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Le Crédit Agricole
UN ÉCUEIL A ÉVITER

(Suite)
Si l' on suppose que. pendant

l' année 1898, elle a augmenté de
la même somme que pendant l'an
née précédente , soit 6.408.570 fr. ,
elle peut être évaluée , au 1er jan
vier 1899 , à 125 millions environ , et
le cinquième de cette fortune à 25
millions . C'est donc une nouvelle
somme de 25 millions qui est à la
disposition des Sociétés coopératives
de crédit . On pourrait objecter , il
est vrai , que la timidité souvent ex
cessive des administrateurs de caisses
d' épargne en matière de placements ,
les empêche de se servir de la fa
culté que leur donne la loi du 20
juillet 1895 ; le peu d' importance
des sommes actuellement consacrées
aux nouveaux modes de placement
autorisés par cette loi semble venir à
l' appui de cette objection ; mais , si
l' on examine sur place la situation
de chaque caisse d'épargne, si l'on
recherche les raisons qui arrêtent
ses administrateurs dans la voie de
la décentralisation des placements , on
constate que leur réserve est due
principalement au défaut d emprun
teurs sérieux , offrant des garanties
de premier ordre comme celles que
présentent, par exemple, les Sociétés
coopératives de crédit du type Raf-
feisen . Quand ces Sociétés existeront
en grand nombre dans un départe
ment, elles arriveront bien vite à
inspirer confianre aux administra
teurs des caisses d'épargne et à ob
tenir leur concours . Ainsi , dès au
jourd'hui , les caisses régionales de
crédit agricole ont à leur disposition
48 millions sans intérêt serait vrai
semblablement fixé , en moyenne , à
3 1|2 0|0 . Soit , au total , 73 millions
de francs .

A cette somme , viendra s'ajouter
semestriellement le montant de la
redevance de la Banque de France .
Pour évaluer avec quelque exactitude
ce qu'elle produira dans l'avenir , il
faut écarter les résultats des exerci
ces 1898 et pendant lesquels
le taux de l' escompte a été porté à
5 0|0 au moins pendant une partie
do l' année , mais on peut prendre
pour base les résultats de l' année
1897 , qui n'a été affectée par aucu
ne circonstance exceptionnelle . Le
privilège de la Banque de France ne
pouvant être aboli par les Chambres
avant le 31 décembre 1912 , la re
devance sera encore payée pendant
douze ans et demi et produira, à rai

son de 2.742.000 fr. par an (pro - i
duit de 1897), une somme de
34.275.000 fr.

Les Caisses d'épargne viendront
de leur côté , aoporter leur contingent
annuel aux Sociétés de crédit agri
cole , si celles-ci sont assez nombreu
ses pour utiliser au fur et à mesure
de sa formatioa , le revenu de la for
tune personnelle des Caisses . On a vu
plus haut que la loi du 20 juillet
1895 assimile ce revenu au cinquiè
me du capital en ce qui concerne le
mode d' emploi ; il peut donc être
prêté en totalité aux institutions coo
pératives de crédit . Ce revenu s'est
élevé à 3.056,251 fr. 31 pendaDt
l' année 1897 , et il ne fera qu ^ croî
tre , la fortune personnelle augmen
tant de 6 millions environ par an.
A raison de 3 millions par an , ce qui
est un minimum , c' est encore 39
millions qui pourront être avancés
aux agriculteurs d' ici au 31 décem
bre 1912 . Aux 73 millions actuelle
ment disponibles viendront donc s' a
jouter 34 millions d' une part et 39
millions de l' autre, d' ici à 1913 .
C'est un total de 146 millions qui
pourront servir , pendant cette pério
de, à faciliter le fonctionnement du
crédit agricole .

Est -ce à dire que ces sommes se
ront utilisées ? Il n'est pas encore
possible de répondre ; car le crédit
personnel , qui seul fait l'objet des
préoccupations actuelles du législa
teur , exige une organisation com
plexe qui ne peut être créée adminis
trativement du jour au lendemain .
Le crédit personnel ne suppose aucun
gage mobilier ou immobilier servant
de garantie au prêteur , celui-ci ne
peut compter, pour obtenir le rem
boursement de son prêt , que sur
ies qualités morales de l'emprunteur ,
dont l' ardeur au travail , les habitudes
d' ordre et d'écoLomi ", la fidilité à
tenir ces engagements lui sont con
nues ; le prêteur doit donc connaître
personnellement l' emprunter ; c' est
là , en matière de crédit personnel , un
principe absolu en dehors duquel
il n'y a qu' insécurité et dangers de
toutes sortes . Donc , aussitôt que les
besoins des emprunteurs dépassent ,
dans une localité , le montant des
capitaux disponibles sur place , ces
emprunteurs sont obligés de créer un
organisme solvable qui puisse trans
former vis-à-vis des tiers en crédit
réel , le crédit personnel dont ils ont
besoin .

(A Suivre)
(L'Économiste)

17--

Le péril Alcoolique

(Suite et fin )

Supprimer de l'alimentationle vin ,
le bon vin et totalement l'alcool se
rait de l'outrance pure . Il f aut seu
lement entrer en guerre contre l'a
bus et en montrer les désordres ; il
faut réagir contre des boissons fre
latées pour leur usage nocif .

M. le docteur Grasset , de Montpel
lier , a dit lort bien dans une confé
rence sur « l'alcoolisme insidieux et
inconscient . »

Le vin « franc et naturel » n'al
coolisera que si on en abuse . | Il est
difi de dire où commence l'abus .
La plupart des hygiénistes admettent
qu' un ouvrier travaillant au grand
air peut raisonnablement absorber
un litre de vin environ par jour ou
bien un peu plus peut-être de bière
ou de cidre ; le vin étant de 9 à 10 \
la bière et le cidre de 3 à 7 0 [0 .

