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UN ÉCUEIL A ÉVITER

(Suite)
La solvabilté de cet organisme

résultera soit de son capital , soit de
la solidarité des membres qui le
composent et donnera une garantie
réelle aux prêteurs étrangers qui !
voudront lui confier des capitaux ;
; réé sur place ét connaissant lesem ™
prunteurs , il pourra d'au re part ,
sans danger , leur conseniir nu crédit
personnel .

Le législateur a eu la sagesse de
comprendre que , seules , ces Sociétés
locales seraient en mesure d'appré
cier la valeur morale des emprun
teurs et l' usage que ceux- ci se pro
posent de faise de la somme em
pruntée ; aucun organisme centrai ,
même représenté kar des agents lo
caux , ne pourrait tenir compte des
mille détails qui doivent influencer
chaque décision, d'espèce et qui ren
dent presque impossible , en matière
de crédit pi sonnel , l' application de
règles absolues . Aussi , la loi du 31
mars 1899 , limite-t-elle les opéra
tions des caisses régionales qui rece
vront les capitaux émis par la Ban
que de France à la disposition de
l' État « à l' escompte des effets sous
crits par les membres des Sociétés
locales de crédit agricole mutuel ,
endossés par la Société , et aux avan
ces faites à ces mêmes Sociétés » .
Dans ces conditions, ou conçoit que
les sommes importantes mises à la
disposition du crédit agricole ne
puissent pas être utilisées du jour
au lendemain ; non seulement il
faut attendre que les caisses régio
nales soient fondées , mais celles-ci , à
leur tour , devront attendre la nais
sance d' une clientèle de Sociétés lo
cales . Or , à l'heure qu' il est , ces
Sociétés ne sont même pas au nom
bre d'un millier , avec une capacité
moyenne de prêt de moins de 6.000
fr. En supposant qu' on pourrait , sans
imprudence , doubler l' importance dei
affaires de ces petites Sociétés, on
n'arriverait pas à utiliser plus de 12
millions . Mais il ne faudrait pas
croire qu'on aurait ainsi employé le
quart des 48 millions que la Banque
de France a mis à la disposition de
l'État ; l' article 3 de la ioi du 31
mars 1899 limite très sagement le
montant des avances à faire aux
caisses régionales au montant du ca
pital versé en espèces ; il s' ensuit
que si les Sociétés locales actuelle
ment existantes peuvent utiliser 12
millions , 6 millions seulement pour

ront provenir d'avances faites par i'E-
tat , les six autres millions représen-
tant le capital des caisses régiona-
les.

Oc voit donc qu' en ce moment ,
ce ne sont pas les capitaux qui font
défaut , mais bien plutôt des em
prunteurs organisés :1e façon à pré
senter quelque surface et à faire un
usage productif des capitaux mis à
leur disposition . Au lieu de songer
à augmenter de dizaines de millions
le stock des capitaux qui ne trouvent
pas leur emploi dans l' agriculture ,
il serait plus urgent de s' occuper de
provoquer la créatiou de Sociétés
locales et de les organiser sérieuse
ment , Pour cela , il n'est pas besoin
d'argent ; c' est une question d' édu
cation . Il faut faire comprendre
aux agriculteurs les services que leur
rendra le crédit , les progrès qu' il
leur permettra d' inlroduire dans
leurs mé;hodes de culture . Vouloir
mettre des capitaux entre les mains
des cultivateurs avant de leur avoir
appris à s' en servir , c'est vouloir
mettre la charrue avant les bœufs, et
vouer ces capitaux à une perte cer
taine . Certes , les Sociétés locales dont
le groupement forme la caisse régio
nale ont besoin de quelques fonds
pour constituer le capital fe cette
institution ; mais ces fonds doivent
appartenir aux membres des Socié
tés et non provenir d'un emprunt à
gros intérêt fait à un grand établis
sement financier . C'est la seule fa
çon de les intéresser directement à la
gestion de l'entreprise et de con
server au capital des caisses régio
nales son véritable caractère de ca
pital de garantie .

A quoi pouvaient bien être desti
nés, dans ces conditions , les 40 mil
lions de capital que, récemment , se
proposait de réunir une Société qui
y a d'ailleurs renoncé , et auxquels
elle promettait une rémunération
minimum de 40[0 ? Pour servir 4010
net au capital , il fallait fixer à 5 ou
6 0|0 le taux d'intérêt des prêts con-
sen is. Quels auraient pu être les
clients disposés à accepter de pa
reilles conditions ? Tous les emprun
teurs solvables auraient préféré s' af
filier à une Société de crédit mutuel ,
afin de profiter des capitaux mis par
l' État , sans intérêt , à la disposition
des caisses régionales . En fait de
particuliers , cette Société n' aurait eu
pour clients que les mauvais payeurs
repousses par les Sociétés coopèrati-
ves locales .

(A Suivre)
(L'Économiste)

Ratios Visicflu

Le calme va s'accentuant à mesu
re que nous approchons de la pério
de des têtes de fin d' année qui est
aussi co te des inventaires . Cependant
quelques aflaires sont encore signa
lées çà et là .

Beaucoup de vina , depuis la récol
te , avaient conservé , malgré leur
couleur assez vive , un aspect un peu
nuageux que les premiers îroids et ua
soutirage ont dissipé . Mais un cer
tain nombre de propriétaires se plai-

nent que leurs vins de moins sol i—
de quanté se cassent en subissant
1 épreuve de la température actuelle .

