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CETTE, le 17 Novembre 1899

Les Caisses d'épargne
ET LEUR FONCTION

Suite
Les rentes en cours , au 31 décem

bre 1898 , servies par la Caisse Na
tionale des Retraites pour la vieilles
se , s'élevaient à 231,071 , pour une
somme de 34,458,000 fr. ; ces ren
tiers viagers se décomposaient en
126,296 hommes pour 1 «,082,968
fr. de rente, et 104,778 femmes pour
46,375,523 fr. , de sorte que la mo
yenne de la rente pour les hommes
était de 143 fr. et celle des femmes
de 156 , soit supérie ure de près de
10% . Nombre de Sociéiés de se
cours mutuels s'occupent aussi de
constituer des retraites .

Voilà donc une concurrence, fort
heureuse d'ailleurs , aux Caisses d'é
pargne ; elle est encore restreinte ,
mais il est probable qu' elle grandi
ra , et cela est fort à désirer . .

D'autres concurrences encore aux
Caisses d'épargne dans le présent et
surtout dans l' avenir , ce sont tous
les autres, de lus en plus divers,
modes d'emploi de l'épargne popu
laire , comme les Sociétés de crédit
mutuel , les syndicats agricoles faisant
des prêts à leurs membres, les So
ciétés coopératives de diverse nature ,
sauf ces dernières qui ont pris assez
d'expansion depuis une vingtaine
d'années , toutes ces institutions sont
à peine en voie de formation ; mais
il est probable qu'elles se développe
ront .

Nous pouvons mentionner encore
les sociétés de logements économiques
on d'achats de maisons ouvrières . Ce
n' est pas qu' il n'y ait quelque ré
serve à faire au sujet du recours , en
toute circonstance et dans toutes les
localités , à des institutions de ce
genre . Notre avis est que ce sont là
des œuvres délicates qui exigent beau
coup de prudence et de dicernement ;
mais à la condition d'y apporter ces
deux qualités , on ne peut nier qu'il
ne doive y avoir , avec le temps et
l'expérience, dans des fondations de
cette nature un emploi très sociale
ment et intellectuellement utile, en
même temps que très moralisateur,
de l' épargne populaire et de la petite
épargne moyenne .

Voilà les raisons qui expliquent
que la fonction des Caisses d'épar
gne, dans un pays où la démocratie
s'instruit , acquiert de l'expérience
des affaires, en même temps que le
goûtet le sens de l' association , puis
se être moindre que chez une popu
lation ignorante , inexpérimentée et
inerte .

On dira peut-être que rien n'em
pêche, sinon la loi , les Caisses d' é
pargne de consacrer une partie de
leurs dépôts à ces emplois plus vi
vifiants que les simples achats de
Rentes ou les comptes courants soit
au Trésor , soit dans les institutions
qui relèvent de lui . Nous examine
rons tout à l'heure cette opinion .

Malgré toutes ces concurrences , qui ,
à notre sens, diminueront leur rôle
relatif et même absolu à l' avenir , les
Caisses d'épargne sont une institu
tion destinée à vivre toujours .

Leur fonction est de recueillir les
parcelles d'épargne qui , isolément,
seraient impropres à tout emploi , de
les conserver dans les conditions de j
la plus grande sécurité que permet
l' organisation de 2a nation , et de
les maintenir à la disposition des dé
posants pour tout cas d' emploi de
besoin qui peut se présenter . Les
Caisses d'épargne sont faites pour de
petits dépôts remboursables à vue .
L' utilité des Caisses d'épargne dimi
nue au fur et à mesure que surcroît
l' importance des dépôts . C'est pour
cela que, selon nous , les vrais dé
pôts que les Caisses d'épargne doi
vent utiliser sont ceux qui ne dépas
sent pas 1,000 fr. ; ce chiffre est
d'autant plus suffisant que l'on peut
prendre des livrets au nom de cha
que membre de la famille ; aussi ,
même avec la limite à 1,000 fr. du
maximum pour chaque livret , l'ins
titution pourrait encore permettre à
une famille de cinq personnes d'avoir
cinq mille francs déposés dans ces
conditions .

Les dépôts plus importants aux
Caisses d'épargne ont simplement
pour objet d'obtenir un intérêt assez
rémunérateur, 2.75 % à la Caisse
Nationale d'épargne, et 3 % en gé
néral aux autres , en se soustrayant
aux chances de fluctuations de valeur
qui accompagnaient les autres pla
cements . G'est là , sans doute, un
calcul intelligent , mais l'État n' a pas
à l'encourager .

Sans demander aucune modifica
tion , actuellement du moins , à la loi
de 1895 , qui a réduit par des étapes
graduelles , dont toutes ne sont pas
encore effectuées , le maximum des

ï livrets à 1,500 fr. , nous pensons
qu'on pourrait allouer un intérêt un
peu plus élevé aux petits dépôts , c' est-
à-dire à ceux au-dessous de 500

\ fr. , qu' aux dépôts supérieurs . Ainsi ,
S la Caisse Nationale d'Épargne, par

exemple , qui n'alloue qu'un intérêtde 2,75 %, pourrait donner 3 0[0
aux dépôts ne dépassant pas 500 fr. ,
2,75 à ceux de 500 à 1,000, et seu
lement 2,50 à ceux dépassant 1,000
fr. Au point de vue de tla charge qui

lui incomberait , il y aurait là à peu
près compensation . Sur un total de
844,207,000 fr. de dépôts à la Caisse
Nationale d' Épargne , au 31 décembre
1897 , les dépôts de plus de 1,000
fr. montent à 44 ! millions , plus de
la moitié de l' ensemble , tandis que
les dépôts ne dépassant pas 500 fr.
ne s' élèvent qu' à 207 millions .