Cette dose comprend naturelle
ment la totalité des boissons alcooli
ques prises dans la journée sous di
verses formes . Pour les bourgeois
qui musculairement travaillent peu ,
la dose permise est moindre . Il ne
faut donc pas dire : le bon vin ne
fait jamais de mal ; quand on en boit !
trop , il fait mal . Seulement le mau
vais vin fait encore plus vite mal .

Une des choses qui diminuent la
puissance nocive du vin , c'est l'état
de dilution dans lequel s'y présente
l'alcool .

Il ne faut pas croire , en eflet.que
50 grammes d'alcool pur fasse le mê
me mal mêlés dans un litre d'eau ou
seulement dans un demi-litre de li
quide inofiensif .

D' après Joflroy et Serveaux , la to
xicité des divers alcools varie de 1 à
25 , c'est-à-dire que pour tuer un kilo
gramme de lapin , il faut "25 grammes
de certains alcools , tandis qu' il suffit
de 1 gramme de certains autres .
De plus , dans ces pseudo-vins , on met
des extraits ou bouquets artificiels .
Laborde et Magnan ont montré que
huit centimètres cubes de certaines
de ces « huiles de vin » injectés dans
les veines d'un cbien le tuent en une
heure .

Le docteur Jacquet admet un litre
de vin pour l'ouvrior travaillant au
grand air . 11 ne s'occupe pas des
ivrognes ; il n' en veut qu'aux alcoo
liques qui ne s'enivrent jamais , c' est
vrai , mais déclare qu' ils sont sobres ,
ce qui est faux , puisqu'ils absorbent
un apéritif , un litre de vin et un pe-
ti verre quand ce n' est plus , avant ,
pendant et après chaque repas ,

L' alcoolique n'a pas faim,il a soif ,
toujours soit . Les doses augmentent
et avec elles les prédispositions aux
maladies aiguës , chroniques , endémi
ques , qui courent les rues.

De l' individu passant à la race,
que trouvons - nous ? 1 infanticide , 'as
sassinat , le vol , le suicide . Si encore
ils commençaient par là !

C'est une erreur de croire que
l' alcool tait la force . Voyez les porte
faix de Constantinople les plus forts
d'entre les forts , ils ne boivent que

\ de l'eau 1

L alcool ne produit que l'excita
tion ; l' excitation passée , arrive la
dépression et la prostration , quand
ce n' est pas la paralysie et le délîrium
tremens

Cela n'arrive pas toujours , Dieu
merci ; mais ce qu' il y a de sûr, c'est
que le progrès de l' alcoolisme et de
la tuberculose marchent de pair . Cet
te dernière maladie , inconnue dans
certaines régions , y existe depuis
que l' alcoolisme y fait ses ravages .

La Ligue anti-alcoolique cherche
le remède à un pareil état de chose .
La suppression des débits et des
comptoirs est impossible , ce serait
supprimer les vins dans u. . pays de
vignobles comme la France qui , sous
ce rapport comme dans beaucoup
d'autres , donne le ton au monde en
tier . Et que dirait le trésor î M. Me
sureur , président de la commission
du budget , jetterait les haut cris et
la Chambre tient à sa buvette .

MM . Jacquet , Philbert et Cheys-
son ne tienneot pas non plus à s' a-
liénier nos grands crus , dont ils es
timent la valeur . Ils veulent seule
ment que l'État apporte un tempéra
ment à la vente du vin et de l' alcool
dans tous ses dérivés .

Dans leur dernière séance qui a
eu lieu à l'hôtel des Sociétés savant s ,
il y a une quinzaine de jours , on s' est
associé à l' esprit du projet Lannelon-
gue , en ce moment à l'étude au Par
lement , q i consiste à enlever aux
petits commerçants : fruitiers , épi
ciers , charbonniers , la faculté de te
nir des comptoirs où la femme sur
tout s' accoutume à la boisson .

La ménagère, la cuisinière , la do
mestique , en vaquant aux provisions,
boivent dans ces petits coins tenta
teurs qui leur sont familiers Aux
débitants seuls, le commerce des eaux
de-vie serait toléré .

C'est déjà quelque chose . La bon
ne parole semée et la raiso i feront
le reste , espérons-le . Déjà , dans la
beurgeoisie , on se désaflectionne des

' liqueurs et les grands vns ont perdu
\ de leur prestige . Le lait , la bière et
f l'eau sont à la mode. L'exemple ve

nu d'en haut n'est jamais sans effica
cité .

Le docteur Philbert a cité le mot
de Gladstone : « L'alcool fait , de nos
jours , plus de ravages que trois fléaux
historiques : la famine , la peste et la
guerre ; que la famine et la peste , et
même plus que la guerre il tue ; il
fait plus que tuer , il déshonore . »

En attendant toutes les améliora
tions désirées , la Ligue Nationale con
tre l'alcoolisme a distribué , dans la
séance dont nous venons de parler,
des prix à des soldats , à des maîtres
d'école , à des employés de chemins
de fer qui ont proscrit les liqueurs
de leur alimentation .

La lutte s'organise à l'école , dans
l'école it dans la société . 1l faut lut
ter par tous les moyens contre le pé
ril alcoolique . Mais surtout il faut
vaincre .

11 y va du salut de notre race qui
ne saurait déchoir pour la gloire de
son nom.

Aug . PARMENTIER



HUE M™
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 sep
tembre d'Iquique .