En Provence la campagne a été
i irrégulière , à cau;e de l'iuégalité de

réussite des produits . Le commerce
se tient sur la reserve , désireux de
n'acheter ( e dos vins en état d'être
déguc<t4s.Lee supérieurs , très recher
chés dès le début , surtout à cause de

I leur magnifique couleur, commen
cent i devenir assez rares , tandis
que les sortes intérieures , plutôt dé

| laissées , sont relativement abondan-
| tes . L'écart des prix est très gracd
I suivant les qualités ; on paie en ef-
| fet les unes 11 et les autres 22 francsi l' hecto .

Dans le Gard . les cours restent ii.
fermes pour les beaux et bons vins : e
sur les produits médiocres très of- j|
terts , la tendance est faibla , Tandis |que les transactions de gros sont la- |
borieuses , la « baricaille » a un mou- |
vement suivi . |

Dans l'Hérault on constate égale-
ment la rareté croissante des vins ]
irréprochables , les seuls activement   
recherchés jusqu'ici . Les cours des
sor es intérieures sont flottants . On j
a traité des caves refermant des vins
très inégaux comme réussite à 1 fr. j
35, 1 tr. 40 , 1 fr. 60 , 1 tr. 80 le de-
gré . Des aramons faits en blancs lé -
£<èrement tachés ont obtenu 1 fr , 95 .
Quent aux vins gris ils se traitent à j
I fr. 90 . Dans beaucoup de communes
les propriétaires ayant peu de con-
fiance en la tenue de leur vin , con-
sentiraient à accepter aujourd'hui les j
ofires du commerce .

Même note à peu près , actuelle -
ment dans l'Aude , où l' on a , au début i
acheté de très beaux vins.

Dans le Roussillon les quelques
affaire qui se traitent encore conti-
nuett à diminuer un stock déjà lar-
gemeiit entamé . Les vins de tenue ■
conservent leur prix de 1 fr. 75 à 1fr. 80 le degré . Les vins inférieurs I
se vendent à peu de chose près com- i
me vins de distillerie . Les vins extra
ont des cours élevés .

Dans le bordelais , on se félicité
ê iu reiroidissement de la températu-
| re arrivé après une bonne pluie qui
| était venu d. t;empcr le sol desséché
\ par les chaiturs persistantes de l' ét-
s d«r ier . Le troid présentera en outre
| l'avantage de taire mieux ressortir les

! quai ; tés des vias de 1899 , en les de-po allant . Grâce à un bon courant
d'afaires depuis tes vendanges , la ré
colta est bi . n entamée , cependant il

| reste encore dans les caves de la pro-
j| priete un stock suffisant pour alitoen-
■: ter une sérieuse campagne de prin-
'& temps .

Un hiver assez rigoureux a égale
ment succédé dans les Charentes à
une pluie bientaisante et longtemps
attendue . Dans diverses localités il
s' est traité bon nombre d'affaires à
des prix variant entre 6 fr. et 6 fr.50
le degré titrant de 9 à 10 ' et au-des
sus . Beaucoup de propriétaires , peu
satisfaits des offres du commerce
n'ont pas vendu , ayant l' intention de
distiller eux-mêmes leur récolte . Sous
l' influence des premières gelées le
vin nouveau achève de se clarifier ,
prend du ton , et confirme les espé
rances qu' il avait fait naître au sortir
de la cuve . •

Les affaires qui se traitent mainte
nant au vignoble tourangeau man
quent  d ' importance . Cependant les
cours ont toujours lear fermeté pre
mière pour les beaux et bons vins.
Les blancs jouissent devla même fa
veur .

En Sologne , on continue à vendre
cher. On cote 70 à 72 francs les vins
douteux et jusqu' à 80 francs les au
tres , nu , les 228 litres .

La situation demeure inchangée
dans nos régions bourguignonnes .

Les vins d'Auvergne sont de bonne
qualité , ils titrent souvent de 8 à 10 *
ont de la fraîcheur et un beau rou
ge. Malheureusement il y en a peu .
Quelques transactions ont été faites
ces temps derniers de 4 fr. 75 à 5 fr.
le pot de 15 litres dans les fûts de l' a
cheteur à la propriété .

On ce signale pas de transactions
bien importantes dans notre colonie
algérienne .

Dans notre port de Cette les arri
vages sont peu importants et les af-
taires restent calmes . Les vins exo
tiques supérieurs sont attendus . Ils
ne tarderont pas a paraître et l'on
croît qu' ils obtiendront des prix éle
vés .

En Espagne , le commerce recher
che sur les marchés de la péninsu
le les vins propres à la consomma
tion intérieure ainsi que les vins rou
ges ordinaires d'exportation .

BERCY-ENTREPOT

Plus nous avançons vers la fin de
l'année et plus le calme s'accentue sur
place .

Après de sérieux achats en vins
nouveaux de belle qualité , achats qui
n'ont ; pas été aussi importants que
nos négociants les eussent désirés ,
car la marchandise manquait , tout
s'est arrêté , et maintenant on n'écou
te plus guère les propositions .

