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te Crédit Agricole
UN ÉCUEIL A ÉVITER

Si l' on mesure la connaissance que
le pays doit avoir d'une question à
la fréquence et à l' importance des
discussions dont elle fait l'objet au
sein du Parlement , aucune ne de
vrait être plus familière aux Français
que la question du crédit agricole .
Nombreuses sont les lois ayant trait
à ce sujet qui , dans ces dernières
années , ont longtemps retenu l'at
tention des deux Chambres avant
d'aboutir , et ont donné lieu , à de
vives controverses , aussi bien dans la
presse qu'à la tribune . Ce fut d' a
bord la loi du 5 novembre 1894 fa
cilitant la création de Sociétés de
crédit par les syndicats agricoles ;
puis , la loi du 16 novembre 1897
portant renouvellement du privilège
de la Banque de France, qui , long
temps sur le chantier , tut le prétexte
d' importantes discussions relatives
au crédit agricole ; ensuite la loi du
18 juillet 1898 sur les warrants
agricoles , et er fin la loi du 31 mars
1899 <- ayant pour but l' institution
des Caisses régionales de crédit agri
cole mutuel et les encouragements à
leur donner ainsi qu' aux Sociétés et
aux banques locales de crédit agri
cole . »

Au cours des débats qui ont pré
cédé le vote de ces lois , s' est dégagée
une idée que chaque discussion nou
velle a contribué à mettre davantage
en lumière : la diflusion du crédit
agricole doit être poursuivie , non
par un organisme central trop tenté
d' imposer le crédit , mais par l'action
de Sociétés locales naissant sponta
nément dans les régions où l' éduca
tion des agriculieurs est assez avan
cée pour que les exigences d'une
culture intensive fassent sentir le be
soin du cîédit .

L' ignorance des conditions indis
pensables au développement régulier
du crédit agricole est encore assez
grande en notre pays et il est encore
nécessaire de rappeler quel est , ac
tuellement , l' é'at de la question , de
puis le vote des lois que nous venons
de citer .

D'abord , est-il vrai que ce soient
ei ce moment les capitaux qui man
quent pour le fonctionnement du
crédit agricole et est -il bien néces
saire d' immobiliser encore plusieurs
dizaines de millions pour cet objet ?
Il semble que les capitaux mis par
des lois récentes à la disposition des

Sociétés locales du crédit mutuel sont
déjà bien supérieurs à l' importance
des besoins actuels . Ces capitaux peu
vent être divisés en deux catégories :
1° ceux qui sont aujourd'hui dispo
nibles ; 2° ceux qui ne sort pas en
core constitués , mais qui doivent se
former chaque année par la capitali
sation de revenus déterminés que la
loi affecte d' avance, obligatoirement
ou facultativement , à l' usage du cré-
dit agricole .

Dans la première catégorie , figure
l'avance de 40 millions sans intérêts ,
faite à l' État , par la Banque de Fran
ce , eu vertu de la convention du 31
octobre 1896 , approuvée par la loi
du 16 novembre 1897 , et les termes
déjà échus de la redevance annuelle
fixée par la même convention . Cette
redevance , égale au huitième du pro
duit du taux de l' escompte par le
chiffre de la circulation productive ,
avec un minimum de 2 millions de
francs , a atteint , en fait , jusqu' à ce
jour , un total de 8,366,630 fr. 84 ,
se décomposant ainsi :

Année 1897 2,742,314 fr. 80
Année 1893 3 242,899 fr. 20
1er semestre 1899 2,381,416 fr. 78

Total . 8,366,630 fr. 84

Le montant de l' avance et le mon
tant de la redevance , soit au total
48,366,630 fr. , ont été portés à un
compte special du Trésor et restent
à la disposition du gouvernement
pour être attribués à titre d'avances
sans intérêt aux caisses régionales de
crédit agricole mutuel qui seront
constituées d'aprés les dispositions de
la loi du 5 novembre 1894 . Étant
donné le petit nombre des caisses ré
gionales actuellement existantes , cette
somme est à peu près intacte ; mais
fût -elle entièrement absorbée , que le
crédit agricole trouverait encore des
ressources dans le portefeuille des
caisses d'épargne .

La loi du 20 juillet 1895 , tout en
maintenant de la façon la plus r-
goureuse la règle de l' emploi obliga
toire des dépôts d' épargne en fonds
d'État , a fait une timide concession
aux partisans du « libre emploi » en
élargissant la sphère dans laquelle
peuvent se mouvoir les caisses d'é
pargne pour le placement de leur
fortune personnelle : elle les autori
sa , notamment , à employer la tota
lité du revenu et le cinquième du
capital de cette fortune « en prêts
aux Sociétés coopératives de crédit
ou à la garantie d'opérations d' es
compte de ces Sociétés «. Or, le ca
pital de la fortune personnelle des
caisses d'épargne privées atteignait ,
au 31 décembre 1897 — dernière

année dont les résultats ont été pu
bliés — le chiffre de 118,559,774
fr. 20 .

(A Suivre)
(L'Économiste)

Le péril Alcoolique
Nous n'avions pas assez des af

fections qui mettent à mal l' huma
nité . 11 fallait qu'elle en créât de
nouvelles Parmi celles-ci nous comp
tons en première ligne l'alcoolisme ,
triste épave de notre pauvre fin-de-
siècle .

Sous le titre alléchant d'apéritifs ,
les cafés et les cabarets déversent
dans l' économie animale les plus dan
gereux ferments des oialadies que
l'alcool et ses dérivés engendrent
parmij nous . A l'agitation nerveuse
succède l'hébétisme , à l'hébétisme,
la folie .

On peut dire que l'alcoolisme coû
te cher , physiquement et morale
ment. 11 est le dissolvant de l' huma
nité . L'ouvrier y laisse son pécule ,
l' époux l'amour du chez soi ; et l'en
fant né d'un commerce où l'intoxi
cation se mêle à la déperdition des
forces viriles est de la ? raine de tu
berculeux quand il n' est pas celle de
pilier de prison .