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

IgftrWMKNTtMl? PORT 5»© |
ENTRÉES |

Du 17 décembre |
Pt-VENDRES, v. fr. Louis C. 88 ton. |

c. Caëtagnoni , lest . |
SAN FELIU , v. esp . Nuevo Valen - |

cia , 739 ton. c. Selvestre , div. |
ORAN , v. fr. Lorraine , 603 ton. c. |

Moulinier , div. f
BARCELONE, v. esp . Amalia , 242

ton c. Escandell , div.
TARRAGONE , v. esp . Aicira , 659

ton. c. Tonda , div. j
ALICANTE , v. esp . Atrica , 293 ton. ,

c. Barcelo , div. j
LIVERPOOL , v norv . Svithun , 419 j

ton » c. Pettersen , bitume . j
Du 18 j

GIBRALTAR , yacht aûg . America ,
59 ton. c. Hoodino , lest . :

PALAMOS , v. esp . Cabo San Sébas-
tian , 1214 ton. c. Zaragoza , div.

SORTIES

Du 16 décembre
LONDRES . v. ang . Rothburg , c. Her-

vett , asphalte .
TARRAGONE , . v. esp . Correo f e

Cartagéna , c. Escandell , div.
MARSEILLE , v. fr. Planier . c. La

haye , div.
Du 17

MOSTAGANEM , v. fr. Soudan , c.
Gout , div.

NICE, v. esp . Santa Ana , c. Riera ,
div.

TARRAGONE , v. esp . Cervantes , c ,
Sintes , f. vides .

CARTHAGÊNA , v. norv . Aarstein , c.
Giebhausen , lest .

MARSEILLE , v , grec Mari Vagliano ,
c. Camus , lest .

GÊNES, bk it . Nina , c. Poletti , gua
no .

MARSEILLE, v. esp . Nuevo Valen
cia , c. Selvestre , <" iv .

MARSEILLE, 3 m. it . Francesco , c.
Scarpati , div.

AGÎUALITES
LA DEFAITE DES ANGLAIS

Comme nous l ' avons annoncé , sa
medi soir , dans nos dépêches , les An
glais ont encore subi une écrasante
défaite .

C' est la troisième en quelques
jours ; et celle ci est particulièrement
grave .

Le général Redvers -Buller avait
reçu la mission d'aller dégager La-
dysmith , dans le Natal avec un corps
de troupes important .

Les Boers l'attendaient au passa
ge de la ri*ière Tugela , entrs Colen-
so et Ladysmith .

Là ils lui ont infligé une terrible
leçon . 11 a dû , après des pertes con
sidérables , se replier précipitamment
sur le camp de Chieveley , en_ aban
donnant dix canons à l'ennemi .

Ainsi , battus à l'Est dans leur mar
che sur Ladysmith , battus au Centre
dans leur tentative d' invasion de la
République d'Orange • battus à l'Ouest
en essayant de porter secoure à Kim
berley , les Anglais sont en retraite
sur toute la ligne .

On dit leurs troupes profondément
démoralisées , et les Afrikanders plus
décidés que jamais à se soulever et J
à s'allier aux Boers .Les journaux Anglais reconnais - |
sent que jamais , depuis la révolte des |
Indes , la situation de l'Angleterre n' a |
été plus critique . |

En dépit de la ténacité britannique ,
nous croyons la partie perdue pour |les Anglais et nous nous rappelons le |
mot de Bûmarck : « L'atrique Austra - |
le sera le tombeau de la grandeur £
britannique . » j

|L' ADJUDICATION S

On lit dans la Liberté :
Le bruit court avec persistance

que M. le procureur général aurait ]
enfin découvert le moyen de termi- ?
ner son procès avant le 4 janvier pro- j
t hain : ce moyen est d une simplicitéingénieuse qui classe M. Octave Ber- !
nard parmi les héritiers les plus au - \
thentiques de Christophe Colomb . j

Si le fait est exact , et si le ministè - t
re public abandonne décidément tou-
te une partie de i'accussti n , M. Oc - jtave Bernard , dont la clairvoyance j
ne se trouve jamais en défaut , aurait
remarqué subtilement que l' abondan -
ce des témoins cités par les accusés j
retardait énormément la condamna - f
tion attendue . Userait donc entré en
pourparlers avec certains défenseurs j
et leur aurait tenu à peu près ce lan
gage :

— J ai en ce moment entre les
mains quinze citoyens français dont
les intérêts vous ont été confiés . Le
Sénat ne demande qu' à leur distribu- i
er généreus ' roent autant d'années de
prison que j'en réclamerai pour cha - i
cun d'eux . Vous , d'autre part , vous
m'avez amené quelque chose comme j
cinq ou six cents messieurs que je
suis obligé d'entendre sans aucun
plaisir , et dont l'audition menace de
durer des mois . Voulez-vous que DoOs
fassions une petite combinaison ? Je
lâcherai la moitié de vos témoins .
Vous me passerez la casse ; je vous
passerai le séné .

Nous n'assistions naturellement
pas aux entrevues où aurait été dis
cuté ce contrat ; mais nous imagi
nons sans peine le délicieux mar-
chandange dont il dut être et dont
il est sans doute encore l'objet , puis
que l'accord ne semble pas définiti
vement voulu . On voit M. le procu
reur général se cramponnant aux
accusés A. .. ou B. ., tandis que les
avocats se refusaient à la livraison
des témoins X. .., Y. .. ou Z. .. On se
délecte à la pensée de cette adjudi
cation maquignonnesque et l'on ne
peut pas se dissimuler que , dans des
conditions pareilles , c'est vraiment
beau , la justice !