On va probablement profiter de la
suppression des affaires pour aller à
la recherche des bons produits au vi
gnoble . Cependant le commerce des
départements paraît avoir opéré assez
largement sur ces sortes pour qu' il
n'en reste p^s beaucoup de disponi
ble ; on aura donc quelque peine à
trouver ce qu'on desire , ou il faudra
payer cher. Les vins de couleur et
de degré,alors me.ûe qu' ils n' auraient
pas beaucoup de fraîcheur , ni de
fruité , rencontreront facilement pre
neurs . Dans la Var , on en voit qui
donneraient satisfaction , s'ils ne re
venaient si cher ; on parle de 35 fr,



l' hectolitre . Du côté du Roussillon ,
de l'Aude et notamment dans le Mi
nervois, on pourrait faire des chou
intéressants .

Quant aux vins d'Esragne , on si
gnale des Alicante à 35 fr. et oes
Hucsca à 38 et 40 fr. l' hectolitre .

Par un décret qui vient d'etre pu
blié , est autorisée la prorogation , jus
qu'au 31 décembre 1900 inclusive
ment , de la surtaxe de 55 fr. 80 par
hectolitre d'alcool pur contenu dans
les eaux-de-vie , esprits , absinthes , li
queurs et fruits a l'eau-de-vie , dont
la perception a été autorisée sur les
mêmes boissons jusqu'au 31 décembre
1899, par le décret du 29 décembre
1898 . Cette surtaxe est indépendante
du droit de 109 tr , 20 établi â titre oe
taxe principale . Ceci ne change rien
à la situation actuelle .

H. N.

fEYUEiiaiiiiE
NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :

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

Nav. ang . John Lockelt , 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 .

«IOCVEMENTM PGUT DB CïBTï F
ENTRÉES

Du 18
SAN FELIU, v. esp . Ciervana , 939

ton. c. Gomez , div.
CAL1TA-BUENA , 3 m. ail . Parchim ,

1714 ton. c. Nissen , nitrate de
soude .

NEW YOrK , 3 m. ail . Hélène , 1196
ton. c. Kolsaat , pétrole .

ALGER . yacht fr. Lynette , 41 ton. c.
Thomas , lest .

Du 19
MARSEILLE, v. fr. Blidah , 266 ton.

c. Loubatière , div.
MARSEILLE, v. fr. Ville d'Oran ,

808 ton. c. Gaubert , div.
SORTIES

Du 19 décembre
MARSEILLE , v. esp . Cabo San Sé

bastian , 1213 ton. c. Zorezna , div.

MANIFESTES

Vap . norv . Svithun , c. Petter-
sen , ven . de Liverpool .

Ordre , bitume en vrac, sulfate de
cuivre

Vap . esp . Africa , c. Barcelo, ven .
c Alicante .

J. Mesmer , 32 f. vin — Ordre , 176
f. vin — J. Portal , 64 f. vin — Séza-
ry. 30 f. vin — Lugand et Roux , 40
f. vin — J. Pons , 8 f. vin — Euzet ,
66 p. raisins .

3 m. ail . Parch m , c. Nissen ,ven .
do Calita-Buena .

Ordre , 19726 s. nitrate de soude .

3   ail , Hélène , c. Kohlsaat,ven .
de New-York .

Ordre , 7.962 f. pétrole-

Vap . esp . Ciervana , c. Gomez ,
ven . de Séville .

Martignier , 25 s. lie de vin — Or
dre , 137 f. vin , 765 s. avoine , 100 c.
raisins — Cuilleret et Sauvaire , 24
f. vin — Buchel , 2 f. vin , 20 c. rai
sins — Mitjavile et Goutelle , 40 c.
raisins — J. Delmas , 59 f. vin — A.
Bertrand , 12 t. vin — J. Puel , 16 (.
vin — L. Castel , 10 s. lavande —
Descatllar, 34 c. chaussures , 37 b.
bouchons — Gaillarde et Massot, 24
b. bouchons .

(1455) .

ACTUALITÉS
PRÉPARATIFS MILITAIRES

On lit dans la Patrie l' information
suivante :

< Nous apprenons de source sûre
que le grand diner ofiert par le pré
sident Loubet à l'armée et à la ma
rine a servi de prétexte pour rôunir
à Paris les commandants en chef de
nos ports marttimes et- de l'escadre
du Nord

Une conférence de la plus haute
importance a eu lieu au ministère de
la marine et les mesures à prendre
pour résister aux attaques des flottes
anglaise et italienne ont été exami
nées samedi .

Les deux chefs d' état-major géné
raux de la guerre et de la marine se
sont réunis aux sous-chefs d'état-ma-
jur généraux et ont arrêté une série
de mesures du plus baut intérêt con
cernant enjparticulier la défense des
côtes de la Bretagne et de notre nou
velle colonie de Madagascar.

Appelé en toute bâte de Tunisie ,
le capitaine de vaisseau Ponty est
resté incognito à Paris pendant qua
rante-huit heures et est retourné aus
sitôt, reprendre à Bizerte le comman
dement de la marine .

Enfin , le maintien à la Martinique
du colonel Lanfroy , de l'artillerie de
marine, récemment promu, a été dé
cidé, la situation actuelle étant trop
tendue pour changer le commandant
militaire de notre possession des An.
tilles . >

LE CANAL DES DEUX MERS

Nous avons dit que M. Baudin ,
ministre des travaux publics , s'était
prononcé , devant la commission de
la marine, à la Chambre , contre le
projet de Canal des Deux Mers. M.
Verstraet , ingénieur civil , adminis
trateur délégué de la Société d' étu
des du canal , écrit à M. de Mahy,
président de la commission de la
marine , une lettre par laquelle il
demande à être entendu , ainsi que
M. René Kervillier , ingénieur en
chef des ponts et chaussées à Saint-
Nazaire , ingénieur technique de la
Société d'études .