Et quand la femme du peuple in
citée par l'exemple de l'homme et
par la soif d'oubli de son malheur
conjugal , se laisse aller à la tenta
tion , quel soutien peut-elle être pour
le fils et pour la fille , témoins des
désordres des chefs de la famille ?

La fée verte , autrement dit le
« perroquet », ou simplement
L'absinthe , puisqu' il faut l'appeler

i par son nom ,
Remplace la fée mauvaise que les

auteurs des anciens Contes met*
taient au chevet de l'entant nou
veau-né .

C' est elle qui concentre et résume
tous les péchas d' Israël . O q a beau
la revêtir de tous les oripeaux flat
teurs dela publicité murale , elle n' en
est pas moins le poison destructeur
des idées saines qui font la force
des hommes et des nations .

Je voyais encore hier , sur un
kiosque des boulevards , une image
coloriée représentant un comique
du nom de Daiily , s'abreuvant d'un
Pernod première marque . Il montre
du doigt le verre aux flancs d'opale ,
en disant : < C'est ma santé ! > Le
joyeux « Mes bottes » de l'Assom
moir n' a pas tardé à passer le som
bre bord. Pontarlier , patrie du Per
nod , n'a pas plus à se vanter de son
absinthe que de son député musul
man de la précédente législature .

Une ligue s'est formée pour com
battre l'alcoolisme , Elle essaie de
ramener ceux qui sont en péril au
sentiment de la vérité et du salut ,
car c' est une question de vie ou de
mort . Or , suivant le docteur Jacquet ,
qui , avec M. Emile Cheysson , ins
pecteur général des Ponts-et-Chaus-
sées , et avec le docteur Philbert, est

à la tête de la croisade actuelle con
tre l'ennemi commun , les alcoolisés
se divisent en deux grandes catégo
ries : les incorrigibles qui ne veu
lent pas ou ne peuvent pas être con
vaincus ; les ignorants , beaucoup
plus nombreux , qui s'alcoolisent sans
le savoir , mais qui , éclairés et ins
truits , ne sont point si iots que de
continuer à vider tout à la fois leur
santé et leurs poches . C'est à ceux-là
qu'il s' adresse , ce sont eux qu'il
veut convaincre , en contribuant à
déchirer le voile d'erreurs , de pré
jugés ou de mensonges intéressés ,
qui masque la vérité à leurs yeux .

Pour lui , tout alcool est un poi
son , qu' il soit éthylique , vinique ou
dit industriel . Les boissons qui en
contiennent sont l'eau-de-vie et le
vin ; il < éclare que les bons crus et
les « fines « authentiques sont aussi
nuisibles que le tord-boyau : l'alcoo
lisme est une question f e quantité ,
non de qualité .

Navrante est la statistique qui;en
France , arrive à cette constatation :
qu' il se consomme par tête 14 litres
19 d'alcool à 100e , femmes , enfants ,
gens sobres compris . Qu'est -ce que
cela peut être par buveur ? En ne
considérant que l'alcool en nature ,
la France vient après la Belgique , la
Hollande et l'Allemagne . Quant à la
consommation , elle tient le record .

En 1830 , il y avait en France
280.000 débits de boissons , il y en a
aujourd'hui 500.000 et le flot monte
toujours . Cela fait en moyenne un
cabaret pour trente adultes . La pro
portion varie pour chaque province ;
dans l'Eure , le département le plus
alcoolisé de France , on en compte un
pour onze habitants I 11 n' est pas de
race au monde qui puisse résister a
cela .

On en remonlrerait à Pantagruel ,
que les produits des alambics de XVI*
siècle n' intoxiquaient pas. Dans ce
temps-là , on se piquait le nez, qua
le cuvage du vin vermillionna t un
peu . Horace, l' ami de Mécène , chan
tait de Falerne et Ollivier Basselin ,
le foulon de Vire , adressait à son ap
pareil ol actif une de ces odes trucu
lentes dont il avait le secret .

A qui lui disait : Si tu continues
à boire , ton nez t'empêchera de voir .

— J'aime mieu * perdre les deux
fenêtres que toute la maison , répon
dait-il .

Nos pères buvaient sec et c'étaient
des lurons . Les petits fils boivent seo ,
mais ils en meurent, parce qu' ils
s'abreuvent à des sources empoison
nées .

(A suivre).

Ch ronique Commerciale

Narbonne, 15 décembre

Si c'est avec joie que les produc
teurs de céréales de notre départe
ment ont vu tomber la neige , ce n'est
pas sans regret que le commerce as
siste à l'amoncellement des blancs
flocons .



Rien de tel pour interrompre les j
relations .

Dans certains pays , où les chutes f
de neige sont abondantes et fréquen-
tes , la vie commerciale est pour ain- I
si dire suspendue pendant cette tris- |
te période . |

Voilà pourquoi , lorsque l'hiver |
met en mouvement tout son appareil |
attristant , les aflaires en général , mais. 1
surtout pour la branche vinicole , su- I
Lissent un temps d'arrêt . |Nous voilà donc au calme , et les I
voyageurs des grandes maisons , ren- |
tres déjà depuis quelques jours , nou g f
ont apporté des renseign ments pré-
cis rue la situation ,

1,'ous sommes heureux de consta - |
« r , (n les écoutant , que nos premiè
res ai iof mations étaient exactes .

Beaucoup de vin partout , mais en
majeure partie très mal réussi .

Les ventes ont surtout pesé sur
les beaux vins , dont les prix ne tar
deront pas à s'élever .