-ÏÏWT ... —

aâûlill LSGàLE
& RÉGIOlfALE

ÉLECTIONS CONSULAIRES

Voici le résultat pour Cette , des
élections qui ont eu lieu hier pour
le renouvellement partiel du tribunal
de commerce : Inscrits , 1.060 ; vo
tants , 226 .

Ont obtenu : Juges : Vincent Haon
fls   ai n 185 voix ; Jean Prats , négo
ciant , 175 voix . Bulletins nuls , 47 .

Juge tuppléant pour un an : M.
Thomas Jules , négociant , 164 voix . Bul
letins nuls , 57 .

Juges suppléants pour deux ans :
MM . William Bazin , représentant de
la Compagnie Fraissinet , 129 voix ;
René Dugrip , né ociaut , 158 voix ;
Magistre , pharmacien , 62 voix . Bul
letins nuls , 27 .

Tous les candidats du syndicat
des vins en gros sont t-lus .

MESSE EN MUSIQUE

Nous rappelons à nos lecteurs que
c'est demain , mardi , a 8 heures du

matin , que Monseigneur l'évêque de
Montpellier dira , à l'église du Sacré-
Cœur , une messe en l'honneur des
petites Sœurs des Pauvres . Après la
messe , sermon par Sa Grandeur
et Salut solennel du Saint-Sacrement .
Au cours de cette cérémonie reli
gieuse , des artistes de talent inter-
prèteront de brillants morceaux de
musique et de chant .

Nou ne doutons pas de l'empres
sement des fidèlesà donner une preu
ve de leur sympathie à l'œuvre des
petites Sœurs de l'Assomption .

ÉCHOUEMENT

La violente tempête du Sud-Est
qui sévit sur nos côtes , a failli ce
matin occasionner un sinistre .

Après une traversée mouvemen
tée, le trois-mâts allemand Par-
chim,a été drossé par les courants , en
rentrant dans le port , à 4 heures du
matin , et s'est échoué sur un tond
de sable , près du pilon situé à côté
du Saint-Christ . A 10 heures, on est
parvenu à renflouer ce navire , à l' ai
de du bateau pilote , du remorqueur
des Ponts-et-Chaussées,du Balaruc et
du Cetlois .

Le Parchim , jauge 1714 tonnes ,
et arrive d' Iquique avec un charge
ment de nitrate de soude .

COMMENCEMENT D' ASPHYXIE

Samedi matin , vers il heures , le
garde de l'Esplanade , se trouvait avec
deux autres personnes dans son petit
logement , aménagé sous le petit
perron nouvellement construit .

A un moment donné , par suite das
émanations d'acide carbonique pro
duites par une brasière , ce garde
s' est aflaiseé sans connaissance . Les
deux autres personnes présentes —
qui d'un tempérament plus fort n'a
vaient rien éprouvé — emportèrent
aussitôt le garde à l'hospice .

Celui-ci , après quelques soins est
revenu à lui .

ACCIDENT DE TRAVAIL

Avant-hier matin , M. Lapart , maî
tre surveillant chez M. Pommier , con
signataire , est tombé pendant la ma
nœuvre d'un wagon , à la gare de la
petite vitesse P.L.M. ., et a eu une
partie de la main droite écrasée .

Le blessé a reçu les premiers
soins à la pharmacie Rosselloty .

ACCIDENT

Samedi après-midi , le sieur Vic
tor Dumas , camionneur, conduisait
un cheval attelé à une jardinière
lorsque , arrivé au Pont National , le
cheval s'est abattu et a renversé son
conducteur , qui s'est fait une légère
contusion .

RELEVÉ DU BÉTAIL ABATTU
du 10 au 16 décembre inclus

Bœufs français 34 . — Génisses 4 .
— Vaches 30 . — Veaux < 58 . — Mou
tons Ire catégorie 224 — Brebis fran
çaises 80 . — Agneaux 152 . — Porcs
43 .

TROUVE

Une petite chienne de chasse , ro
be noire , a été trouvée par le sieur
Paul Delcoudire , bar de la Nouvelle
France .

T a flwrnlirA Suérit les rugosités de la
u» uonijuinjo peau , du visage et des mains
Ta guérit instantanément les cre-Lia uUng UUllc vasses , gerçures et engelures ,
La Congoline
Victor Vaissier créateur des Savons du Congo .

"TAT CIVIL DE CETTE
Du 16 au 17 décembre

NAISSANCES

Garçons 4 ; Fille 0

MARIAGES

Emile Bazire , tonnelier , et Marthe
Fages .

Joseph Izoird , tonnelier , et Marie
Nurrit , à Montpellier .

Emile Fabre , médecin aide-major
à Bastia , et Claire Marcon .

Louis Biron , employé de commer
ce, et Julie Bonnet .

DECES

Emile Nazon , employé aux ponts-
et-chaussées , né au Vigan (Gard), âgé
de 63 ans , époux Bonnafous .

Claire Couderc , née à Cette , âgée
de 65 ans , veuve Cayrol .

Joseph Mulardos , marin , né à Col
lioure , âgé de 75 ans , époux Camoin .

Jean Siau , né à Coursan ( Aude),
âgé de 75 ans , époux Roques .

1 enfant .

Avis de Connaissement

Le destinataire de

J L M Ad 1lto , 10 pipes vin
arrivées à Ordre par vapeur Villar
réal , est invité à se présenter chez
M. Pedro Pi Suner, consignataire ,
7 , quai de Bosc.

A défaut, il sera nommé un tiers-
consignataire .

BULLETIN FINANCIER
Bourse du 16 décembre .

