans sa dernière séance , la Com
mission sportive de l'U.V.F. a pris
les décisions suivantes :

Après lecture d'une lettre do bu
reau des courses du VÉLO deman
dant si la Commission Sportive dis
qualifiera les coureurs licenciés de
l'U.V.F. qui prendront part aux cour
ses d'Amérique régies par les règle
ments de la N. C. A. , et d'une lettre
du coureur Walters à ce même sujet ,
la Commission sportive décide qu'el
le ne disqualifiera pas les coureurs
licenciés de l'U . V.F. qui prendront
part aux courses d'Amérique organi
sées sous les règlements de la N.C.
A.

Lecture est alors donnée d'une
lettre de M. Desgrange au sujet de
l'amende infligée au coureur Cham
pion par la Ligue vélocipédique Bel
ge , laquelle amende a été payée,
ainsi que le prouve le reçu signé de
M. de Benkeleer délivré au coureur
Ohampion en juillet 1899 .

La Commi sion décide qu'une let
tre sera écrite à la L.V.B. pour la
prier d'être plus circonspecte à l'a
venir aflo d'éviter que de pareils faits
se renouvellent .

Lecture d' une lettre de l' Union vé
locipédique italienne pr mettant son
appui à l' union ve ocipédique do Fran
ce dans toutes les décisions qu'ella
prendra au sujet des coureurs qui par
ticiperont aux courses américaines .

Lecture d' une lettre do l' l.C. A. in
forment l' U.V.L. que les comptes des
Ohampiounats du monde courus à
Vienne en 1898 , ne sont pas encore ,
réglés . Elle informe en outre , l' U.V.F
que le cas du coureur Jacquelin,rour
lequel il a été réclamé a été soumis
à M. Staal , Président de l' I.C. A. à
Copenhague .

Une amende de 80 francs est in
fligée au coureur Lamotte qui s'est
engagé, avec obligation da partir . aux
courses du vélodrome du Parc des
Princes du 29 octobre dernier , et
ne s' est pas ris en ligue .

Lecture d' une lettre de M. Péret
au sujet <iu cour-iur Serviès , la;Com-
mission sportive décide de ne pas
donner suite à cette lettre pour l' ins
tant .

Lecture d'une lettre de M. Ter
rien à propos d'un incident survenu
entre la Pédale Dinardaise et les cou
reurs Salver et Grellier .

La Commission sportive , après
avoir examine à nouveau le cas de
cas coureura , décide une seconde
fois — et sans qu' il y ait lieu de re
venir sur cette affaire — de mainte
nir sa décision première .

ViPAT CIVIL DE GK1TK
Des 19 20 novembre

NAISSANCE:-:

Garçon 0 ; Filles 2
DECËS

Néant .

BULLETIN FINANCIER

Bourse du 17 novembre
Le début da marché est très ani

mé et très chaud , ce qui est dû en
partie à la majorité imputante que
le Gouvernement a obtenue hier à la
Chambre , et aussi à la hausse persis
tante des Mines à Londres . Malgré
certaines réalisations d'acheteurs qui
provoquent du recul et du tassement.
la tendance à la hausse se maintient .
La stabilité gouvernementale est as
surée pour un certa ; n temps ; la con
fiance et la fercaeré s'en ressentent .

Le 3 % fait 100 40 et le 3 1|2 102
20 . Le Portugais cote 24 90 . L'Ita
lien 94 25 . Turc D 22 20 . Extérieure
66 . Brésil 4 % 58 80 .

Rio Tinto s'ins rit à 1187 . Suez
3615 . De Beers 727 , Thomson 1480 .
Traction 313 et 325 . Sosnovice 2450 .

Le Groupe des Sociétés de Crédit
débute en amélioration sensible . La
Banque de Paris fait 1082 . Crédit
Lyonnais 997 . Banque Internationale
632 . Comptoir National 600 .

Société Générale 599 . Banque de
France 4300 . Banque spéciale des
Valeurs Industrielles 66 .

Grande activité dans le marché
des Mines d'or .

II h I * V' i. : if"! ^-J s a n M

Berlin , 21 novembre .
Dans un long article daté de Ber

lin , la Gazette de Cologne explique
que le voyage de l'empereur en An
gleterre conservera le caractère d'une
simple visite de famille , dans les li
mites où il est permis au chef consti
tutionnel de la politique extérieure
allemande de le faire .

Vienne , 21 octobre .
La Neue Tagueblatt publie des in

formations du milieu diplomatique
berlinois suivant lesquelles les sym
pathies de l'empereur Guillaume
pour les Boers seraient réelles et in
contestables .