Mais par contre , le commerce de
i intérieur et le consommateur lui-
même , plutôt que de prendre des
vins détectueux chez nous , bien qu'on
les leur oflre à des prix relativement
bas , s' approvisionnent dans leur vi
gnoble , chez les gens qu' ils connais
sent et auxquels ils accordent toute
confiance .

Ces considérations feraient donc
prévoir une certaine difficulté d' écou
lement pour les viDs défectueux .

Cela i e comprend pendant lesmoi8
d'hiver que nous avons encore à
traverser , mais vienne le beau
temps , si le propriétaire sait , en abais
sant ses prétentions , faciliter l'action
du commerce , on arrivera en temps
utile à l' épuisement de la récolte .

11 y aurait d'ailleurs un réel dan
ger à ne pas faire place nette avant
ja récolte ; les vins qui resteroit se
ront (étant donnée la tendance des
acheteurs à ne prendre que les bons
vins) les vins défectueux dont les dé
fauts se seront certainement accen
tués ; ensuite la récolte peut encore
être abondante .

Il sera donc prudent , de la part
d u propriétaire , de se montrer con
ciliant quand le commerce se remet
tra aux achats .

VENTES

Cave du Grand Robert , à M. Cail
lard 1.000 hect . à 14 fr.

Cave de M. Camp , St-Obre , 900
hect . à 19 fr.

Caveiïe Trémolières , à Mous
san , 1.400 bect . à 21 fr.

Cave de Mlle Caussat , à Touroc-
zeîle , 2.000 hect . à 22.50 .

Cave de M. le Dr Daude , à Crus-
cadcs , 2.500 hect . à 22 fr.

Sî-Apolis , à M. Ch. Viennet,7.000
h c ; t. à 15 fr. .

St-Georges , à M. P. Favatier 1000
hect . à 13 fr .

Lafondelon , à M. Granel St-Clair ,
2.000 h. ( vin blanc) à 17 50 .

Grand Hôpital , à M. Léopold
Kociki , 10.000 hect . à 15.50 .

tiaiot-Dominique et Les Jardins , à
M. Eugène Bories , 4.500 bect . à 13 .
50 .

Saint-Jammes , à M. James, 5.000
liect . ( pr x secret ,.

Tocrnebelle , à M. Rabourdin,l|000
hect . ( vin blanc) à 20 fr.

Cave de   M.Barthè à Roubia ( par
tie), 2.000 hect . à 18 fr.

Montiaurès , à M. Rossignhol ( re
vente) 4.000 hect . (prix divers).

ppfnp gâamfiRu ! u L iMilllilI

NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :

Nav. alm . Hèlène , parti le 18 oc
tobre de New-York .

Nav. ang . John Lochelt , parti le
14 août d' iquique .

Nav. fr. Horizon , parti le 5 si p- >
tembre d'Iquiqu ^. i

Nav. dan . Wilhelmine , parti le 17 t
octobre de Junin .

St.suéd . Svithun , parti le 6 dé- '
cembre de Li-erpool .

Nav. it . Carmelo , parti le 8 dé - ,
cembre de Port-Empédocle .

Un télégramme annonce que le >
st. ang . OUfield , renfloué est arrivé à ï
Constantioople . Le dommage ainsi j
que les quantités de marchandises 1
perdues sont inconnues .

•! iOCV®MENTDÏ POïlT »B CKTTF-

ENTRÉES
Du 15 décembre

M ARSEILLE , ch. fr. Gascon , 131 t. c.
llly , lest .

MARSEL LE . v. fr. Planier , 160 t. c.
Lahaye , div.

MARSEILLE, v. fr. St-Augustin , 792
t. c. Poggi , div.

Du 10
MARSEILLE , v. fr. Soudao , 501 t. c.

Simoni , div.

SORTIES

Du 15 décembre

MARSEILLE, v. fr. St. Mathieu , cap .
Gallais, div.

Du 16
VALENCE, v. it . P. Boselli , c. Molfi-

no , div.
MARSEILLE ; v. fr. Vercingêtorix , c.

Abeille , dir.
BORDEAUX, v. fr. Verbeckmoès , c

Verove, div.
MARSEILLE , v. fr. St. Augustin , cap .

Poggi , div.

MANIFESTES

Vap . fr. Planier, c. L abaye , v. de
Marseille .

B. Pommier , 1 b. bouchons — Bu-
chel , 3 f. vin — Baille , 15 c. fruits—
J. Delmas , 2 b. chanvre , 3 b. étoupe .

Vap . fr. Vercingétorix , c. Abeille
ven , de Marseille .

Transbordement , 217 f. vin.
(1446)

£10111 LOCALE
réguohaub;

ÉLECTIONS CONSULAIRES
DU TRIBUNAL DE COMMERCE

Scrutin de Ballottage du 17 décembre
Juges :

Vincent HAON , fils ainé , repré
sentant de Commerce, juge suppléant
sortant .

Jean PRATS , négociant , juge sup
pléant sortant .

Ju«e suppléant pour un an :
Jules THOMAS, négociant , loueur

de futailles .

Juges suppléants pour deux ans :
William B\Z1N , représentant de

la Cie de Navigation Fraissinet et
Cie .

René DUGR1P, négociant .

Candidature de l'union du com
merce , M. MAGISTRE , pharmacien ,
uge suppléant pour denx ans.

La Commission

— On nous prie d'insérer la lettre
uivante qui a été adressée au jour-
snal l'Éclair :

Monsieur le Rédacteur
Par l' énoncé des communications

que vous livrez à vos lecteurs , nous
lisons qu'un groupe de ^ commerçants
met en doute l'acceptation de M. MA-
GISTRE à la candidatur au tribunal

CHAMBRE DE COMMERCE
DE CETTE

Téléphone Cette-Montpellier

M. le Président de la Chambre de
Commerce informe le public que le
deuxième circuit téléphonique Cette-
Montpellier pour la construction du
quel la Chambre de Cette a fourni
les avances à l'État , sera mis en ser
vice le 20 décembre prochain .