Le grave échec que le général
Buller vient de subir au Transvaal a
produit sur le Marché anglais une
panique facile à comprendre et no
tre marché supporte nécessairement
le contre-coup de ce désarroi . Ce
pendant, les bas cours cotés font
surgir des demandes suivies qui ne
tardent pas à relever sensiblement
le niveau du Parquet .

Nos rentes résistent assez bien du
courant qui entraîne le reste . Le 3
% à 99 75 coupon détaché de 75 cen
times , perd à peine 7 centimes sur
son dernier cours précédent de 100
57 1 2. Le 3 112 fait 102.02 .

Le Portugais s' inscrit à 23.25 . L' I
talien à 94 . Turc D à 22.95 . L'Exté
rieure est en nouvelle réaction à
66 SO . Brésil 4% à 60 .

Le Rio Tinto fait 1110 . Le Suez
3560 . De Beers 627 . Sosnovice 2375 .
Thomson 1465 .

Nos Établissements de Crédit n'é
chappent pas non plus au mouve
ment et paient aussi leur tribut à la
baisse. La Banque de Paris fait 1095 .
Crédit Lyonnais 998 . Banque Inter
nationale 630 . Comptoir National 620 .
Société Générale 603 .

ÂPRES DECES
A vpTirrp fonds de Vlns et spi-tl lUilull ritueux créé et tenu
20 ans par même propriétaire .

Affaires annuelles 50.000 fr.
Bénéfices nets 6.000 fr.

On traiterait 112 comptant , 112 à ter
me avec garanties sérieuses .

S'adresser à Mme Ve COMBES,
8, rue Savonnerie , CETTE .

uUfl iadljî serieux, SdemE
emploi quelconque , n'importe où .
Prétentions très modestes . Prendre
adresse bureau Journal .



SPEGTAGIE
ALHAMBRA

Gavrochinette , chanteuse typique
des concerts de Paris .

Le Trio Nogia , Burlesques Musi
caux .

Ch. Montel , Comique excentrique ,
grotesque, grimacier .
g MMlles Mayet , chanteuse franco-
espagnole , Marthe Dyna , diction gri
voise , Lia d' Ys , diseuse des Concerts
de Paris .

Orchestre Complet sous la Direc
tion de M. A. Grimaud .

GRAND CAFÉ DE LA PAIX

Succès de Mlle Nini Legrand ,
Mlle Kadidjà , la chanteuse créole
daD8 ses danses orientales , M. Pal- j
guière , dans ses chansons typiques , ?
Triomphe des Berval-Medy, dans leur I
répertoire humoristique et   leuri m |
tation des scènes de la vie de Ca- J
serne . |

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

BIBLIOGRAPHIE

La Liberté , dont on connaît l' in
dépendance et le libéralisme, et qui
a conquis depuis un an le premier
rang dans les graûds organes pari
siens, vient de prendre une initiative
intéressante .

Afin de faJ re bénéficier le grand
public des avantages qu'offre un jour
nal d' une haute tenue politique et
littéraire et d'une sûreté d' informa
tions incontestée , elle vient d'abaisser
le prix de ses abonnements au tarif
des journaux à cinq centimes , soit
26 fr. 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 gratuit des Annales po
litiques et littéraires comme leature
du dimanche .

One tavelle Douleur

Il faut reconnaître que de nos
jours la question féminine devient
de plus en 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
maintenant et surtout celles de de
main sont et seront de plus en plus
profondément différentes des mères
et des épouses , telles que nous avions
la coutume de les respecter et de
les aimer .

Dès lors , les rapports sociaux et
sentimentaux 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'hve nouvelle », « l'Éternelle Pou
pée » et « la Femme Inquiète », Jules
Bois vient d'écrire un roman qui fait
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' eflorce chaque jour
davantage celle qui ee contentait au
trefois d'être la reine du foyer . M.
Jules Bois , qui pourtant ett féministe ,
ne mâche pas les mots . 11 déclare que
le résultat de l'émancipation est e
sera pour nous , les hommes , < ane
Douleur Nouvelle et sans doute
pourrait -il ajouter que les (femmes
modernes auront nécessairement leur
part de ce chagrin qu'elles auront
causé .

M. Marcel Prévcst a écrit en tête
du livre de M. Jules Bois une étude

des plus savoureuses où cette ques
tion sociale et vitale est traitée à
fond .

Ce roman passionnant et hardi ne
renferme pas seulement la plainte
de l'homme , il nous relève à travers
une intrigue émouvante , au milieu
d'un drame haletant , les mœurs et les
silhouettes de ces étranges cœurs, de
ces cerveaux en ébullition d'Èves ul
tra modernes

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

Journal des Demoiselles
14 , rue Drouot , Paris c

Paraissant le ler et le 15 f
Un an : Paris , 12 fr. — Dépar- f

fements , 14 fr. — Union postale , 17 1
irancs . f

11 donne chaque mois : f
1 ' 48 pages de texte : Instruction , i

Littérature , Éducation , Modes , Biblio
graphie , Revue musicale , et-5 . 5

2 Un album de 8 pages- n-4 *: Mo- Ç
des , Broderies et autres petits tra
vaux avec explication en regard , '
formant à la fin da l'année une col-
lection de plus de 500 dessins .

3 * Une Feuille de Patrons gran - ;
deur naturelle ou des Patrons décou
pés .

4 Une ou deux gravures de mo
des coloriées soit J8 fr. par an.

5 * Un modèle de tapisseries colo- i
riées , ou une planche de petits tra- ,
vaux en couleurs .

On s'abonne pour un an à partir
du ler de chaque mois .

Envoyer un mandat de poste à '
l'ordre du Directeur du Journal , rue '
Drouot , 14 .

Envoi gratuit d'un numéro spéci- ?
men .