(A Suivre)
(L'Économiste)

LA

ResponsabilUé des oégociants
CONTRAVENTION DES FEMMES ,

ENFANTS , OU EMPLOYÉES

Non seulement nos négociants
sont responsables de leurs actes , vis-
à-vis de la Régie , mais encore , ils
ne doivent pas oublier , qu' en vertu
de la législation véritablement dra
conienne des Contributions Indirec
tes , ils peuvent être appelés à répon
dre du fait d leurs femmes , enfants
facteurs , agents ou domestiques , en
ce qui concerne les droits , confisca
tions , amendes et dépens .

S D'où résulte qu'un redevable est
j légalement représenté par la person| ne que les employés trouvent chez
S lui vendant des boissons en son ab-
1 Bence . Si cette personne s'oppose
I aux recensements ou aux exercices ,
j il est responsable de la contravention1 et est personnellement condamné à
I l'amenda, nonobstant même , d'apres
I la jurisprudence , l'allégation que la
S personne trouvée chez lui serait
| étrangère à sa maison 1
J Pour les femmes, la règle est ab-I solue . Le mari et la femme exerçant
| en commun le commerce sont répu-
| tés de droit ne former civilement

qu' une seule et même personne , en
sorte que les formalités sont vala
blement remplies à l' égard de l'un
ou de l'autre des époux, et la con
damnation à une amende unique
prononcée tant contre la femme
que contre le mari est légale . Les
interpellations et sommations faites
à la femme, les réponses faites par
elle ont la même valeur . uridique que
si le tout avait eu lieu parlant à la
personne du mari , et ce dernier ne
peut désavouer sa femme en pareil
cas. Lorsque le mari a, sans oppo
sition , laissé sa femme injurier les
employés en sa présence, il est per
sonnellement responsable de la con
travention qui en résulte .

Les mêmes principes rigoureux
sont applicables aux enfants des as
sujetti » ! Les pères sont responsables
des contraventio s constatées contre
leurs enfants mineurs habitant avec
eux , et la responsabilité s'étend à l'a
mende comme aux dépens . Le décès
du fils, auteur de la contravention ,
n'éteint pas. l'action pour l'amende,
puisque le père , dans ce cas , est
passible lui-même de cette peine . Les
dispositions de l'article 60 du Code| pénal relatives aux prévenus âgés

de moins de seize ans sont générales :
elles sont notamment applicables en
matière de Contributions indirectes ,
mais l'amende doit être prononcée , à
titre de réparation civile , à l'encon
tre du mineur de moins de seize ans
reconnu coupable , mais acquitté com
me ayant agi sans discernement .

Même législation encore pour les
domestiques . Le maître est civile
ment responsable d'une contraven
tion commise par son domestique ,
lors même qu' il prouverait n'avoir
pu empêcher le fait constitutif de la
contravention .

11 faut avouer que cette solution ,
admise par la Cour suprême , dépasse
vraiment les bornes .

Lorsqu'un domestique eité devant
le tribunal correctionnel , à raison
d'un transport de boissons sans ex
pédition , est relaxé en vertu de l'ar
ticle 13 de la loi du 21 juin 1873 ,
comme n'ayant été qu'un agent in
conscient de la fraude, aucune con
damnation ne peut être prononcée
contre le maître s'il n'a été cité que
comme civilement responsable . Si la
déchéance n'avait pas été acquise
aux contrevenants (loi du 15 juin
1835), l'administration aurait pu se
retourner contre le maître et le pour
suivre comme auteur principal de la
fraude . Daus le cas où le transpor
teur désigne comme auteur de la
contravention son maître ou patron ,
on assigne ce dernier en sa doubte
qualité de civilement responsable
des faits de soo agent et d'auteur pré
sumé de la fraude . Mais après avoir
poursuivi un négociant comme civi
lement responsable du fait de son
domestique, et avoir échoué dans
ses conclusions, la régie peut, pour
le même fait , assigner le même in
dividu comme auteur principal de la
fraude , sans que celui-ci ait le droit
d'invoquer l'autorité de la chose tju-

! gée .
Comme , en matière fiscale , toute

contravention légalement établie a
pour sanction obligée la ¿confiscation
de la marchandise de fraude, par ap
plication de ce principe, les héritiers
d'un contrevenant décédé peuvent
être condamnés aux amendes et con
fiscations encourues par celui-ci .

Eu somme, les propriétaires de
marchandises trouvées en fraude
sont gresponsables du fait de leurs
agents . des droits , amendes , confis
cations et dépens . La confiscation
des objets saisis peut être ^ poursuivie
et prononcée contre les conducteurs ,
sans que ia régie soit tenue de let
tre en cause les i négociants-proprié-
taires des boissons, quand même ils
lui seraient indiqués ; sauf, si les
propriétaires intervenaient , ou étaiet
appelés par ceux sur lesquels les sai
sies auraient étéjjaite , à être statué
sur leurs réclamations .

Enfin celui au nom duquel un
congé ou un acquit a été levé, on
peut invoquer , comme moyen de dé
fense , pour s'afiranchir des suites
d'uu transport avec expédition inap
plicable , une prétendue vente au trans
porteur des boissons saisies .

J. DESCLOZEAUX



Revue des Alcools
Alcools d' industrie . - Les tran »

sactions n'ont présenté que peu d' ac
tivité . Les acheteurs sont réservés,
préférant attendre pour se rendre
mieux compte de la production pro
bable de l'alcool de betterave et de
la mélasse , avant de prendre de nou
veaux engagements , mais les ven
deurs ont été également peu empres
sés . La distillation des betteraves se
poursuit activement et donne de
bons rendements . On compte géné
ralement sur une récolte supérieure
à celle de l'année dernière .

A Paris , les cours dénotent peu
de changement . Le courant du mois
est offert à 36.75, demandé à 36.50 ;
décembre est fait à 36.75 ; les qua
tre premiers ont acheteurs 37.25
vendeurs à 37.50 ; les quatre de mai _
sont faits et demandés à 38.25 . La
dernière cote s'est établie comme
suit :

Novembre 36 50 à 36 75
Décembre 36 75 à .. ..
4 premiers 37 25 à 37 50
4 de mai 38 25 à .
Le stock parisien s'élève à 25.475

pipes contre 26.975 en 1898 et 3.125
en 1897 .