SOCIETE D'HORTICULTURE

! Dans sa séance du 3 courant, la
Sociétà d'horticulture de Cette a re
nouvelé son bureau et son adminis
tration pour 1900 .

| Tous les membres sortants ont vu
, leur mandat confirmé par les votes

de l'Assemblée .
j Ont été élus au scrutin secret :
j Président : M. le docteur Ducloux ,
I par 56 suffrages ,

Vice-présidents : MM . Girardin et
Tricou .

| Secrétaire général : M. Planchant .
I Secrétaires adjoints : MM . Torre
1 et Mounis .

Trésorier : M. lsemberg .
I Conseil d'Administration : MM .
i Cazalis , Clergue,Courtès,Gauzy, Gros-
i jean .
j Commission des apports et visites :I MM . Clergue , Gros-jean , Girardin , Fer
! rasse , Nichet et Torre .
1 Le Secrétaire général

E. PLANCHANT

CAPTURE DE POISSONS

Le froid intense que nous subis
sons , provoque l'émigration des pois-
eons de l' étang vers les eaux de la
mer, moins froides pendant l'hiver .

N os pêcheurs , profitant du passa
ge des poissons à travers nos canaux ,
ont tendu à tous les ponts de nom-
Dreux filets qu' ils retirent de l' eau
abondamment chargés .

On a pu voir des pêcheurs emplis
sant des barques entières de poissons
captures.

de commerce qui lui a été onerte .
Dans l' intérêt de la vérité , il est

utile que cette interprétation prenne
fin dès sa naissaoce . M. lagistre ac
cepte la candidature qui lui a été ot-
ferte dans un but d'union et de con
corde entre toutes les branches du
Commerce local .

Nous comprenons que cela puisse
gêner quelques obstructionnistes in
téressés qui n'ont d'autre but que
d'intriguer surnoisement pour divi
ser et régner .

Mais loin de mériter le blâme
que ces personnages nous octroyent
si gracieusement , nous croyons , au
contraire , agir dans un but de con
ciliation que tous les électeurs con
sulaires apprécieront .

Vous voudrez bien insérer cette
communication à l'endroit même de
votre journal où notre bonne foi est
bien maladroitement mise en cau>e .
Visée par le candidat , vos lecteurs se
ront ainsi mis en mesure impartia
lement , d' apprécier cette protestation
et notre loyauté .

Pour la Commission
Le Président
J. B. BEL

Vu par le candidat
B. MAGISTRE

NOUVELLE VICTOIRE DES BOERS

On verra à nos dépêches que les
Boers viennent de remporter une nou
velle victoire sur les Anglais .

Décidément , Messieurs les Anglais
malgré leurs dents longues , n'ont pas
si beau jeu qu'ils l'espéraient avec ce
vaillant petit peuple qui défend soc
indépendance et son sol et ils ne pa
raissent pas devoir les croquer de si
tôt .

Nous commençons à penser que la
perfide Albion pourrait bien voir, dans
cette aventurera perte de ses colo
nies de l'Afrique du Sud.

HAUSSE DES PAPIERS

Dernièrement , nous avons parlé
d'une hausse assez sensible que ve
naient de subir les cours des peaux
et cuirs de toute espèce , aujourd'hui
nous constatons celle que viennent
de subir les prix des papiers , et qui
peut s'évaluer selon les qualités de 10
a 15 fr. par cent kilos .

Les Chambres syndicales et les fa
bricants de papiers viennent de noti
fier aux intéressés ladite hausse qui
n'est pas finie , nous dit-on , et qui a
commencé à entrer en vigueur de
puis le ler décembre.

Où s'arrêtera le renchérissement
de tous les produits ?

PETITS CHR.01TXQUB
du SAMEDI

Quand le bâtiment va , tout va !...
Où diable ai -je donc entendu cela ?
Si je ne m'abuse , dans quelqub

satire chatnoiresque où l'auteur ( d'il
lustre mémoire) faisait très adroite
ment allusion au calme étrange au
tant que passager qui régnait alors
au Palais-Bourbon .

Pour nous , dans un cadre plus
restreint et avec la diflérence que le
calme y est constant , le bâtiment,
c'est notre « Maison Commune ».

Il faut croire eue tout va bien a
la Mairie , puisqu'elle était en liesse
lundi dernier .

Des faisceaux tricolores ont flotté
sur les impostes et les accents de la
Marseillaise ( d'une jeune Marseillaise
encore en herbe ) ont résonné sous
les voûtes sonores du vestibule . C' est
qu'on y recevait officiellement et très
dignement , hâtons -nous de le dire ,
le premier magistrat du département .

On vous a tout dit sur cette fête
de bienvenue en l'honneur de M. le
Préfet ; je n'y reviens donc pas.

Mais , tandis que le sol glacé , mal
gré le beau soleil , me faisait battre
la semelle et piaffer comme un che
val de maître , je me livrais à un
petit compte . . . courant des coiffures ,
que l'on pourrait intituler :

BILAN DE CHAPEAUX

Quatre claques à glands d'or
Des officiers du Port.
Des Gibus ,une centaine .
Des képis , double douzaine,

Dont deux à fin plumet ;
Voilà le résumé
Civil et militaire .
Et pour ne pas déplaire
Au sexe beau, céans,
Comptons par vingt au moins
Plumes et capeluches .
N'ai-je rien négligé ?. . .
Les membres du clergé :
Onze feutres à peluche .
Voici le compte franc
De mon petit bilan .
Je vous le livre pour ce qu'il vaut :

pas cher !...
( Encore une expression défunte :

Pas cher !...
Vous rappelez-vous le camelot fa

bricant de petits chiens sauteurs ?
Pas ch < r ! ! !...)

Rien d'étonnant que, par ce temps
de jouets.ce marchand d e tranquillité
des parents ne nous revienne .