JOURNAL DES VOYAGES
et des aventures de terre et de mer I

Paraissant une fois par semaine
Abonnements 10 fr. par an. ?

Le numéro 0 fr. 15 centimes . *
Paris, 12 , rue St-Joseph . )

EN VENTE A LA PAPETERIE CROS

LA NOUVELLE LOI i
SUR LE DROIT DE QUAI j

*
Son application . — Texte de la Ion 2.

— Commentaires . — Applicatio i à f
tous les cas que peut présenter un |navire dans un port Français , par
Gustave BUCHARD , chef de bureau
chez les Courtiers Maritimes des Lai-. 1
gues du Nord , au Hâvre .

Prix ,: Un Franc.

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

Journal de modes très soignéet recommandé
46, RUE SAINTE-ANNE, PARIS.

Paraissant le 1 er et le 15 de chaque mois

ABONNEMENTS :

Paru et Départements 1 an 12 fr. ; 6 mois 7 fr

PLACE DE CONCIERGE
est demandée par dame veuve très
recommandable .

S'adresser au bureau du Journal.

JL LOUER |
HOTEL DE LA SOBCHE

ET SES ÉCURIES j
ensemble ou séparément 591

le l w Janvier prochain |
S'adresser à M. VIVARÈS

Jeune, à FRONTIGNAN .

CAî.lPAGIIE
A VENDRE

à proximité de Cette
et de Montpellier

à 250 mètres dHune 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.

TÏI1 Mnnïipill ofïre gratuitement de 1
Uil lij'llolOUi faire connaître à tous J
ceux qui sont atteints d'une maladie , J
de la peau , dartres , eczémas , bou- !
tons , démangeaisons , bronchites chro - I
niques , maladies de la poiirine , de f
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
soufiert et essayé en vain tous les i
remèdes préconisés . Cette offre , dont I
on appréciera le but humanitairo est
la conséquence d'un vœu .

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

Bon-Prime du « Journai de Celle »
Nous avons fait jusqu'ici tous nos

efforts pour satisfaire le goût élevé de
nos lecteurs Nous nous imposons au
jourd'hui un sacrifice dont ils nous
sauront gré et qu' ils apprécieront
eux-mêmes . La Société générale des
Artistes Parisiens , boulevard Roche
chouart , 9 , la seule ayant été officiel
lement chargée de reproduire ie por
trait du tsar , eur tera gratis un por
trait fini au crayon fusain , grandeur
nature , d'un fini irr prochable et
d'une perfection absolue . Il suffira
d'envoyer à cette socié'é le présent
bon avec sa photographie , son nom
et son adresse , et d' y joindre 2 fr. 50
pour port et emballage .

Étranger 10 fr. — Délai de la li
vraison : un mois .

DD17T Êtes-vous gène pour vosL LllJ t échéances , loyer - etc ?
Écrivez en confiance à Ajnnet, 13
Avenue Gambetta , Paris .

CHOCOLAT i.l EîJlËR
A«Auer (M ImfUiliviM,

Contre la Sû*STÎPATiÛ !!
ifc et ses conséquences .

PURGATIFS , DÉPURATIFS
\* ANTISEPTIQUES
J » EXIGER les VÉRITABLES
Jimi l' Etiquette ci-jointe couleurs
f et le NOM du DOCTEUR FRANCK

V 50 la /2 B"' ( 50 priins ); 3 ' la B1 " ( 05 crains )-
Notice dans chaauc Boite , toutes phaumàcies.

EKCORE M CAS DE COQUELUCHE !
sNous . ; p r e ; o n s tous los jours du nou

velles guérisons accomplies par l' Enulsioi
Scott , et. C'est. jxmr nous une grande satis
faction de pouvoir , parl'a niable permission
de nos correspondants , mettre les faits re
latés au su ; t de cette bienfaisante prépara
tion sous lès yeux de nos lurl.cursde façon à
ce qu' ils puissen en faire leur proli t. Aujour-
d'hui , c' est un cas de coqueluche , coiipli-
cj uée d'anémie , de dépérissement , de refus
de nourriture, chezu » petit garçon de 5 ans ,
dont la mère nous envoie le récit suivant :

Paris , le 17 octobre 1N97 .
« Messieurs , j'ai employé votre bienfaisante

lliUllliblUll OCUU

pour mon petit
garçon àgéde cinq
ans , atteint de co
queluche depuis
plusienrsmois . ex
ténué pardecouli-
nuelles quintes de
toux . ExtrÊTii "-
ment anémié par
la lièvre , sa fai
blesse augmentait
chaque jour et il
i ( l'usait tous les
aliments .

« Sur les conseils
du Docteur , je lui
lis prendre votre
Ëmulsion Scott ,
et , au boutdcquel-.>. dur ILS

ques jours , la fièvre diminuait , la toux dispa
raissait , 1 appétit revenait peu à peu , et
avec lui les forces du malade . Aujourd'hui , il
est tout à fait remis et se porte à merveille .

« Veuillez agréer . Messieurs , avec mes re
merciai :. euts , l'expression de ma considération
distinguée . ( Sfcnél : M. Carchan , Institutrice ,
29, rue Marcadet . »

On sait que l' Emulsi-ui Scott est le re
mède spécifique de 1out.es les maladies de
la gorirc et des voies respiratoires ; mais
dans le cas relaté ci-dessus, elle ne se con
tente pas de guérir la coqueluche , elle ré
tablit encoie ia nutrition ( le i'enfant , ré
gularise sa digestion et fait cesser sa las-
blesse . Ce lait prouve une lois de plus que
ce précieux méoicament-alimrnt. est U pro
vidence des organismes a lia b s. H ne s'agit
pas ici de théories , mais bien de taitsprécis ,
publics et que chacun peut contrôler : la ré
putation de l' Kmulsi ui Scott repose sur l'ex
périence de tous ceux qui en ont lait, usage.