A Lille on cote le 316 disponible
35.25 .

A Bordeaux on cote : 316 extra-fin
disponible de 42 à 43 fr. ; deux der
niers , 42 fr. ; quatre premiers 42
43 fr. les 90° l'hectolitre net .

SUCRES ET GLUCOSES

Les affaires restent sans activité
sur les sucres bruts . La tendance
est calme . La courant du mois a
acheteurs à 28.25, vendeurs à 28.25
t 28.37 ; décembre est tenu à 28.50

et 28.62 acheteurs à 28.50 .
La demande est assez active en

raffinerie ; on cote les pains 103.50
à 104 fr. les 100 kil en disponible,
par wagon complet et suivant mar
ques .

Les transactions sont plus calmes
sur les glucoses , mais les prix se
maintiennent .

Moniteur vinicole .

Échos & C©rresp»aïces
DES VÏŒNOBLES

Narbonne , 16 novembre,

Nos vins , et les meilleurs , d'an
prix très abordable , s'achètent , s'en
lèvent même ( puisqu'on nous signa
lait ces jours-ci uae maison de n o-
tre place qui à elle seule a traité
cette semaine 45,000 hect . dans les
belles qualités), et malgré cet em
pressement , les cours étant satisfai
sants , restent encore bien au-de s-
sous de ceux des vins d'Espagne de
qualité inférieure qui attendent un
moment plus favorable pour repren
dre une place impatiemment atten
due .

Nos produits passeront , cette au
née , les premiers à la consommation
Française ; les Espagnols eus mê
mes n'oseront pas nous contester
que ce n' est que justice .

La deuxième cause de la faveur
dont jouissent les produits bien réus
sis , c' est la quantité de vins impar
faits que l'incomplète mâturité nous
a procurés cette année .

C'est à peu près partout que les
produits de l'année ne sont pas irré
prochables et si ces derniers rendent
les cours favorables aux vins supé
rieurs , ils subissent incontestablement
les conséquences de leurs tares na
tives .

Et voilà pourquoi la dépression
des cours se produit sur certains
vins , alors que sur les autres l'élé
vation est plutôt probable .

On croit d'une manière générale
que les produits faiblement consti
tués ne feront pas , sans subir des
avaries , une bonne partie de leur car
rière .

Si cette éventualité était à crain
dre, l'intérêt du propriétaire d ét n-
teur de marchandises suspectes serait
de vendre au plus tôt .

Les commerçants afi que
plus tard , si des vices plus sérieux
se manifestaient sur les marchandi
ses , ils ne pourraient maintenir les
oflres qu' ils peuvent faire aujour-
d'hui .

VENTES

Les Clauses et St-André , à M.Fer-
rand , 5,000 h. à 23 fr.

Plaisance , à M. Peyrusse , 3,000
h. à 19,50 .

Le Terrai , à M. d'Andoque , 14,000
h. à 18 fr. 50.

Cérame, a M. le mqaruis d'Exéa ,
11,000 h. à 20 fr. 25 .

Cave de M. Marès , à Paraza , 12
mille h. , prix secret .

St-Martin-de-Toques , à M. Bou
dou , 1,500 h. à 23 fr.

Cave de M. Bouis , à Canet, 3,000
h. à 17 fr. 50 .

Les Campets , à M. Vié , 2,000 h.
à 22 tr.

La Carbonnelle , à M. Rigole ,4,500
hect . à 13 fr. 50 .

Les Pigeonniers ( Peyriac), à M.
Arnaud , 4,500 à 23 fr.

Ste-Johannès , à Mme veuve Mo
, 3,000 h. à 17 fr. 50.
Cave de Montels , à M. Gimié , 3,000

h. à 16 fr.
Cave de M. Mas , à Truiihas , 1,800

h. à 18 fr.
Creissel , à M. Guilhou , 3,000 h.

à 17 fr.
Cave de M. Andrieu , de Bizanet ,

1,000h . à 20 fr. 50 .
Cave de Mme veuve Coural , de

Fleury, 800 h. à 14 fr.
Cave de M. Cczals , de Ste-Valière ,

3,000 h. à 22 fr.
Cave de M. Abet, de Durban , 1,100

h. à 20 f r.
Cave de M. Lignon , d'Azille , 1,000

h. à 21 fr. 50 .
A St-André-de-Roquelongue . —

Cave de M. G. Martx , 2,000 h. à 20
fr. - Cave de M. Estenouse, l,G00
à 23 fr. - Cave de M. Grenier, 1,200
h. à 22 fr. 50 . - CBve de M. Brin-
guier, 600 h. à 22 fr. — Cave de M.
Emile Lignon , 500 h. à 22 fr. — Cave
de M. Aristide Lignon , 1,200 h. à
21 fr. 50.

La cave de M. Pech , de Ventenac-
d'Aude , a été vendue 19 fr. et non
20 fr. comme nous l'avons porté jeu
di dernier .

Lyon 16 novembre.
Le temps chaud et beau favorise

les travaux de la vigne qui sont
poursuivis actuellement pour les mi
nages des plantations comme pour
les fumures et engrais .

Au point de vue de la dégusta
tion des vins nouveaux une tempé
rais e plu froide serait assurément
préférable , ce qui contribue à ap
porter un peu de ralentissement dans
les achats .

Les prix restent sans variations
bien appréciables et varient même
de 20 fr. par pièce suivant choix
et cuvées dans les communes des
vins fins du Beaujolais .

En général , la qualité parait de
voir donner toute satisfaction , mais
les vins dont les raisins ont été ven
dangés plus tardivement ont cepen
dant ; une certaine supériorité sur

ceux dont la cueillette a été pré
coce .

I Dans le Midi , la fermeté se main
tient sur les bons vins , tandis que
la tendance e*t de plus en plus faible
pour les qualités trop médiocres oa
inférieures .