*

* ♦
Brrr ! l.
Si la bise continue , nous nous

verrons forcés de tenir l' encrier sur
un petit réchaud afin que l'encre ne
B6 congèle.



C ' est que le bonhomme Hi ver n'a
pas l 'air de rigoler cette année.

Ce vieux « larron de feuillage »
comme dit Jean Rameau , qui rode
par la forêt morne et décharnée , le
capuche enfariné de frimas, et qui
ramasse et cache sous son lourd
burnous les luths brisés des rossignols
morts 1 » ; celui-là même est venu
aous rendre visite , se faisant précé
der , comme un Roi dur et cruel , d'un
lugubre et trute cortège .

C'est ainsi que , peu habitués aux
rudesses hivernales , nous fûmes à
la fois surpris et dépités de voir
l'autre matin nos rues et nos toits
recouverts du manteau d'hermine
tant de fois chanté .
• N'ayons à présent qu'un seul es
poir . C'est d'avoir comme hôte , pen
dant quelques jours , notre vieil ami
le Vent du Sud, ce véritable chasse-
neige qui aurait vite fait de ses quin
ze degrés centigrades (au-dessus ) de
radoucir la bise et de balayer toute
la suite du sinistre cortège .

*
* *

Dans huit jours les cloches son
neront : Koël ! Noël !... la fête des en
fants et aussi des. vitrines .

Pâtissiers , confiseurs , charcutiers
et bazars vont rêver d'inventions
pour orner leurs boutiques .

La place est aux jouets , aux mar
rons glacés , à la galantine , ains-
qu'aux trufles et aux Dougats .

JOCAR

NE CRACHEZ PAS DANS LA RUE

M. Fortin s'élève avec une élo
quente énergie contre les gens qui
crachent dans la rue et qui font ainsi
courir les plus grands ■ angers à la
santé publique .

« L'administration , s'écrie M. For
tin frappée des dangers de la tuber
culose et de ce fait qu'elle était sur
tout propagée par la dessiccation
des crachats à l'air libre , a prescrit
dans les écoles l'usage du crachoir .

« Depuis quelques années , des or
donnances de police interdisent la
projection de crachats dans l' inté
rieur des omnibus .

« Reste la voie publique , dont la
contamination demeure constante
par une sorte de sans-gène incons
cient des gens qui circulent dans les
rues , principalement des fumeurs ,
chez qui l' usage du tabac provoque
et développe l'habitude de cracher
constamment sur la voie publique .

* Pour cela , je ne demande pas
te violentes mesures prohibitives qui
ne sont pas dans le génie de notre
race et seraient taxées de tyrannie ;
mais il me semble que dans les me
sures actuellement prises dans les
écoles , dans les tramways et omni
bus , la population parvienne est dé
jà préparée à une mesure d'hygiène
dont elle serait la première à re
cueillir les bénéfices .

< Je voudrais donc qu'elle fût in
vitée . au nom d'une courtoisie réci
proque de citoyen à ci oyen , et au
nom même de la santé de tous , à
ne pas cracher sur la voie publique ,
cela par des affiches ou mieux des
plaques émaillées comme celles qui
portent le nom des rues et qui se
raient suffisamment multipliées dans
les diverses voies de notre cité .

La parole est maintenant à la
sixième commission et. .. aux chan
sonniers en verve . En attendant , les
pauvres bougies feront bien de faire
provision de mouchoirs en papier .

RICHES ET PAUVRES

— Comment se feit-il que i'on
voie souvent tristes et soucieux des
gens riches , qui temblent avoir tout
pour être heureux , tandis qu'on
trouve des gueux toujours contents ?

— Cela prouve que Us biens de
ce monde , si enviés quand on ne le
a pas , ne sont que choses trompeuses
et illusoires , le jour où on les pos
sède .

Seule , l ' absinthe oxygénée Cuse-
nier répond à tout ce qu'on attend
d'elle .

' î'AT CIVIL DE CETTE
Du 15 décembre

NAISSANCES

Garçon 1 ; Fille 0
DECÈS

Concepto Lo Gatto , née à Bonifa-
ti ( Italie), âgée de 39 ans , épouse La-
serre .

Marie Dugas , née à Cette , âgée de
61 ans , veuve Gounard .

BULLETIN FINANCIER
Bourse du 14 décembre

Le marché a lieu sous de meil
leurs auspices et semble s' être remis
de son alerte d'hier . La baisse avait
été d'ailleurs légèrement exagérée .

Toutefois on a profité au Parquet
du trouble anglais , pour liquider la
petite spéculation .

Nos rentes ont uDe très bonne te
nue . Après un moment d'hiss'tation
qui fait inscrire le cours de 100 42 , es
demandes se succèdent nombreuses
et le 3 % remonte vivement à 100 56 .
Le 3 1|2 fait 102 10 .

Le Portugais s'insc it à 23.75 . L' I
talien à 94 10 . Turc D 22 90 . Extérieu
re 67 25 . Brésil 4 % 59 25 .

Nos Sociét s de Crédit qui n'avaient
pas échappé bier au mouvement gé-,
néral de réaction sont aujourd'hui
en tendances soutenues . La Banque
de Paris fait 1103 . Crédit Lyonnais
1000.Banque internationale 635. So
ciété Générale 602 . Comptoir National
616.

Banque Parisienne 518 . Banque de
France bien tenue à 14 1 0 . Banque
Spéciale des Valeurs Industrielles 75 .

Le Groupe des Valeurs industriel
les ne s'éloigne pas sensiblement des
cours précédents : Rio Tinto fait
1133 . Suez 3560 . De Beers 657 . Sos-
novice 2395 . Thomson 1460. Traction
oscille entre 315 et 318 .

E n résumé les tendances sont bon
nes avec orientation à la hausse .