M. Verstract prétend que le mi
nistre a communiqué à la commis
sion parlementaire un rapport de
ses services systématiquement hos
tile au projet de canal et qu'il a omis
de communiquer en même temps à
la commission la réponse de la So
ciété d'études rectifiant certaines er
reurs de ce rapport .

M. Verstraet annonce l'envoi à
chacun des membres de la commis
sion , d'un exemplaire do rapport et
demande à être entendu pour com
pléter les explications contenues dans
ce document.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE;

ÉLECTIONS CONSULAIRES

Voici le résultat complet des élec
tions qui ont lieu dimanche:

Juges : MJ Haon 245, M.Prats 223 .
Juges supplémentaires pour deux

ans : M. Bazin 143 , M. Dugrip 198 .
Magistre 101 .

Juge suppléant pour un an : M.
Thomas 222 .

CONSEIL MUNICIPAL

Mercredi 20 décembre , séance of
ficieuse du conseil municipal .

Lecture du rapport sur le projet
de budget pour l'exercice 1900 .

UUihlD  ruua JJA L DE DOD

INTÉRÊTS DE CETTE

Réunion du conseil d'administra
tion , le mercredi 20 décembre à 8
heures 112 ru soir , rue Alsace Lor
raine , No 24 , au ler étage .

Ordre du jour :
Communication importante .

Le secrétaire ,
J. LAC AVE .

VOL

Le nommé Charles Bonnet , âgé de
18 ans , garçon boulanger , a été ar
rêté sous l'inculpation de vol d'un
porte-monnaie contenant la somme
de 48 fr. , au préjudice de son ancien
patron , M. Ildis , boulanger, 38,grand'
rue.

Ce vol a été commis dans la soirée
de dimanche , dans la chambre des
époux Ildis , alors que ceux-ci n'é
taient pas éncore montés dans leurs
appartements .

Dès la découverte du vol les soup
çons se portèrent sur Bonnst , demeu
rant au restaurant Pons . La police
perquisitionna chez lui et retrouva
le porte-monnaie volé . Malgré ses dé
négations, Bonnet qui prétendait
avoir trouvé cet objet a été arrêté .

POUR LES PAUVRES

M. Mandoul , le philantrhope bien
connu , nous prie d'insérer une lettre
qu' il a adressée à M. le Maire et à
MM . les Conseillers Municipaux pour
provoquer une soirée de gala au théâ
tre au bénéfice des malheureux .

M. Mandoul fait suivre sa de
mande de ces réflexions :

« La charité seule qui combat l' é
goïsme, peut sauver le monde , par
elle on arrive à la fraternité , au pro
grès moral , à la lumière , à la vie . La
haine , au contraire , nous amène au
désordre , à la destruction , à la mort .
Si nous étions tous bons , conscien
cieux , travailleurs , économes et cha
ritables , la terre deviendrait un vrai
Paradis ; nous serions forts et res
pectés parceque nous serions unis
et la France poursuivrait sa marche
ascendante vers le bien aux applau
dissements des hommes de cœur .

Mon appel sera-t-il entendu t J'ose
l'espérer parceque depuis plus de
trente aos que je suis au milien de
vous , j' ai pu voir que la charité a
pour vous et vos administrés un at-
trai irésistible .

Veuillez agréer , etc.
A. MANDOUL.

VFAT C1\IL DE CETTE
Du 18 décembre

NAISSANCES

Garçons 3 ; Filles 2
DECÈS

Claire Bénézech , née à Cette , âgée
de 82 ans , veuve Chauvet .

Mélanie Granier, née à Cette , âgée
de 60 ans , veuve Granier .

Sébastien Darcos , journalier , né à
Noaillan (Gironde), âgé de 45 ans ,
époux Courbin .

Catherine Gerking , née à Celle
(Hanovre ), âgée de 69 ans, épouse
V éroly .

2 enfants .

BULLETIN FINANCIER

L'action Compagnie Urbaine d'é
clairage par le gaz acétylène a de
nombreuses demandes au cours de
140 . Cette Compagnie fait preuve d u
ne grande activité , il ne se passe pas
de semaine sans qu'elle obtienne quel
que nouvelle et importante concession
d'éclairage ; aujourd'hui , c'est la gare
d'Hollerich en Luxembourg dont on
nous annonce l'obtention .

Nous creyons un grand avenir à
cette affaire et prévoyons pour l'ac
tion des cours bien haut .

0rniR

On sait que le le pays d'Ophir, il
y a trois mille ans , pourvoyait l' aris
tocratie orientale en objets de luxe .
Les grandes flottes de Salomon et
d'Hiram allaient y chercher de l'cr .
des pierreries , de l'ivoire , des bois
précieux , des baumes , des aromates .
Où florissait ce merveilteux éden , cet
inépuisable lieu de délices ? Les uns
le plaçaient dans les Indes et lui don
naient pour capitale Abhira , située à
l' embouchure de l' indus , les autres
le croyaient en Arabie heureuse , dans
la région nommée l'Yémen . Aucun
argument définitif ne onfirmait ces
opinions des exégètes et des archéolo
gues .