Blés . — A l'exception de la ré
gion du Nord où il a fallu procéder
auparavant à l'arrachage des bette
raves , les semailles se trouvent main
tenant de partout terminées .

Le temps remarquablement beau
et doux dont nous profitons en ce
moment favorise la germination , de
sorte que les seigles , les blés et les

! avoines d'hiver seront suffisamment
I robustes pour résister aux gelées
I plus ou moint fortes pouvant surve
! nir cet hiver .

Pour la pomme de terre, le ren-
ï dement a été meilleur qu'on ne le
f prévoyait , 11 en a été de même pour
j les betteraves et les pommes à cidre ,
t qui ont donné dans nos départe-
t ments du Nord et de l'Ouest des ré-
jj ïultats supérieurs aux prévisions ,
 É Pour les céréales surtout, l'abon-
l dance est [ générale en France com-
j me à l'étranger . De partout il existe
i de fortes réserves , notamments aux
| Etats-Unis et à la République Argen

tine, dont la prochaine récolte s'an-
l nonce encore comme bien abon-
> dante .
t Dans le monde entier, les stocks
f visibles représentent 52 millions
j d'hectol contre 30 millions l'année
| passée et les stocka inyisibles , c'est
| à-dire en culture , sont aussi de par
t tout bien plus élevés .
* Nous nous trouvons donc enprê-
v sence d'une surproduction engen-
* drant l'avilissement des cours .
t Dans divers départements du Cen
i. tre et de l'Ouest, le prix du blé e3t
f tombé de 17 à 17.50 , et dans notre
' région il faut s'attendre aussi à voir
S pratiquer ces bas cours .
\ A Paris , le stock en farines qui
1 dépasse 220.000 quintaux, pèse d'au

tant mieux sur les cours que la con
sommation des farines est peu active,

f en raison même du bon marché des
j* succédanés, tels que les pommes de
; terre.
ï La meunerie , qui a de la peine à
* vendre , même avec des concessions ,
| est donc forcément très réservée dans
| ses achats .
\ Aussi , les offres nombreuses qui
2 se produisent en ce moment déter-
\ minent-elles une grande lourdeur
» des affaires malgré de bien bas prix.
| A notre marché de ce jour, on a
j payé en culture :
; Blés de choix 17.75 à »». s»
1 - ordinaires 17.50 à »».»»

i Farines. — La baisse tend à faire
! de nouveaux progrès , la vente étant
| de plus en plus difi
| On cote :
| 34.»» à 34.50 pour les farines ron-
! des ordinaires .
f 35.» à 35.50 pour les farines ron-
| des de choix .1 38.50 à 40.50 pour les farines 1res
jj marques courantes .
I 40 .»» à 41 . »> pour les farines 1res
i. marques supérieures .
I Aux conditions de commerce par
| balles de 125 kilos . Les farines de
s consommation sont ordinairement
S tenues 2 francs de plus aux condi-
| tions de vente en boulangerie .

Sons. — Prix plus faibles . On cote :
f 11 .»» i 11.25 pour les gros sons de choix
f 10.50 à 10.75 — sons ordinaires .
S 10.50 à 10.75 — grosses recoupes .

12.50 à 13 »» - fleurage blanc.
12.50 à 12.75 — bis.

Avoines. — Les acheteurs conti
nuent à être très réservés . On paie
16 à 16.25 avoines ordinaires de 16 . 50
à 16.75 les noires .

Seigles . - Mêmes prix de 13 fr.en
culture.

Lyon vinicole .

IEYÏE MARITIME
* mïVEIIENTDfl[ PORT OS CETTE

ENTRÉES
Du 10 novembre

SOLLER, bile esp . San Bartolomé, c.
Valent, 32 t. fruits .

TARRAGONE, v. esp . Martos , c. Llo-
ret, 1046 ton. vin.

Du 17

MARSEILLEj v. fr. Planier, c. La
haye, 166 ton. div.

SOLLER , v. esp . lsleno , c. Pjjol , 314
ton. div.

SORTIES
Du 16 novembre

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

BILBAO , v. ang. Harlyn . c. Wire ,
lest .

VALENCE, v.it . P. Beselli , c. Sturlese ,
fûts vides .

St-LOUlS-DU-RHONE , chaland fr. In
dépendant, c. Garcin , vin.

Du 17

Pt-VENDRES, v. fr. Medjerda , c. Cler,
div.

TARRAGONE, v. esp . Cervantés , c.
Sintes , tûts vides ,

CASTELLON , bal . Esperania, c. Car-
dell , superphosphate .

ACTgALITis
LETTRE A MM . LES DÉPUTÉS

Sous le titre ci-dessus , Mgr Char-
meiant, directeur général f es Ecoles
françaises d'Orient, vient d'adresser
à MM . les députés un - éloquent ap
pel en faveur de la paix religieuse .

Nous croyons devoir mettre sous
les yeux du lecteur le passage sui
vant qui exprime les idées de tout
homme vraimeut libéral :

Sera-t-il compris par la majorité
de nos | députés qui semblent en ce
moment plus { préoccupés de santer
à pieds joints sur les immortels prin
cipes de la République, que de se
montrer logique avec ces principes î

L'existence pacifique de toutes
les associations - laïques ou religi
euses , peu importe — est la consé
quence naturelle et nécessaire de la
liberté individuelle . Personne n'a le
droit d'y toucher ! Ce n'est pas le
fait de l'association ou de la réunion
en commun . pour vivre à sa guise ,
qui , dans une législation libérale,
doit être poursuivi : c'est exclusive
ment le crime et le délit .

A ceux qui contestent à de libres
citoyens le droit de vivre en com
mun , dans une association choisie
par eux , sous une règle librement
acceptée par eux , Victor Hugo répon
dait déjà , il y a cinquante ans :

« Des hommes se réunissent et
habitent en commun . En vertu de
quel droit ? En vertu du droit d'as
sociation .

< Ils s'enferment chez eux . En
vertu de quel droit ? - En vertu du
droit qu'a tout homme de fermer sa
porte.