« Dans les milieux militaires et
diplomatiques berlinois , dit ce jour
nal , on envisage que la certitude du
succès final des Anglais a bien dimi
nué et que l' Angleterre doit profiter
de chaque occasion pour ?e tirer ho
norablement de l' impasse . Cela ne
sera pas facile , mais ci serait; peut-
être possible.si M. Chamberlain était
sacrifié . »

MÉDECIN AVISE

ae leur croissance trop rapide r guette n'est
pas alors l'inquiétude de leurs mères ? Que
celles-ci lisent la lettre suivante :

Issoudun , 28 février 1898.
« Messieurs, Je me fais un devoir de vous

informer des excellents résultats que votre
Émulsion Scott a produits sur mon garçonnet,
âgé de 11 ans.

« Depuis quelque temps déjà, cet enfant , fati
gué par la croissance, ne mangeait pas ; tou
jours triste, morose, sa santé s'aggrava au
point que nous dûmes consulter un Médecin,

„,„™ qui le déclara at-
x'ft "■ jv teint d'un oom-&  2; ■ ' \ mencement de tu-

I ~ \ berculose pulmo-
*1 naire.

K I m L'Émulsion Scott
SI fut ordonnée, et,

j m après quelques
semaines de trai-

"'fi! tement , un mieux
,|. -, 'm W déjà sensible s' é.«</"? produit chez

notrepetitmalade,
jpYïÀ ■«.? 4 V- .. i , iljljifrfr. qui était plus gai ,

T " ~ moins , et|i$VY ' i -  '_' 'p/   * mangeait de bon
appétit . L' usage

L - Ji"* de l ' Émulsion
Ferdinand CONCHON rSecomtetn{

j 'ai le bonheur de vous informer que, grâce à
votre bienfaisante préparation, mon enfant est
complètement rétabli .

« Agréez, Messieurs , mes sincères remercie
ments . Signé : J.Conclion, casernier du génie.»

Voilà donc un enfant qui ne puisait plus
dans sa nourriture habituelle les éléments né
cessaires à sa rapide croissance, et que fait le
Médecin avisé, pour relever les forces vitales
épuisées ? Il se hâte d'ordonner l'Émulsion
Scott , et son choix s'explique d'autant mieux
ici , en présence d'un enfant dégoûté de toute
nourriture, que tous les médecins connaissent
la puissance nutritive de ce remède-aliment
(grâce à l'huile de foie de morue et à la glycé
rine qu'il renferme), la grande influence sur
la formation et la croissance des os ( grâce aux
hypophosphites de chaux et de soude) et la
facilité avec laquelle il est absorbé par tous :
enfants , adultes ou vieillards.

Échantillon sera envoyé franco contre 50 cen
times de timbres adressés à: Delouche et C' S
10, rue Gravel, Levallois-Perret (Seine).

CAiPMrflE
A. V EIM D H i :

à proximité de Cette
et de Montpellier

à 250 mètres d'une gare ; étendue
40 hect. vigne en rapport, 10 hect .
champ, 352 hect . garigues , chasse et
truffes , 500 bêtes à laines . S'adreser à
Carles, agent d'affaires . Grand'Rue,
27, Montpellier ou à M. Molinier ,
notaire à Pézenas .

PRIX AVANTAGEUX.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

« NORMANDS#
3 , Quai de Bosc , 3 , CETTE

Montres de précision OMEGA
GRAND CHOIX DE BIJOUX

pour cadeaux et étrennes

CHOCOLAT flENIER
(m imitation*.

Le Directeur-Gérant , A. CROS
Cette , — Imprimerie A. GROS



Tiilima! de Comiierce
DI2 C ÏLTTE!

AVIS

Clôture des Vérifications

Les créanciers du sieur
Jules CHAINE , pharmacien
à Frontignan ,

Sont informas que !o Ven
dredi 15 Décembre toi huit
cent qu - tr -vingt-iliï-neuf ,
à onze heures du matin ,
dans la salle des assemblées
du Tribunal de Commer ce , il
sera procédé à 1 » contioua-
tion et à la clôture des
procès-verbaux de vérifica
tion et affirmation des
créances .

Ceux qui n' auraient _ pas
encore produit le^rs titras
« ont priés d > la U-ire sans
retînt et y joindre un bor
dereau indicatif de lours
créances . 1 s privilèges ,
hypothèques ou ijui
y sont affect ' s.