Nous apprenons par la correspon
dance bleue , que les négociations
pour la vente des Brevets de la Com
pagnie Urbaine par le Gaz Acétylène
sont prêtes s'aboutir .

Cette cession ne manquera pas
de donner aux affaires de la Compa
gnie une importance encore plus
grande et par conséquent, une plus-
value à ces actions qui clôturaient
hier à 140.

Tin Mnn9  ioil oflre gratuitement de
U il iu'Jllolulil faire connaître à tous
ceux qui sont atteints d'une maladie ,
de la peau , dartres , eczémas , bou
tons , démangeaisons , bronchites chro
niques , maladies de la poitrine , de
l'estomac et de la vessie , de rhuma
tismes , un moyen infaillible de se
guérir promptement ainsi qu'il l' a été
radicalement lui-même après avoir
souffert et essayé en vain tous les
remèdes préconisés . Cette ofïre , dont
on appréciera le but humanitaire est
la conséquence d'un vœu .

Écrire par lettre ou carte postale
à M. Vincent, 3 , place Victor-Hugo ,
à Grenoble , qui répondra gratis et
franco par courrier et enverra les
indications demandées .

MIS I T RI «I P
DERN1FRE HEURE

Paris , 2 h. soir
Il arrive eo ce moment la nouvelle ,

qui cause une vive satisfaction qui se
peint sur les visages , en Bourse , que le
général anglais Buller subi le 13 au
soir un véritable désastre ea tentant
de traverser la Tugela .

Les Boers prirent les colonnes an
glaises entre deux feux , ils tuèrent de
nombreux hommes qu' on évalue à
douze cents , tant blessés que tués , et
ont pris ouze caQOQs .

Les anglais paraissent démoralisés .

BIBLIOGRAPHIE

DANS LA PRESSE PARISIENNE

La Liberté , dont on connaît l' in
dépendance et le libéralisme , et qui
a cojquis dtpois un an le premier
rani dans les grands organes pari
siens , vient de prendre une initiative
intéressante .

Afin de faire bénéficier la grand
public des avantages qu'offre un jour
nal d' une haute tenue politique et
littéraire et d' une sûreté d' informa
tions iucontestée , elle vient d'abaisser
le prix de ses abonnements nu tarif
des journaux à cinq cent mes , soit
26 ir . par an , 14 fr. pour 6 mois , 8
fr. pour 3 mois , le prix du numéro
restant néanmoins fixé à dix centi
mes. L'abonnement comporte en ou
tre le service çratuit des Annales po
litiques et littéraires comme lecture
du dimanche .

Une Nouvelle Douleur
Il faut reconnaître que de nos

jours la question femitine devient
de plus e > plus importante,au point
de vue économique comme au point
de vue sentimental . Qu'on l' approu
ve ou qu'on le regreue « l'Ève nou
velle » est un fait . Les femmes de

j maintenant et surtout celles de de-

Ii main sont et seront de plus en plusprofondément différentes des mères
et des épouses , telles que nous avions
la coutume de les respecter et de
les aimer .

Dès lors , les rapports sociaux etsentimentaux sont modifiés , et cer
tains esprits n'envisagent pas sans
appréhension l'avenir de la société et
de l' amour .

M. Jules Bois est de ceux-là . Après
« l'Ève nouvelle >, « l' Éternelle Pou
pée » et * la Femme Inquiète », Jules ,
Bois . vient d'écrire uu roman qui Sait
un grand bruit et qui s' intitule avec
hardiesse « Une Nouvelle Douleur ».

Cette nouvelle douleur est le ré
sultat fatal de cette indépendance
vers laquelle s'efforce chaque jour
davantage celle qui se contentait au
trefois d'être la reine du foyer . M.
Jules Bois , qui pourtant est féministe ,
ne mâche pas les mots . 11 déclare que
le résultat de l'émancipation est et

I sera pour nous , les hommes , « une
Douleur Nouvelle » ; et sans doute
pourrait -il ajouter que les ferwes
modernes auront nécessairement leur
part de ce chagrin qu'elles auront
causé .

M. Marcel P / évost a écrit en tête
du livre de M. Jules Bois une élude
des plus savoureuses où cette ques
tion sociale et vitale est traitée à
fond .

Ce roman passionnant et hardi ne
renterme pas seulement lu plainte
de l' fomme , il nous relève à travers

j une intrigue b va ou van te , au milieu
d' un diatne haletant , les mœurs et les
silhouettes de ces étranges cœ>irs, de
ces cerveaux en ébullition d' Èves ul
tra moderces

Bien des pages d ' Une Nouvelle Dou
leur pourront toujours être consul
tées comme les meilleurs documents
historiques sur l' évolution intellec
tuelle et sentimentale de nos campa
gnes à la fin de ce siècle .

«——III» l'

MONITEUR DE LA MODE
Du 16 Décembre 1899

Il renferme de tort belles illus
trations , entr'autres : robes de petits
dîners , vêtements , chapeaux , surtout
des déshabillés de tous genres , sim
ples ou très élegants , des matinées ,
etc. ; comme travaux manuels , des
otjets tout a ait nouveaux et d'une
exécution taciie .

La Chronique de la Mode très
documentee , et la Chronique pari
siennes sont très intéressantes .

Le Docteur Maréchal donne des

conseils d une grand utilité , et le
Chef enseigne des choses exquises

A noter aussi , les très jolies toi
lettes de la nou elle pièces du PA
LAIS-ROYAL : « Carolie et Cie . »

SPECTACLESJJCONGERTS
THEATRE

Dimanche en matinée Faust , avec
-e concours de M . Combes de Bé
ziers , dans le rôle de Mephisto .

ALHAMBRA

Gavrochinette , chanteuse typique
des concerts de Paris .

Le Trio Nogia , Burlesques Musi
caux .

Ch. Montel , Comique excentrique ,
grotesque , grimacier .