« Ils ne sortent pas. En vertu de
quel droit ? - En vertu du droit d'al
ler et venir, qui implique le droit de
rester chez soi . »

Mais ce n'est plus seulemeat les
« cléricaux » qu'on veut mettre au
jourd'hui au ban de la Loi : ce sont
les catholiques , cette masse énorme
de Français .

Un gouvernement doit représenter
la nation tout entière, et non une
simple faction : les minorités ont des
droits imprescriptibles que les adver
saires peuvent violer sans donner
lieu à d'irrémédiables divisions , et
souvent à des représailles et des dé
sordres .



La politique a ses fluctuations
comme l'Océan , comme 1 opinion pu
blique : elle'est soumise à des flux
et reflux qui ramènent aux afîaires
et renvoient successivement les par
tis qui luttent pour la prépondéran
ce . Aussi , est-il dangereux , pour un
gouvernement id'édicter contre ses
adversaires des lois d'exception , elles
se retournent tôt ou tard contre lui ,
quand ceux-ci revienneat au pouvoir
et o'est la patrie qui devient la vic
time de ces luttes inîestines .

Ils travaillent donc à la ruine de
leur pays les citoyens qui rédsment
réciproquement leur expuision , non
pour des crimes commis , mais pour
des opinions et des iiées ; vous sa
vez bien vous-mêmes que les idées ne
se compriment pas ; elles tirent, au
contraire , une nouvelle force de la
persécution subie .

Souvenez-vous que les anciennes
républiques sont mortes de leurs lois
de bannissement .

LES SYNDICATS PROFESSIONNELS

Voici le projet de loi déposé sur
le bureau de la Chambre et qui sera
discuté dans la présente session :

PROJET i DE LOI

Article Unique
La loi du 21 mars 1884 sur les

syndicats professionnels est modifiée ,
conformément aux dispositions sui
vantes :

Art. 3. Les syndicats profession
nels ont exclusivement pôur objet :

1 * L'étude et la défense des inté
rêts économiques , industriels, com
merciaux et agricoles ;

2 * Les opérations diverses qui;ne
se rattachant pas directement à ce
premier objet, sont néanmoins ex
pressément autorisées parla présents
loi .

Art. 5 . Les syndicats profession-
eels régulièrement constitués , d'après
les prescriptions de la présente loi ,
pourront librement se concerter pour
l'élude et la défense de leurs inté
rêts économiques , industriels , com
merciaux et agricoles .

Les dispositions de l'article 4 sont
applicables aux unions de syndicats
qui devront en outre , faire conuaître
les noms des syndicats qui les com
posent .

Ces unions pourront ester en jus
tice .

Elles pourront îprosséder les im
meubles qui sont nécessaires à leurs
bureaux , à leurs réunions et à leurs
bibliothèques , cours d'instruction
professionnelle , collections , labora
toires , champ d'expérience, abris peur
bestiaux , machines ou instruments ,
bourses de travail , ateliers d'appren
tissages , hospices et hôpitaux .

Elles pourront recevoir des dons
et legs avec aflectation à ces intitu-
tions .

Les statuts prévoieront la destina
tion de ces biens en cas de dissolu
tion de l'union .

Art. 6 (variante). Les syndicats
professionnels jouissent de la per
sonnalité civile , ils ont le droit d'es
ter en justice et d'acquérir sans auto
risation , à titre gratuit ou à titre oné
reux , des biens meubles et immeu
bles . Ils pourront faire des actes de
commerce en se conformant aux dis
positions ci-après :

Les syndicats de lus de sept mem
bres qui , daus le but d'exploiter une
entreprise commerciale , formeront
une société à responsabilité limitée
régie]par les lois dn 24 juillet 1867 et
du 1er août 1893 , bénéficieront des
exceptions suivantes aux dispositions
des dites lois ;

Le syndicat, personne civile , pour
ra être propriétaire de la totalité
des actions . Dans ce cas , des syndi
qués auront le droit d' être adminis
trateurs sans être individuellement
porteurs de parts ou actionnaires , et
l'assemblée générale sera formée de
mandataires désignés par le syndicat,
chaque mandataire possédant une
voix, et tous étant considérés com

me représentant chacun une part i
égale dans le capital social .

Si une société est formée par
deux ou plusieurs syndicats , les sta
tuts de cette société déterminent le
nombre des mandataires délégués
par chacun des syndicats actionnai
res , tout délégué ayant une voix .

Quelle que soit l'importance du
capital social , il pourra être divisé
en actions ou coupures d'actions de
25 francs . La société ne pourra être
définitivement constituée qu'après la
souscription de la totalité du capital
et le versement en espèces , par cha
que syndicat actionnaire , du quart
des actions ou coupures d'actions
souscrites par -lui , même lorsqu'elles
n'excèdent pas 25 fr. Si la société est
à capital variable , le versement du
dixième suffit .

Les syndicats pourront , en se
conformant aux autres dispositions
de la loi , constituer entre leurs mem
bres des caisses spéciales de secours
mutuels et retraites .

Ils pourront , etc. (comme les
trois derniers alinéas de l'article 6
ancien).

(A Suivre)

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

[ DISTINCTION

Nous apprenons que par arrêté
du 14 novembre 1899, de M. le mi
nistre du Commerce et de l' Industrie
M. Honoré Euzet , maire de Cette , a
été nommé membre du comité dé
partemental de l'Hérault pour l'ex
position universelle de 1900 .

UN LEMICE-TERRIEUX CETTOIS

Cette doit avoir son Lemice-Ter-
rieux : c'était fatal . Il se cache sous
la signature de XXX et nous envoie
parfois des boutades.

Voici celle qu'il nous envoie au.
jourd'hui sous le titre :

NOTES D' UN CETTOIS

Saura-t-on jamais exactement ce
que le fond de la mer renferme de
richesses , de choses extraordinaires .
C'est un monde , du reste , puisqu' il
est habité par le peuple des poissons .