Les mandataires doivent
être nantis d' un.s procura
tion enregistré .

Le Gn flier ,
G. B RI A NI) AIT .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu
en audience publique le 31
Octobre 1899 , M Tribunal
de Commerce de Cette a
fait remonter la date de la
cessation de paiements , dans
la fa 11i te du sieur Louis
LiSCAFFIT , boucher à Cette ,
au 4 Juillet 1898 , au lieu
du 12 Septembre 1809 , date
do la déclaration en fail
lite .

Le Greffier,
G. BRI AND AIT .

M.~ B. * H©ysssT
i SuMsueur dt H. H COLON «f C" «
f > SAINT-VICTOR-SUH-LOIBE ( Lôlr«)
| DépJI Siçwiiioo fnaiâUH, i lirmlnj (loi")
i et 8AHRIÈRESpovrCL0TUR£8
( en acier fondu — Breveté 8.0. D.w.I OOHSON w ■ nom OMUX » ■/•

FABRICHTIO* S tOtAIE $t UNIQUE ©Élégance , Solidll4.Daré* et Bon Marché

I oU«H , Ferulofj , Chluh Cosel# , Tonnelles ,
" c f"" s«e3ifnrs,Fild'ififlr , Routés ,

J, J

n

i.j u y u x.- 1
■ qiip !a p~ci

D3 JulWÉ)
oi le telrt

m /

Un liquide laiteux et hygiJ
énique, dont une seule applica
tion donnera à votre visage, k
vos épaules , à vos bras et a vos
mains l 'éclat et la beauté de la
jeunesse. Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li
quides . Il enlève le hâle et leS
t.iCiK's de rousseur ; il prévient
et efface les rides. Se trouve
ch-v tous les Coiffeurs , Parfumeurs
et I ; rbi:auts d'Articles de Toilette.
Fabriques et Dépôts principaux :
26 Hue Etienne Marcel (ci-devanl
Q2 Bd. Sébastopol), Par*

CAFARDS
DÉTRUITS AVEC LA

POUDRE
MAZADE &DALOZ

VENTE :

Pharm. Drog Épiciers

Service régulier de Bateaux à Vapeur Espagnols
ENTRE

CETTE î BILBÂO et les ports intermédiaires
TBARRA ET GT, DE SBTILlaS

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarratjone ,
Valence, Alicante, Almérie, Malaxa , Cadix, lluelva , Virgo,
Cartaijène, La Corogne, Santader, Bilbao.

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, San
Sébastien et Passages ; à Bilbao pour   Bayon et Bordeaux .

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

SOCLE? NAVALS DE L'OUEST
 S > K

SERVICE REGULIER
entre

Cklte , Lisbonne, Porlo, Rouen , le Havre el Anvers
ET '

Celle , Nantes , Saîat-Nazairc , Rouco , le ïlâvre el Anvers
faisont livrer par connaissements directs à tous les ports du

NordJ de Belgique et Hollande
N. B. Les vapeurs vont directement débarquer à Nantes .

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc, CETTE .

« - Incomparables , <1 « Docteurs cl nos mara».
F pER ROSA : héroïque contre anémie, chlorose, 1$.
"«i ment, menstruation nulle ou difficile, convalescence, etc. f* *.«£U [.: 
•* Anti-Rhumatismal Rosa : rhumatismes de toute naturê
f) névralgies, calculs , goutte, néphrites, migraine, etc. . /» ■*••=:« ^

BiDhOSPhate Rosa : poitrine, estomac, os, albuminerie, -
♦ grohesso. allaitement, croissance, format , on, diabete. rachitisme,« tumeurs, glandes, ramollissement, diarrhée, ete . franco 4.20 m
41 Phïlocôme Buccal : plus de Mes chauves de bute J♦ au visage, blanchit la peau, raffermit gencives et chairs, toilette |4« Mime, larynx et pharynx, blessures et plaies, etc. franeo 4-40 £ (
4 CoSSvre Rosa S Maux d' Yeux, ophtalmies, conjonctives, t
^ inflammations, kératites bièphantes, eto . . ' J Jra" co g 1 ®® X•m Qdontaigtque Rosa : radical contre mal de dents , f* 2.4V <w
% Anti-Cor Rosa : radical contre cors, verrues, f *f, BétGt : fi 2 a 4, riie fles Lomtords , PARIS (Seine) ** i

Dépot : Pharmacie FENOUILLEÏ , rue j
de l' Esplanade et RAREJAC . 1 , Grand'rue j

iï&a Ce Traitement rationnel anti-
septique assure la DESTRUCTION :

»*■1 de tous Œurs ou Larves d'Altlses ,
Attelabos , Cochenilles, Cochylis, ¿,,  n | uoetuelles, gyrales , etc. ; •»

73 de tous germes d ilntïiracnose *
—3 Biack-rot, IMEildew, Oïdium , etc. ; {_'
™J des Pucerons des arbres fruitiers , 3   _ _

arbustes , plante.s tleurs, legumes du pa
gjj Puceron lanigère ; j¿¿:* ” _:?"