MMlles Mayet , chanteuse franco-
espagnole , Marthe Dyna , diction gri
voise , Lia d Ys , diseuse des Concerts
de Paris .

Orchpstre Complet" sous la Direc
tion de M. A. Grimaud .

GRAND CAFÉ DE LA PAIX

Succès de Mlle Nini Legrand ,
Mlle Kadidjà , la chanteuse créole
dans ses danses orientales , M. Fal-
guière , dans ses chansons typiques ,
Triomphe des Berval-Medy , dans leur
répertoire humoristique et leur imi
tation des scènes de la vie de Ca
serne .

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

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

iNORMANDB
3 , Quai de Bosc, 3 , CETTE

Montres de précision OMEGA
GRANDj CHOIX DE BIJOUX

pour cadeaux et étrennes

CAMPAGNE
A V EN DRE

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
Caries , agent d'affaires . Grand'Rue,
27 , Montpellier ou à M. Molinier ,
notaire à Pézenas .

PRIX AVANTAGEUX.

CHRONIQUE IMM OBILIERE
S'adresser au bureau du Journal pour

out ce qui est publié sous cette rubrique.
BELLE BARAQUETTE , très confor

table , A VENDRE , quartier Saint-
Clair . Facilités pour le paiement.

A VENDRE , JOLIE BARAQUETTE,
quartier des Casernes . Vue sur

l'étang .
' —

"POTEm Êtes-vous gêné pour vos
r IIE 1 échéances , loyers etc ?
Écrivez en confiance à Annet,j13
Avenue Gambetta , Paris .

. PAPIER ABÂSÏE
T o ? - i >»

Le Directeur-G6r ? nt . A. CROS

Cette » — Tmprimerïe A. CROS A



Tribunal k Commerce
IDE CETTE

AVIS

Clôture des Vérifications

Les Créanciers du sieur
Victor MOURAT , mercitr à
Cette ,

Sont informé que le vrn-
dredi 5 jimier 1900 , à 11 h
du matin , dans la salle d - s-
assemblées du 1 ribui ai de
Commerce , il sera procédé
à la continuation et à la
clôture des pro;ès-vert>aux
de vérification et « flii nation
des créances .

Ceux qui n' auraient pa i
encore produit leurs titres)
sont priés de le îaire sans
retard et y joindre un bor
dereau indicatif de leurs
créances , les privilèges ,
hypothèques ou gigej <; ui
y sont affectas .

Les mandataires doivent
être nantis d' une procura
tion enregistrée .

Le Greffier ,
G. BRIANDAIT .

Menal de taisi
DE ( ETTE

AVIS

Assemblée de Créanciers

Les créanciers du sieur
Jules CHAINE , quand vivait ,
pharmacien à Frontignan ,

Sont invités à se rendre le
Samedi 6 janvier 1900
à 11 heures du ma'in , dans
la salle des assemblées du
Tribunal de Commerce
pour prendre avec leur
débiteur tels arrangements
qu' ils jugeront convenables
à leurs intérêts ; à défaut
de concordat , voir déclarer
les créanciers en état d' u
nion , et dans ce cas , donner
leur avis sur le maintien ou
le remplacement des liqui
dateurs .

Le Greffier,
G. BRIANDAIT.

Étude de M e G. SOUEIX,
huissier, 1 , grand'rue ,
C : tte .

VENTE
Suite de Saisie-Eiécution

MM . les Commerçants son !
informés qu' ils ; rouveroni
a i'imprimerie cl papeterie
OROS , b , quai - le Bosc ,
les imprimés de Douane

Le public es - prévenu que
le mercredi vingt Décembre
mil huit cent quatre-vingt-
dix-neuf , il sera procedé
sur la place de la mairie ,
à deux heures du soir , à la
vente de

Buffets à étagères en
noyer , fauteuils , canapé,
chaises paillées en paille
fine, table ronde en noyer ,
guéridons , armoires , gla
ces , pendules ; garnitures
de cheminée , tableaux,
appliques , urnes , lampes ,
tables de nuit , cœlophone
marque Thibouville, vio
lon , partitions , rideaux ,
tables toilette , baignoi
res , fourneau , vaisselle ,
ustensiles de cuisine,
etc. , etc.

Le tout saisi exécuté sui
vant procès-verbal enregis
tré de mon ministère en
iate du cinq Décembre
mil huit cent quatre-vingt-
dix-neuf.

La vente aura lieu au
comptant à peine de revente
à la iolle-enchère .

L'huissier poursuivant la vente,
G , SOUEIX.

Ml flV-, B M ■ m n I Al 'lonne grtuitement , par reconnaissance et dans un tout. lmramiaire, àw i * i- J iWl inl ri I l a tcils celx 'l 11 ' tes recettes et les secrets de TH LIIMITE DES. fll NOIHMONTS auxquels il doit la vie. Après avoir essayé tous les remèdes
connus , la bien&issnle méthode l' a délivré de plusieurs maladies incurables contractées pendan ! sa longue carrière .

cuir chevelu, l œnia, etc. Écrire L. GERVAT, 30 , rue Ferrandière, LYON, qui enverra explications gratis .

Véritable Teinture des Ménages
i LE CELEBRE HI

RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX O
OUS DES CHEVtUX GRIS ?
DUS DES PELLICULES '-'
EVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS
SI OrI

Employer le ROYAL
WINDSOR qui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se . Il arrête la chute
des Cheveux et fait dis-
paraitre les pellicules. Il
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés. — Vente toujcurs
croissante .-- Jixigersurles

flacons ;?s mots uOÏ'AL WI.NDSOR . — Se trou\c clx-z Coif-
feurs-Parfumeurs en flnrons et flemi-lliirons . — Entrepôts
28 , rue d'&nghien , PARIS . - Enooi franco sur demande
du Prospectus contenant détails et attestations .