Dans cet ordre d'idées , je lis au
jourd'hui dans un Journal de la ré
gion , un article qui m'ouvre * des ho
rizons nouveaux sur celle des mers.

Voici ce que c'est : Pendant la
dernière traversée d'Alger à Cette du
vapeur la Savoie, un passager de 4e
classe s'est jeté volontairement à la
mer. Aussitôt est poussé le cri de :
Un homme à la mer I Le capitaine
ordonne Machine en arrière, fait
stopper et jeter une bouée de sauve
tage à l'endroit où l'homme a dis
paru.

Je transcris maintenant exacte
ment : « ne embarcation montée
par un homme et un officier fut mise
à la mer pour tâcher de retrouver
ce malheureux ; mais les recherches
qui ont duré plus de deux heures
sont restées infructueuses .

H a reçu les premiers soins dans
une pharmacie ».

Vous le voyez, il y a donc une
pharmacie au fond de la mer. S' il y a
une pharmacie , fatalement il doit y
exister des médecins qui , eux , entraî
nent des négociants en n'importe
quoi , des entrepreneurs de batisses ,
des avocats , des portefaix, des con
seillers municipaux, des députés , en
fin toute la boutique, comme sur
terre .

XXX.

Ce M. XXX, ignore probablement
toutes les distractions dont sont ca
pables les compositeurs et plus parti
culièrement les metteurs en pages des
journaux.

Nous avions remarqué hier, com
me lui . dans le journal en question ,
les lignes choquantes pour l' intelli
gence du lecteur , qu' il signale . Mais
habitué aux farces ou erreurs (en
langage de typos , on appelle cela des
sortes) des employés d'imprimerie ,
nous avions reconnu que l'alinéa en
question était déplacé et appartenait
au fait divers qui suivait immédiate
ment.

Tout le monde des. .. intellectuels ...
auquel M. XXX semble appartenir,
comme nous , disons-le sans modestie ,
l'a deviné . Mais notre Lemice-Ter-
rieux local a voulu s'amuser .

Qu' il s'amuse 1 . . .

FILLETTE DISPARUE

Une fillette de 7 ans et demi , a dis
paru depuis hier matin , 10 h. , du
domicile de ses parents , rue   Hôtel- -
Ville , à deux pas dela Mairie .

Sa mère venait de l'habiller pour
aller à un enterrement , et quand le
moment de partir a été venu , elle
ne l'a plus retrouvée . Depuis toutes
ses recherches ont été vaines . On ju
ge du désespoir de cette pauvre mè
re ; elle a fait sa déclaration à la po
lice, qui va faire de sérieuses recher
ches pour retrouver la fillette dis
parue .

UN VOL

Un vol de 3.850 fr. a été commis
avant-hier, entre 11 h. 112 et 2 h. , au
préjudice de la Compagnie du Midi ,
dans le bureau de la comptabilité de
la petite vitesse .

L' enquête ouverte sur ces vols ,
par M. Bonnecarère, commissaire spé
cial à la gare , n'est pas encore ter
minée .

ARRESTATION

Le nommé Bourdin Louis , 45 ans,
sans domicile fixe , a été arrêté pour
filouterie d'aliments .

TROUVE

Une pèlerine d'enfant a été trou
vée par la dame Gautier, demeurant
rue Grande-rue-Haute , 7; la réclamer
à cette adresse .

"TAT C1\IL DE CETTE
Du 16 novembre
NAISSANCES

Garçon 0 ; Filles 2
DECËS

1 enfant.

BULLETIN FINANCIER

Bourse du 15 novembre

Le marché subit toujours l' influ
ence des nouvelles sensationnelles et
contradictoires qui nous arrivent
d 'Outre-Manche et qui donnent lieu
à des écarts de cours sans impor
tance toutefois . Les acheteurs y trou
vent leur profit . La liquidation de
quinzaine se passe fort tranquille
ment avec reports offerts .

Notre 3 % fait 100 333 . Le 3 112 ,
102 07 .

L' Italien se tient entre 93.30 et
93 45 . L 'Extérieure cote 66 25. Portu
gais 24 . 85 . Turc D 21 90 . Brésil 4 %
en réaction à 58 80 après 59 05 .

Rio Tinto fait 1168 . Suez 3595. De
Beers 696 . Sosnovice 2390 . Thomson
1470 . Traction 315 .

La tendance eet ferme dans
Groupe des Sociétés de Crédit. Ba
que de Paris fait 1072 . Crédit Ly ~

nais 986 . Banque Internationale 627 .
Comptoir National 600 . Société Gé
nérale 597 . Banque de France 4300 .

Les Chemins français sont calmes .
Lyon cote 1870 . Nord 2215 .

m )E PÊCHES
Paris , 17 novembre .

Le bruit de la mort du général
Joubert , que les Anglais ont mis en
circulation , est démenti .

— L' inquiétude augmente en An
gleterre où l' on ne reçoit toujours
pas de nouvelles officielles de la guer
re Sud-Africaine .

BENEDICTINE

La Bénédictine n'est pas seulement
une liqueur de table sans rivale , elle
possède , par ses principes mêmes et
son heureuse composition cette vertu
précieuse de porter dans l'organisme
une harmonie parfaite par son action
douce et lente sur le système nervoux
et de ramener la force et la vie dans
les cas de débilité , provenant d'exer
cices corporels trop violents , d ^ l'excès
de labeur intellectuel ou de l'âge .

Une semblable découverte intéres
sant l'humanité toute entière , porte
avec elle un gage assuré de recon
naissance publique et nous considé
rons comme un devoir de la recom-

I mander à nos lecteurs .

SPECTACLES & CONCERTS
ALHAMBRA

Tous les soirs succès de toute la
troupe lyrique .

GRAND CAFÉ DE LA PAIX

Tous les soirs concert avec le
concours de toute la troupe Lyri
que.

Succès triomphal |de La-Rhue, le
spirituel chanteur mondain .

A VENDRE

UN PIANO PLEYEL
ancien, mais en très bon état.