Depuis quelque temps , ce dtfilcile
problème a étà résolu d'uue façon pé
remptoire : Ophir était sur la côte
occidentale d' Afrique , à la place qu' oc
cupe aujourd'hui le Congo entre les
bassins du Niger et du Zambèze . On
a rencontré au Conga des ruines phé
niciennes et sabéennes , remontant
sans conteste à l'époque de Salomon ,
ruines qui prouvent ^ ue les sujets de
ce monarque biblique , et ceux de la
reine Saba , avaient des comptoirs
immenses et nombreux dans l' Afri
que centrale . En outre . un savant
explorateur gfohraphe a mis la main
sur de vieilles cartes historiques
dressées par les Portugais et impri
mées à Amsterdam en 1705 où sont
signalés des mines d'or , d ' s terrains
diamantilères.une flore abondante , des
forêts de cèdres et autres arbres peu
communs , des richesses multiples et
tout à fait conformes aux descrip
tions de l' ancien Testament . 11 y est
aussi parlé d'une civilisation tort loin-
taine.pousséeàun remarquable ethaut
degré de culture . L navigateur por
tugais Diego Cano découvrit le Con
go en 1884 , et tout le Centre de l' A
frique resta au pouvoir uu Portugal

! durant trois siècles , ces territoires
étaient donc bien connus il y a quel
ques centaines d'années , beaucoupmi»ux que de nos jours , ce qui con
fère une valeur hors ligne aux cartes
en question, relatives aux bassins du
Zambèze et du Congo .

A ces preuves solides , irréfutables
l'étymologie apporte des raisons non
moins concluantes . Le mot Ophir a
créé le mot latin Africa , Afrique , com

me le démontrent les trois premièreslettres hébraïques d'ophir Aleph ( ao)
Pbe ( f ) Resch ( r), soit A. F. R. Sans
doute , les romains auront d'abord
qualifié cette région de Terra Africa ,
terre ophirienne , puis l'adjectif sera
devenu par contraction le substantif
Africa , Afrique, signifie donc pays
d'Ophir , de même que France veut
dire terre des Francs.

Les langues congolaises modernes
ont conservé des traces de l'Ophir
antique, qui déterminent sa position
exacte : Niger est une corruption de
N'Gue-Aïr, le Fleuve d' Aïr , littérale
ment le fleuve du Congo s'appelle

j Auw, et à son embouchure il se dési
gne par Ko-N'Gue-Auw, la Fin du
Fleuve d'Auw , mots dont on a fait
Congo par contraction , Ophir a donc
été formé en réunissant les noms des
deux fleuves l'Aiw et l'Aïr , et ce ter
me possède le sens des pays d'Auw-
Aïr , expression que les hébreux ont
orthographiée Ophir , tout simplement
Du jreste , les contrées de l'Afrique
australe les distinguent encore par
les principaux cours d' eau qui les
arrosent : le Sénégal , le Congo, le
Transvaal , l'Orange .

Afrique signifia Ophir et Ophir
signifie territoires situés dans les oas-
sins de l'Auw et de l'Aïr : il en résul
te qu'Ophir est donc bien le Congo .
Une région si exceptionnellement fa
vorisée par la nature ne saurait avoir
perdu toutes ses richesses , qui émer
veillaient les anciens et dont le lieu
d'origine a donné son nom à l'une
des cinq parties du monde, à la terre
dela lumière et du soleil . En eflet,
les princes du Cougo ou maîtres des
tribus nationales , héritiers des four
nisseurs de la reine de Saba et du roi
Salomon , des fastueux chefs de l'O



rient et des Césars augustes , — les
princes du Congo , habitant la patrie
de l'un des trois mages qui vinrent
à Bethléem , s'adonnent aujourd'hui
comme leurs aïeux et par les mêmes
procédés à la culture des plantes aro
matiques et â la préparation des es
sences odorantes . Ophir est mainte
nant le Congo français , et un savon
nier parfumeur français universelle
ment connue ,Victor Vaissier, a passé
avec les producteurs indigènes un
contrat lui garantissant l'exclusive
concession des Essences du Congo , le
monopole des baumes saponiflables ,
qu' il importe lui-même en France et
qu' il répand ensuite dans tous les
pays de la civilisation .

m PRCHES
DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir
M. Marcel Habert , impliqué dans

le complot de la Haute Cour et qui
était absent depuis quatre mois , s' est
constitué prisonoier aujourd'hui .

— La Chambre a voté les conven ¬
tions ainsi que le budget de l' agricul
ture .

Chemins de fer du Midi

FÊTES DE NOËL DE 1899 ET DU ler
JOUR DE L'AN DE 1900

1 - Prolongation jusqu'au 8 janvier
1900 inclus de la durée de validité des
billets d'aller et retour des tarifs spé-
oiaux indiqués , ci-après , lorsqu' ils
auront été délivrés du 25 décembre
1899 an 5 janvier 1900 :

G. V. n - 1 . (Chap. 1 et 11). —Ré
seau du Midi ;

G. V. n 102 . (Chap. ler — para
graphe ler — 1 ' et 2 *) — ( Midi-Or-
léans) — paragraphe 2 . ( Midi , Che
mins Économiques) — paragraphe 4
de ou pour Paris ( Midi Orléans ou
Midi P.L.M. ou Midi Orléans P. L. M.)
— paragraphe 5 , (Midi P.L.M ,).