En vente à Cetie ch z tous les par uni eu i -
et coiffeurs .

WSF

Pour rendre neufs ses Vêtements

ArMfl «

Adoptes par es Personnes économes

Vendue dans le monde entier

ISSAYEZ-EU !
Le Paquet : 40 Centimes

m i iilfiîiS I ». j mm
INDUSTRIEL et d'AMATcURS | de tous Systèmes | à découper

30S£?-3ES alternatives , circulaires et à ruban , ,', 0PtâiS6US6S fïlRGhin
Percer . — OUTILS de toutes sortes , Français , Anglais et Américains .

pour MÉCANICIENS , M ENUISÎEPS, TOUKNEURS , etc. A MATEURS . - BOÎTES D' OU
SCIES , BOIS , DESSINS et toutes Fournitures pour le Découpage , le Tour , la Sculptur
Nouveau TARIF-ALBUM :< 20 p . WPA N CONSTROCT * B KKV . A P
. -50 gravures ) franco 0.85 c. 53 i ^      .l i 16 , Rua des Gravi ]

, H ORS CONCOURS , MEMQKE DU J URY aux Lixoosition » de PARIS i89Q-1891-189--i »«»-

SOCir NVALE DE L'OUEST
Z,*

SERVICE REGULIER
entre

Lisbeooe, Porto, Rouen , le Havre et Anvers
ET

Celte , Nantes » Saict-Nazair® , Rouea , le Ilâvre et Anvers
faisont livrer par connaissements directs à tous les ports du

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

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL aine, quai de Bosc , CETTE .
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Jointe AL BE CETTE
C ÏI K M t M s DE FKB

MÉDITERRANÉE
Service d'Hiver depuis le 3 Novembre.

PASTANYS

Yoyageur êi titre
tant négociants et entrepositaires
dans région N . rd et Est , désira m -tison
Vins du Midi qui partagerait les frais .

S' adresser au bureau du Journal .

MM [Mi

Mm SAVON BLANC le M§e
est celui de

i.«A s ii if 1' ii
labriqué à Marseille

PAR E1YD0UX

Pierre FOURCADE , agent dépositaire
41 , Quai de Bosc à Cette ,

Ce Traitement rationnel anti
septique assure la DESTRUCTION :

de tous Œufs ou Larves d'Altises,
Attelabes , Cochenilles, Cochylis,
Noctuelles, Pyrales , etc. ; i

de tous germes d'Antùracnoseg
Black-rot, IHildew, Oïdium , etc. ;

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

VERGERS, JARDINS

Le Guide complet de ce traitement :
('•*« La MÉDECINE AGRICOLE est adressé i.
,| to ute personne qui en fait la den\ J SOCIÉTÉ FRANÇAISE du L

<| 83 et 34, Place Vendôme
 _ _

1004 2 h. 55 m. exprese
1006 3 b. 1u m. exnress

101<2 6 ù . 10 m. omnibas
1018 7 h. 20 m. léeer
1014 y h. 40 m. express
1016 10 h. 33 m. omnibus
1020 h. 25 8 omnibus
1022 3 h. 00 8 cnimbas
3614 5 h. 20 s omnibus
1024 6 h. 5 s. express
1026 8 b. 05 8 omnibus
1030 10 h. 29 s. express

AlBIVANTB

1001 4 h. 45 m. express
1005 » n. m. omnibus
1009 10 h. 34 m express
1007 H b. 1b m. jmnibus
1011 2 b. 07 s. omnibus
1015 3 h. 42 8 , express
2605 5 b. 21 s. omnibus
1021 7 b. 55 s. omnibus
1023 9 h. 43 8 . omnibus
360S 11 h. 19 s. omnibus
1029 11 h. 52 s. express

MIDI

Service d'Hiver depuis le 1er Novembre
PARTANTS

122 - 12 h. 20 m. rapide
1104 - 12 h. 55 m. marchand.

146 - 6 h. 00 m. express
112 — 5 h. 25 m. omnibus
102 - 8 h. 50 m. express
114 - 9 h. 02 m. omnibus

1102 - 9 h. 35 m , marchand ,
104 — 11 h. 40 m. express
116 — 2 h. 35 s , express
120 — 6 h. 00 s. express
118 — 10 h. 09 s. omnibus

ARRIVANTS

121 — 2 h. 23 m. rapide
167 — 7 h. 33 m. messageries
11® — 9 b. 15 m. express
113 — 1 h. 05 s. omnibus
149 — 2 h , 31 s. express
115 - 3 h. 58 s. omnibus
101 — 5 h. 00 s , express
141 - 6 h. 28 s. mixte

— 9 h. 12 s. omnibus
103 — 10 h. 08 s , express

LIGPlt: 1>I. MONTBAZIN - GIGEAN
PARTANTS

431
433
435
437
439

en. io !»
11 h. 05 m
3 h. » s.
6 h. 52 s
8 b. 18 s.

mixte
i

k

•

»

430
432
4?4
436
438

9 h. 56 m.
1 h. 42 s
5 h. 45 B.
8 h. 35 s.
9 V. 49 s.

mixte
>

J

»

»

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L'ÉTANG DE THAU

Départs de 11 1*E sur CETTE

Mèze 5.30 m. 7.45 m. 12.45 s. 4 . s

Bouzigues 6.00 » » 1.15 > 4.30 i

Balaruc i 8 . 15 » 1.dU » 4.45 »

Cette 6.25 D 8.40 » 1.bO » 5.05 t

Uéparts de CETTE sur MEZE

Cette 6.35 m. 10.50 m. 2.50 s. 5.45 s.
Balaruc 6.C5 » 11.05 » 3.10 j 6.00 »
Bouzigues — » 11.25 » - » 6.20 >
Mèze.. . 7 40 j Midi 3.45 » 7.00 »

OE CETTE

ARK1VÀNT8