S'adresser au bureau du Journal .

pDlT Êtes-vous gene pour vosJr flUj 1 échéances , loyers etc ?
Écrivez en confiance à Annet, 13,
Avenue Gambetta, Paris .

LE MONITEUR DE LA KOCE
Paraissant tous les Samedis

Constater le succès toujours croissant du Moniteur
de la Mode est la meilleure preuve que l'on puisse
donner de la supériorité de cette publication placée ,
sans conteste aujourd'hui, la tête des journaux du
même genre.

Modes , travaux de dames , ameublement , littéra
ture , leçons de choses , conseils d'hygiène , recettes
culinaires , rien n'y manque , et la mère de famille , la
maitresse de maison l'ont toutes adopté comme le
guide le plus sùr et le plus complet qui soit à leur
service."4 i

Son prix , des plus modiqueíã, lt met à la portée de
toutes les bourses :

ÉDITION SIMPLE
(sans gravures color.)

T. mois 4 fr.
Sii ' ois 7.50
Un 14 fr.

ÉDITION N9 1
fcïec gravures color . )

Trois mois 8 fr.
Si * mois !* »
Un en Sli •

( ÉTRANGER , LE PORT BN SUS .)
On s'abonne en envoyant, 3, rue du Quatre-Scp-

tembre, un mandat-poste ou des limbres-vost * iu
nom de M. Abel GOUBAUD, Directeur duj»"' nu ..

G

Le Directeur-Gérant , A. GROS

Cette . — Imprimerie A. GROS /



Guérison en 10 heures
Pliil! OJild '" FARINE INDIENNE des BIRMANS
bàfi Wii' t&MlwSlviiJt' ■ m %BW Traitement externe très simple , Souverain contre :
RHUMATISMES , SGIATIQUES , GOUTTE,TORTICOLIS , REFROIDISSEMENTS ,"etc.
Succès certain , Guérison assurée . - L. PINAULT, PliCQ-Ghte 37 , Rue Danton , Levallois-Perret ( Seine).
DEUX MEDAILLES d' OR - Prix : 5fla Boite , franco c1 ™ mandat.- Dans tontes lesPharmacies .- NOTICE

Service régulier de Bâteaox à Vapeur Espagnols
ENTItE

| Soufflants ds la terre ! ®yg-f Esperance ! Confiance ! ♦
ft MALADES mA':D | OTF II FI1WT f»M' abandonnés ou désespérés1 pi IjjJMji «||||||| MFLLD CL LUTLLID >
"4M .. . .... - me.e< a   vom i

z, jmdiyallltjl rsu&ci : rnumausmes un iuute rimurts,

jf , névralgies, calculs, goutte, néphrites, migraine, etc. . f* 4.20 L
"f] Biphosphate Rosa : poitrine, estomac, os, aibuminerie, {?▪ grossesse, allaitement, croissance, formation, diabete, rachitisme, r•
g tumeurs, glandes, ramollissement, diarrhée, etc. franco 4.20
g Phllocome Éuccal S plus de têtes chauves, de boutons

au visage, blanchit ia peau, raffermit gencives et chairs, toilette ^
■4M intime, larynx et pharynx, blessures et plaies, etc. franco 4.40 ql•
4 OoSîyP© Rosa S Maux c/'Yeux, ophtalmies, conjonctives,

•4»f inflammations, kératites b /èpharites, etc. . . . franco 3.95 ^
:Á Odorstakjîque iK'dîSa : radical contre ma! de dents . 2.40 ^

Amti-Ccp Rosa radical contre cors, verrues, f0 2.40 tb-

| I:fi:ïŒ, 2 S 4 , rue ûes Lomtards , PARIS (Seine) J
Dépot : Pharmacie FENOUILLET , rue

de l'Esplanade et RAREJAC,1 , Grand'rue

m ta

M
w

Ce Traitement rationnel anti- if
septique assure la DESTRUCTION : ^

de tous Œufs ou Larves d'Attisés , 6
Attelabes , Cochenilles, Cochylis, B
Noctuelles, Pyrales , etc. ; \ p

de tous germes d'Anthracnoset
Black-rot, Mildew, Oïdium, etc. ;

des Pucerons des arbres fruitiers , S
arbustes, plantes , fleurs, légumes ; du g
Puceron lanigère p

EX LA t

CETTE & BILBAO fit les ports intermédiaires
- BAREA ET CTj DE SÉTIILE

VERGERS, JARDINS

Le , Guide complet de ce traitement :
La MÉDECINE AGRICOLE est adressé franco à
toute personne qui en fait la demande à la

SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
33 et 34, Place Vendôme. Paris.

ET* 1 ' t > * j ™23 ) j 1 \\ ^ 1 ■■
SAISON 1899-1900

NOUVELLE ^ Bfc 11542018 é - *•«> Man <
PAB@SE DE PRIX || i iï™

des Manchons et des Becs. f — N° 3 12.50
Envoi du prospectus franco sur demande, — Siège Social : 147, Rue de Courcelles, Paris.

flEFBEg-WÛUS DES CONTREFACTEURS

ons .... 1.40
.... 1.40
.... 1.50
.... 1.60
.... 2.20

REPRÉSENTANTS
EN PROVINCE.

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Jarianoie ,
Valence, Alicante, Almérie, Malaga , Cadix, Huelva Virgo,
Cartagene, La Corogne, Santader, Bilbao.

f-n trarsborderpent à Cadix pour Séville, Giion, SanSébastien et Passages ; à Bilbao pourBayonne et Bordeaux.
PasSudr?lS C  ett 0nsieur ' Pommier consignataire , quai Louis

SOCIÉTÉ NAVAL DE L'OUEST
SERVICE REGULIER

i, entre

Celle , Liskace, Porto, Rouen , le Hâvre el Anvers
ET

Mie, Nantes , Saînl-Itir, Roiien, le Hâvre et Anvers
faisant livrer par connaissements directs à tous les ports du

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

a resser à M. Gabriel CAFFAREL ainé, quaiïde Bosc, CETTE .