Ces divers billet» d'aller et retour
conserveront leur durée normale de
validité lorsqu'elle expirera après le
délai de prolongation ci dessus :

2 * Émission du 22 décembre 1899
au 8 janvier 1900 inclusivement des
billets d'aller et retour des Tarifs spé
ciaux commus G. V. N° 106 (Chap. 11 )
et Midi G. V. n 6 (Chap. 11 ) qui sont
délivrés ordinairement toute l'année ,
les vendredis , samedis et dimanches
seulement .

Ces derniers billets seront valables
au retour jusqu'au 8 janvier inclus .

(Voir l'affichespéciale pour les
autres conditions).

ÉTRENNES 1900
SUPERBE BROCHE-PRIME GRATUITE

BOI-FBIHE
OFFERT PAR LE JOURNAL DE CETTE

Donnant droit à la Jolie Broche
Prime Gratuite représentant le rem
boursement immédiat de l'abonne
ment d'un an au journal « La Famil
le. >

Toute personne qui adressera à
l'Administration de « Li. Famille » 7,
rue Cadet , le présent Bon-Prime ac
compagné du montant de l'abonne
ment d'un an (8 fr. ) recevra franco
en même temps que tous les numéros
parus du dernier roman en cours une
jolie broche artistique en dorure mat
dit art nouveau , d' une valeur au moins
égale au montant de l'abonnement .

Ajoutons que « La Famille» est la
plus aimée et la plus répandue des
Revues des Foyers .

« La Famille » parait chaque semai
ne. C'est le seul journal que tout le
moode puisse lire et qui offre à ses
lecteurs, k côté d'une partie artisti

que hors de pair une partie littéraire
et des courriers de modes signés des
noms les plus estimés.

Numero specimen sur demande 7
rue Cadet .

SPECTACLES & CONCERTS

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 .

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

fiei . m|TE"55 R=p«ch.fay%£llgaiïé;l in H I Ki'tâHI PARFDMEDR79 . Rue de la Paix,-Paris .
La Creme Veloutine est aux autres crèmes e qu'esl la Poudre Veloutine à toutes les Poudres
de toilette , c' esl-à-dlre la meilleure, Elle a , sur tous les Cold-Cream , la gr;tnde supériorité de
blanchir la peau sans lui laisser cet aspect brillant Inévitable uar lemploi de tous les corps gras.

ÂPRES DECES
| A Vpnrpp fonds de Vins et Spi-S 11 luilUlt ritueux créé et tenuI 20 ans par même propriétaire .
I Affaires annuelles 50.000 fr.
S Bénéfices nets G.OOO fr.

On traiterait 1|2 comptant , 1[2 à ter-
I me avec garanties sérieuses .
I S 'adresser à Mme VVG COMBES,
I 8, rue Savonnerie , CETTE .

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

NORMAND
3 , Quai de Bosc , 3 , CETTE

Montres de précision OMEGA
GRANDS CHOIX' DE BIJOUX

pour cadeaux et étrennes

COMBLE stnnx, SÏVZE
emploi quelconque, n'importe où .
Prétentions très modestes . Prendre
adresse bureau Journal .

BIBLIOGRAPHIE

Une Nouvelle Douleur

Il faut reconnaître que de nos
jours la question féminine devient
de plus eu plus importante,au point
de vue économique comme au point
de vue sentimental . Qu'on l'approu
ve ou qu'on le regrette « 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 etsentimentaux sont modifiés , et cer-
\ tains esprits n'envisagent pas sans

i appréhension l'avenir de la société etde l' amour .
M. Jules Bois est de ceux-là . Après

« l'iive nouvelle », « l'Ei-jrnelle Pou
pée » et t 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'eSorce 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 e
sera pour nous , les hommes , « une
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 Prévost a écrit en tête
5 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 d » ane 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 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 .

L'ÉCONOMISTE FRANÇAIS
Rédacteur en chef,

M. Paul Leroy-Beaulieu
membre de l'Institut

2, Cité Bergère, à Paris

SOMMAIRE DU 16 DÉCEMBRE
Un projet de rachat de quatre

grandes Compagnies de chemius de
fer. — Le Commerce extérieur de la
France pendant les onze premiers
mois de l'année 1899 . — La restaura
tion financière . — Les Communica
tions télégraphiques entre la France
et ses colonnis . La situatioa de nos
industries d' art . - Une statistique
de la conservation dans les divers
pays . — Lettres d'Angleterre . Cor
respondance : le nouvel établisse
ment du Creusot et le port de Cette .
— Revue économique . — Nouvelles
d'outre-mer : les îles Salomon . —Par
tie Commerciale . — Revue Immobi
lière . — Partie Financière .

Journal des Demoiselles
14 , rue Drouot , Paris

Paraissant le 1er et le 15
Un an : Paris , 12 fr. — Dépar

tements , 14 fr. — Union postale , 17
irancs .

11 donne chaque mois :
1 * 48 pages de texte : Instruction ,

Littérature , Éducation , Modes , Biblio
graphie , Revue musicale , etc.

2 * Un album de 8 pages- n-4 *: Mo
des , Broderies et autres petits tra
vaux avec explication en regard ,
formant à la fin de 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 gravurès de mo
des coloriées soit 18 fr. par an.

5 * Un modèle de tapisseries colo
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 .

EN VENTE A LA PAPETERIE CROS

LÀ NOUVELLE LOI
SUR LE DROIT DE QUAI

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

Prix : Un Franc.