Échantillon sera envoyé franco * contre
50 centimes de timbres adressés »: Delouche
etC",10,rueGravel , Le val lois-Perret i Seine).

POUR BIEN SE PORTER
Prendre après le repas un verre de

LIQVOR
HïV.-5F!!lîr3!>!T35!f«)WI-.T r**- "T''""f"§fi"î“ "'* *ï, •• •

la uio ua cutji'e , ia meilleur© Uu moude
se trouve dans toutes les bonnes
maisons .

17" ANNEE ! u ! j
JOURNAL HEBDOMADAIRE Dïï VIïALISmE

DIRIGÉ PAR ÊES DOCTEURS PKHADON & DUMAS
de la Faculté de Médecine de Paris

Dans un but de propagande
la MÉDECINE NOUVELLE ILLUSTRÉE est envoyée

GRÂÏUITEivE^T
pendant DEUX MOIS

& tous nos lecteurs qui en feront la demande.
Tous lrs malades ont intérêt à lire :

La »ÏK1>ECIXB5 XÏPrVSSI.Ï.lS KSS.USTSEKE
où ils trouveront les renseignements les plus ciMnpioîs sur
la méthode vitaliste externe, pour la irii.'rSon de1mi < :- l<->g
maladies réputées in,uuérissai !i 's : rhumatisme,
maladies nerveises diabète , al'umlnerio, pliti-
sie , cancer , maladies du cœur, < lu. Voie , de:s rci-ns ,
de la vessie, do l'estomac, do .l' intestin : lr-s
tumeurs et les libromes ; les affections des voies
urinaires j l'obésité , les maladies de la femme , i e.
Traitements externes saus p'-ne ni diuli-tir , nnsi faciles ii suivie par

eiirmjitinilaiife qu' il Paris g ,
LES CONSULTATES SONT GRATUITÉ

Écrire : HOTEL DE LA MÉDECINE NOUVELLE
PARIS — :.!% •• r f f — l'Ait I y

m;' '•-il' ■ 3 '"y-'' ' É''Tn'riiÉiliitfli1î«ii'i

Le lirecîear-Oerwnt , A. CROS
Cette . — Isicrifserie â. OlMît



| SPÉCIALITÉS PF ROSA %
T jM-A.Dl eL
^ PRIVILEGIEES |~nÏÏî ( PRIVILEGIEES♦ DES DOCTEURS | . ,j' ii : M'':; Il DES MALADES (
♦ incomparablBS ! jJU S UCGÈS consîant  
© Supérieures ! dans to monde entier @
% COLLYRE ROSA g
£ Emplovô avec succès contre SVIaux d' Yeux , F 5
® Blépharites , Ophtalmies , Conjonctives , F*Q5

Kératite , Ecchymoses , etc. 3 f. 95 (_Q_)| PHÏL0C01E BUCCAL ♦
2 Contre Calvitie , Pcîiicules , Carie tien - ^
X taire , Haleine fétide, Larynx et Pharynx , ^
«I Boutons au visage , &l CsSuPes et Plaies, ^
^ Toilette intime, rafllimit les Gencsves et ^21 les Chairs , guérit la Leucorrhée. 4 f. 40 9.
S ODONTALGÏQUE ROSA ♦.
In Infaillible et radical contre !Yiaî de dents , 0

Carie , Tartre en formation . 2 f. 35 ^
t ANTI-COR ROSA %
♦ Guérison assurée <l"s Cors , Durillons , ♦
f Oignons, Verrues, Callosités . 2 f. 40 0

Franco contre mandat-poste à Mr N/ COD phieo e,
2 2 , rue des Lombards , PARIS ( Seine) gros et détail

Dépôt : l'harmicie KKNOUI i.i.K T
rue de ''osj.iatii; !•-, et RATKJ ' G ,
Grand'rue Cette .

Véritable Teinture des Ménages

Pour rendre neufs ses vêtements

Vendue dans le monde entier

ESSAYEZ-EN !
Le Paquet : 40 Centimes

enice fégo'i * r ce BâUaix à Vapeur Espagnol 5
ENTRE

EElïE !i BiLBAO et les ports intermédiaires
3BARP.iL ET GT, DE SÉVIIalaS

Drparts hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone ,
Valence, Alicante, Almérie, Malaga , Cadix, Huelva, Virgo,
Carlagène, La Corogne, Santader, Bilbao .

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

SVresser s Monsi ur B. Pommier, consignataire , quai Louis
Pasteur , 9 , Cette .

SOGIÉ tïâL DE L'OUEST

INDUSTRIEL et d' AMATEURS | de tous Systèmes f a decouper
SCIERIES alternatives , circulaires et à ruban , tfortaiseuses , hl'dchtnes A

Percer . — OUTILS de tout-s sortes . Français , Anglais ft América ns .
pour MÉCANICIENS , M ENUISIERS , TOURNEURS etc. A MATEURS . — B0Î7£S D' OUTILS
SCIES BOIS , DESSINS et toutes Fournitures pour le Dûcoupaqe , le Tour , la Sculpture , etc.
nouveau TARIF-ALBUM 320 p. Sk «EF 0 ET ® ® f5*) '; -i:>0 gravures ) franco O . S. ) c. a H S .«a «J 'J « \ pARo ) - 1 dm/ > ikQIH ORS CONCOURS . MfcMBRt. DU J URY NUS T£M»OSHIOU « de PARio i$JQ.18!sf-tS9--1893 .

entre

fille , Lisboofe, Forio , Rouen , le Ilàm el Anvers
ET

Yoyageur en titre
tant nézociants et entrepositaires
dans région Nord et Est,désire maison
Vins du Midi qui partagerait les frais .