«WATKIBMBAIÉB

A. VENDRE
A BÉZIERS

CAFÉ - RESTAURANT
avec Jardin et Bosquets

BONNE SITUATION , PRIX TRÈ3-MODÉRÉ

im!B!GS»s:sS

| JOUIiNAL HEBDOMADAIR iLLIIÙTiiE
^ s-;*

mv
du cA |di PRAI^TI entièrement couvert et « ObM,versements remrses dire  ctemen eatu e adhéurentse nc n̂tr
i I. DAIAI . FCF/RE pour renseignements completsla BANQUE NATIONALE de ORFniT 14, rue de H a nnvrp

Pour tous renseignements , s'adres
ser à M. SING-LA., boucher , rae
Montmorency , CETTE .

HUILE PHAETON
Incomparable pour Essieux-Patent

iiruons PLOMBÉS DB 1 , 2 ET 5 KIL .
DANS TOUTES LES BONNES MAISONS DB DÉTAIL

L. LEBRASSEUR. Fabricant. SAINT-DENIS (Seine).

onos
i nTC FRANCS

( 1 0O.OOO FRANCS " IO0IOOO FRANCS
Pour 5 Francs on reçoit 10 Nos part. 1 e Tirage 15 Décembre des Panama à Lots
Pour 5 fr. on reçoit 6 N os part. l Gr Tirage5 Déc. des Obligations 1 /4 Ville Paris 1KQ8

1 lot 500.000 fr , 1 lot 2O0.000fr , 111 lots , 4 . 590 . 000 fr l'an .Titres garantis . Prime gratuite àtous".
Pour <4 fr. 50 on reçoit 4 Nos part. 1 er Tirage prochain des Oblig . 5es Foncières 1885 *
Pour 3 fr. on reçoit 8 Nos part. 1 er Tirage 20 Décembre des lions du Conno, 2 lots dé

100.000 frs , 1 lot 25 000 frs, 88 lots 1.900.000 fr. l'an . Titres garantis . Prime gratuite à tous .
Pour î frs. on reçoit 15 Nos part. l 8r Tirage 26 Décembre des Bons Exposition 1900"

1 lot de 100.000 fr , 1 lot de 10.000 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 Maubeuge, PARIS.

MÉdiTERRanÉe
Service d'Hiver depuis le 3 Novembre

PARTANTS

1004 — 2 h. 55 m. express
1006 - 3 h. 10 m. express
1012 — 6 h. 10 m. omnibus
1018 — 7 h. 20 m. léger
1014 — 9 h. 40 m. express
1016 10 h. 33 m. omnibus
1020 — 1 h. 25 s. omnibus
1022 — 3 h. 00 s. omnibus
3614 — 5 h. 20 s. omnibus
1024 — 6 h. 5 ! s. express
1026 — 8 h. 05 s , omnibus
1030 — 10 h. 29 s. express

AKEIVANTS

1001 — 4 h. 45 m. express
1005 — 8 h. 22 m. omnibus
0 00® 10 h. 34 m. express
! n?J — 11A m * 'mnibus
1nit — 2 h. 07 s. omnibus
"605 ~ t h ' 9? 8 eXpress102? ~ 7 I ' s * omnibusJnoi 7 n. 55 s. omnibus
1023 — 9 h. 43 s. omnibus
3609 - Il h. 19 s. omnibus
1029 — 11 h. 52 s. express

lOUIMAL BE CETTIi
CHEMINS D p EB

Vendue dans le monde entier

Ï'JSAYBMITI j
F'aquet ; 40 Centi m r.

LE VERITABLE
EXTRAIToE VIAKOEj

LIEB8Q
(Exiger la signature Liebig en bleu

sur l'étiquette.) |

Permet de préparer rapidementiun excellent consommé. i
Sert à corser, bonifer, relever M

goût des sauces, ragoûts, plats f
de légumes.

|Rend appétissants les restes rfe |
* • viande et de volaille. , |

MIDI
Service $River depuis le 1er Novembre

PARTANTS

11024 Z 11f b I? m * raPide4« H ï. 55 m - marchand.
122 - K 9K m * expressino » n. 25 m. omnibus},] ~~ 3 J1 - 50 m. express

1109 "" n ï * m omnibus
104 1 ? u " m marchand .n « ~ H 40 m - exPress
1 9n 35 B ° express
U8 ~ , '»?»• express1 0 h. 09 s. omnibus

ARRIVANTS

lf7 "" <? t ' 2o m . rapide1 19 — Q ï* 3135 m * messagerieslis i u. 1f m , express
149 — 2 h ' S ' omnibus1Tk 5 b i s - tapre6s
101 K T • omnibus141 ~ f u 00 e - e*Prese

17 ~ o b 28 B -10 J h ' s . omnibus10 h. 08 s. express

LIGhve I)E MONTBAZIN.GIGpak
PARTANTS

a II "* 6 h * 15 m mixte433 — il h. 05 m. »
435 — 8 h , j g ,
437 — 6 h. 52 s t >
43\J 8 h. 18 s. »

ARRIVANTS
9 h * 26 m * mixte

432 — 1 h. 42 s . >
4?4 - 5 h. 45 s.
436 — 8 h. 35 s. ,
438 — 9 b. 49 ,

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L'ËTANG DE THAU
Mèze.
Bouzigues
Balaruc
Cette .

Départs d© MÈZE sur CETTE
5.30 m.
6.00 »

6.25 I
7.45 m.

8.15
8.40

12.45
1.15
1.30
1.50

Cette
Balaruc .
Bouzigues
Mèze..

Départs de CETTE sur HÈZE)

2.50
3.10

3.45

6.35 m.
6.55 »

7.40 I

10.50 m.
11.05 »
11.25 j

Midi

4 . s.
4.30 »
4.45 3
5.05 »

5.45 s.
6.00 »
6.20 »
7.00 »

Journal de CETTE