CHOCOLAT DENIER
ACAUM* IM ImtaMvM,

ErjSOjf ¿_  JOuri
G UERISON \W<&WJ D«

radicale qll'Anemie** rfllXIR oïS T-V!NCENT ii 4
Seul Produit autorisé spécialement.

Pour Renne i KO41 s'adr . chez i e s Sœurs de la Charité , 105, Ruo St'
Dominique, Parla.— GUINET, 1V-Chu, 1,Pissagd Saulnier, Paris.

vente dans toutes les pharmacies

ASTHME ET CATARRHE
Guérisparles CIGARETTES E" Ct DI

oU la POUDRE
Opprefsions.Toux, Ilhumes , NévralgiesT" 1 l' I ) *» 2 f la B". < iros 20,r.S'-Lazare,Paris
Exi£er la Signature ci-contre sur chaq.Cigarette .

Jk. LOUER

HOTEL DE LA SOUCHE
ET SES ÉCURIES

ensemble ou séparément
le I er Janvier prochain

S'adresser à M. VIVARÈS
Jeune, à FRONTIGNAN .

CAMPAGNE "
A "V" JE2 IN DRE

à proximité de Cette
et de Montpellier

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

PRIX AVANTAGEUX.

Im Mnimpnr °ffre gratuitement de
Ull liUliuluul 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 offre , 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 .

Boo-I'rime du « Journal de Cette »

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 le por
trait du tsar ,ieur fera gratis un por
trait fini au crayon fusain , grandeur
nature, d'un fini irr > prochable et
d' une perfection absolue . 1l suffira
d'envoyer à cette société 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 .

nrT?T Êtes-vous gene pour vosJT l I. Xli X échéances , loyer * etc ?
Écrivez en confiance à Annet, 13
Avenue Gambetta , Paris .

Le Directeur-Gérant , A . GROS
ette . — Imprimerie A. ORcS*t
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PRIVILEGIES

DES DOCTEU

Im.A-PL

lUlUlillJdldUlCi yJ.+
© Supériouires À
I COLLYRE

PRIVILÈGES  O:
DES MALADES

S.;:i.: , s rrnsifinî <S
mtJt!

" Diupidriit;5 , UssMUIIIIIICO ,

J Kératite, Ecchymoses , ei.c . St. 9b ^
♦ PHILOCOIS BUCCAL '♦
5L Contre Caîviiîe , Po!icu2cs , C^rLa ,..-.,
a taire , Haleine fctic-c , ï-ar1 : o * Phj.ry ^

Boutons au visage , Blessées et Pïrk ;- , ,, ^
^ Toilette inti me, ral'l iiniL le - Gcnci'/es i -! ^^ les Chairs , uuérU la Lcucorrhéc. 4 f. 40
t ODONTALGÏQUE ROSA '%

Infaillible et radical cnnlr ' Yai] î.j3 den'5, <>
© Carie, Tartre en formation . 2 f . 35 (i )
S ANTI-CG3 30SA I
 Guéridon n-sun'n <!'-s Cop", Durillons ,
© Oignons, Verrues , Caîïcsiît'î". 2 f. 40
£ Franco contre mandat-poste n f/i v N' COD p!v ca
^ 2 , rue des Lombards , PA LUS ( Sriiif ) im'us cl ci: ':

Dépôt : l î::.i r;ne;H 1 « 1 « XOUILLET
rue îe l'esplnna : -, c ! RARIïJ * C ,
Grund'rue Octto .

(■ iîr'-'v, — ; '-•■■■•■ -- ■ — • ■*« ■ — 1 r 3"®*Véritanle Teinture des Ménages
. '•*****" * "". 1 1 ~ J _ T~T~"*T
ï •- ' •' 4 x ~ 1 ' ï 11 • * STj L/i\

>°o«r rendre neufs ses Vêtements

l L v -, *'/ ii ' 1 • iu ; » * ! • i* !- i *
h U

Adoptée par tes Personnes économes
7" * ;\~ Tî  >

r. 1 : f 1 h gx i « ¿ f r : k \ ~ i $ l-"' • U lk M Ml
-fil . £:•

Vandue dans le monde entier

liSAYEE-EITÏ
Le Paquet : 40 Centimes

F\ ç:

a fl 1 iii : cv , .......
INDUSTRIEL et d'AMATiURS | de tous Systèmes a deccuper

30ÏÎ&H3E3 alternatives , circulaires et ;ï ruSaii , f,0PTaiseUsQS , t;„uGiHneS 2
Percer . — OUTILS de toutes sortes . Français , Anglais Aniôric;rns_.

pour M&ANIGIKNS , MKNUISIEKS , TOUK.-NTUI», CLC . A.«;\TIMMO . — B D' OUTILS
scies bois , dessins et toutes 1 i0iir ::l Sculpture , etc.
Nouveau TARIF-ALBUM :;20 p . £\ " > Nsii:uc >' l;u;.v . \ PARIS
. 230 gravures ) franco o.s: c. fr\u & g ....' >>' U lb 1. nfç• HORS CONCOURS . M&wBKË DO JUHY iur ii.\i»u»i».iuui» uj PARIS

jH * ?•* ^ A ^ 'Wf: iî wè i îf e !" '.e i; al a' x a ïepscp Egf;5agol-
EXT1ÏE

ÉE ti I B ïl EAG fl les ports interméfiairs
s:™ o\ Cl sbtill:

Drparîs heonomadaiies pour Barcelone , Tarrafone ,
V'aîenc», Alîcanlc , Alniérie, Malaçja , Cadix, Huelvay Virgo,
Carhuène , La Coroqne, Santader, Bilbao .