VERGERS, «JARDINS g
Le Guide complet de ce traitement :  ï"  

rîësj La MÉDECINE AGRICOLE est adressé franco à [W H
, .- toute personne qui en fait la demande à la
rj SOCIÉTÉ FRANÇAISE

et 24, Place Vende

GROS
LOTS 100.000 FRANCS

FRANCS
100>0 OO FRANCS

Pour 5 Francs on ro,oit 10 Nns part. 1 " Tirage 15 Décembre des Panwna a Lots-
Pour 5 fr. on reçoit 6N 0S part. l or Tirage5 Dec. des Obligations 1 /4 Ville I aris 1898 .1 lot oO 000 fr , o1 lote 20t0 000 fr 1 1 1 lots , 4 . 590.000 fr Fan /litres garant.s.Prime giratuite M8ous .Pour 4 f! 50 on reçoit 4 N« part. l ' r Tiiage prochain des Obl.u,. 5« tonc,ères 1885' Pour 3 fr on reçoit 8 N° s part. I er Tirage 20 Décembre des lions du Congo , 2 lots de

100 C00 frs , 1 lot 25 000 frs , 88 lots 1.900.Û0O fr. l' an . Titres garantis . Prime gratuite à tous .Pour frs. on reçoit 15 Xos part , i 0 '' Tirage 26 Décembre des ions Lxposition 1900 .
1 lot de 10U.POO fr. 1 lot de 10.00 ) fr. 108 lots , 1.300.000 frs. Titres garantis . Prime gratuite
à tous. Envoi liste après tirages . Ass. part.

Écrire de suite : BANQUE BRESSOUX et Cie , 58 , Rue de Maubenge, PARIS .
M:Ér.AXI.LB d-OK, Exposition Univerelle.L.Blf31CS DEROYD G-FI^S oWBASCULANTS.dRtillant avec ou sans repaaiw

PJh MVINS , CIDRES , WÀRGôi FRUITS , PLANTES , etc. — 3.°0° ve p^me 'ciEPlOY F ILS AINÉ » Constructeuî , 73,75 , 77, Rt/ôdu ThtiâteO'Grsncn , PAR[S«FBOUI  uTmu Ïu DISTILLATEUR r> TAUIF. adressés

A BÉZIERS

CAFÉ - RESTAURAIT
avec Jardin et Bosquets

BONNE SITUATION , PRIX TKES-MODEKE

Pour tous renseignements , s'adivs-
ser à M. SINGLA,- boucher , rte
Montmorency , CETTE .

H UiLE PHÂETOU
Incomparable pour Essieux-Patent

tlDDns PLOMRÉS DB 1 , 2 ET 5 KlL .
DANS TOUTES LiES BONNES MAISONS DE DETAIL

L. LEBRASSEUR. EftbrioftUt, SAINT-DENIS Seine)*

AUX SOURDS
Une dame riche , qui « été guérie

de sa surdité et de bourdonnements
d'oreille par les Tympans artificiels
de I'INSTitbT NicHolsoN a remis à son
institut la somme de 25,000 frs. afin
que toutes les personnes sourdes qui
n'ont pas les moyens de se procurer
les Tympans puissent les avoir gra
tuitement . S' adresser à I'INstitdt ,
" LONGCOTT , ' GuNNERSBURY , LON-
DKK° , W.

m0YEH*GAGSSEk BEâUOOilP D'ARGlEiT
est lndiqré gratuitement à toutes personnes qui en font la demande à

I le Directeur de la BJiUtjJ UII1VEBSBLLE 13, rne île Mazapn , Paris
Envoi gratuit du Journal. Achats et ventes au comptant de tous titres .

Renseignements commerciaux et financiers gratuits. Service de contentieux .

LOTION OPHIRIR
INFAILLIBLE

contre

les Pellicules et tous les cas

nés

sliCREDIT flpCIEl
 e jgr franc» de BÉNtFlUES en un moi»
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