S' adresser au bureau du Journal.

Mleur SÀW BLANC ie ménage
est celui de

LA VIERGE
jàbriqué à Marseille

PAR FÈLIX EYDOUX

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

elle , Nantes , Saînl-Nazairc , Rouen , le Hâvre cl 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 aîné, quai de Bosc , CETTE .

Ce Traitement rationne
septique assure la DESTRU

de tous Œufs ou Larves d'
Attelabes , Cochenilles, C
Noctuelles, Pyrales , etc. ;

de tous germes dilnthr
Blaclc-rot, Mildew, Oïdium,

des Pucerons des arbres
arbustes , plantes , fleurs , légu

;eron lanigère ;
ET LA

VERGERS , JARDII

Le Guide complet de ce tra
La MÉDECINE AGRICOLE est aiiress
touto personne qui en fait la den

SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LjSOL
22 et 24, Place Vendôme, Paris ,

OUTILS FRANÇAIS

AMÉRICAINS pour fllEISdiiM
MACHINES a DECOUPER
SCI ESiRaDanetCirculaires*MACHiNESà pERcER
TOURS, MANDRINS , OUTILS ponr IflK- J' S ,

SCULPTEURS . i!LMbl[RS,etc .

T T T /TPT T Tarif ÎHiist . PLUS DE 1,000 GRAVURES , F-confreO'eO ».JLi&i MLaldLta Constr B", 42, Rue Lafayette, PARIS.
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LA MOINS CHÈRE , LA MEILLEURE DU MONDE |
SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS

Alcool de Menthe et Eau de Mélisse des Religieux 1Y"i
de V Abbaye de Châleaudun .

JOURNAL DE CETTI
C H K M I N 8 D E F K B

MÉDITERRANÉE
Service d'Hiver depuis le 3 Novembre .

PARTANTS

1004
1006
1012
1018
1014
1016
1020
1022
3614
1024
1026
1030

2 h. 55 m. express
3 h. 10 m. express
6 h. 10 m. omnibas
7 h. 20 m. léger
9 h. 40 m. express

10 h. 33 m. omnibus
I h. 25 s. omnibus
3 h. 00 B . omnibas
5 h. 20 s , omnibus
6 h. 51 s. express
8 h. 05 B omnibus

10 h. 29 B . express
ARRIVANTS

1001
1005
1009
1007
1011
1015
2605
1021
1023
360 J
1029

4 h. 45 m. express
8 h. 22 m. omnibus

10 h. 34 m. express
11 h. 16 m. jmnibus
2 h. 07 s. omnibus
3 h. 42 s , express
5 h. 21 s. omnibus
7 h. 55 s. omnibus
9 h. 43 B . omnibas

11 b. 19 s. omnibus
11 h. 52 s. express

MIDI
Service d'Hiver depuis le 1er Novembre

PARTANTS

122
1104

146
112
102
114

1102
104
116
120
118

12 h. 20 m. rapide
12 h. 55 m. marchand.

6 h. 00 m. express
5 h. 25 m. omnibus
8 h. 50 m. express
9 h. 02 m , omnibus
9 h. 35 m. marchand

11 h. 40 m. express
2 h. 35 s , express
6 h. 00 s , express

10 h. 09 s. omnibus
ARRIVANTS

121
167
119
113
149
115
101
141
117
103

2 h. 23 m , rapide
7 h. 33 m. messageries
9 h. 15 m , express
1 b. 05 s. omnibus
2 h. 31 s express
3 h. 58 s. omnibus
5 h. 00 8 . express
6 h. 28 s. mixte
9 h. 12 B omnibus

10 h. 08 s. express

LIGNE JDE MONTBAZIN ■ GIGEAN

431
433
435
437
43w

PARTANTS

6 h. 15 m. mixte
11 h. 05 m. J
3 h » s. >
6 h. 52 B , »
8 h. 18 s. »

430
432
4?4
436
438

ARB1VANTS

9 h. 26 m. mixte
1 b , 42 s »
5 h. 45 S. »
8 h. 35 s. »
9 V. 49 s. i

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L'ÉTANG DE THAU

Départs de 111/ E sur CETTE

Mèze
Bouzigues .
Balaruc .
Cette

5.30 m.
6.00 »

6.25 I

7.45 m.

8 15 I
8.40 »

12.45 s.
1.15 j
1.30 j
1.50 »

4 . s.
4.30 »
4.45 »
5.05 »

Départs de CETTE sur MÉ1E

Cette
Balaruc .
Bouzigues .
Mèze .

6.35 m.
6 55 »

— »

7.4 ) »

10.50 m.
11.05 d
11.25 j

Midi

2.50 s.
3.10 »

3.45 »

5.45 s.
6.00 »
6.20 »
7.00 »

CETTE

Un liquide laiteux et ïiygî-
cirque, dont une seule applica
tion donnera à votre visage, à
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
taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides. Se trouve
chez tous les Coiffeurs , Parfumeurs
et I )cbitants d Articles de ToiU ite.
Fabriques et Dépôts principaux :
26 K né Ktienne Marcel (ci-devant
92 Bd. Sébastopol ), Pari*

Brochure, Cat&logti*
GBVoyéB franco.

Le *j0uveaU

tous les matins

' éteindre. ^ yt) **{ IT AlChoubersky
«g CM» •* «• fifominms