El eii traii.-borderrcnt à Cadix pour Séville, (ïijon, San
Sébastien et P assages ; à Bilbao pour Bîayonine et Bordeaux.

S'a - i" sser à Monsi urB. Pommier, consignataire , quai Louis
Fast"ur , 9 , Cette .

f.

&& ;: V JUàiJ «si-5

SERVICE RÉGULIER
entre

T

Ile , Llskaio, Porto, ïloueu , se ISâvre et Aovers
ET

Celle , mkf . Sa!it-J\S2alrc , \Um, h Bâfre el Anvers
fatsont livrer pur connaissements directs à tous les ports du

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

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

Viap wk
tant no . ociunts et (> ntr--p i.sitairos
dans région N r ! : Kst,dosir • m is 'n
Vins du Miiii «| i partagerait les frais .

SV-dresiiT au ! ureau < lu .Jo-'rna !.

U S ' ■< y ' SI ' % ,1-

^UU iiO'3
Une dan'i lirho , qui eto guerie

de sa surdité et de bourdonnements
d'oreille par les Tympans artific ois
de RINSTITXJT Nicnoi , - ON a I"' IN i S À SON
institut la somme de 25.000 1rs . afin
que toutes les person  *. e sourdes qui
n'ont pas les moyens de se procurer
les Tympans puissent les avoir gra
tuitement . S adr ••• sor i l Ix-'i'iTijr ,
" LONGCOTT , ' CiCNNIÎi-liBUiiY , LON
DRES , w.

& Ce Traitement rationnel anti- ^
b. septique assure la DESTRUCTION :
f * i de tous Œufs ou Larves d'AHlses,
 A ; Attelabes , Cochenilles, Cochylis, £

S_ ' f i. ;de tous ffiinncs fl Anthracnose ,
B ack-rot, Milàew, Oïdium , etc. ; pi

1 des Pucerons des arbres fruitiers ,
•3 arbustes, plantes , fleurs , Icgumus ; du •.
^ Puceron ï.anigore

i* «irjpsi. ' 1
• >1

»-»»-«

5

K'-a E <2

LIQVOI* EXQVISb

JAWO LNI © r..
-A

. r.i» . cMiTB;,winnuiw <»■■! mi m* «“¿'”"““:>

i.o Guida '. o,~c.-pU-l de ce traitement :
r - La MEOEtiiNE AGRICOLE est adresse franco à j;
! - tou-.a personne qui en fait la demande à la r-V -?
F"' SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL I
f '- 3V -t S4 , Place "Vendôme, Paris . ^ *L. -

FLEUR du
BaiPT m looi,

nour la peau et le teirt.
rth

u

H W { i , :

**

 M\

1 LA MOINS CHÈRE , LA MEILLEURE DU MONLh ,
IsETROUVE DANS TOUTES LES BONNES MAISOAS ,
IAICOO I de Menthe el Eau de Métisse des Religieux
i de l' Ahbayc de Châleaudun . ,

> TOUn3, MAM351KS, CUTILS p
M'   T T Tarif Illust . PLUS 0E î,000 GRAVURES , F  eoonfr 0'60«.l-^ÀmjJLlà nnnst. r R tf' âP Rup tnfnvp.t.t.p. . PARIS.   

Un liquide laiteux ' et hyrfiJ
cli que , dont une seule applici-
lion donnera à votre vis?gej à
vos épaules , à vos bras et vos
innuis l'éclat et la beauté de la

.j'ji-iiesse. Il est préférable au >:
poudres et à tous les autres li
quides . Il enlève le hâle et le?
tac ;.'.';; de rousseur ; il prévient
et clïace les rides . Se trouve
dvr: '. oMS les CohiW;rs , Parfumeurs
et I îélvitanrs d' An.icles de ' toilette.
I ;;;, i'k|Ui.-S mC i ép.jts pi'inci ; ' UX
26 i--: né i'-tieuîn - M;irciri ( ci-devanè
Q2 bd. Sébastupolj , Pari*

STallurob 40 secondes tous les matin»
an brûle NU'-T et JOUR sans s'éteindre.

Brochure, Catalogue
royés franco.

Le no son
Société de CKGUDESSSY, 20, Boul . Montmartre , Paris

thTr «.I...IlII.H "• J- roviatm.

BE CETTI:
O ES -Ï I «•• % !D K IPSUM

I MÉDITERRANÉE
jService d'Hiver depuis le 3 Novembre.

PAi'TAN'iS

1004 — 2 h , 55 m. express
1006 - 3 h. 10 m. express
1012 — 6 h. 10 m. omnibus
1018 — 7 h. 20 m. léger
10^4 — 9 h. 40 m. express
1016 — 10 h. 33 m. omnibus
1020 — 1 h. 25 s. omnibus
1022 — 3 h , 00 B . omnibus
3614 — 5 h. 2G s. omnibus
1024 ~~ 6 h 5 s express
1026 — 8 h. 05 s. omnibus
1030 10 h. 29 s , express

À.KK1YAMTB

1001 - 4 h , 45 m. express
1005 — 8 h , 22 m. omnibus
1009 - 10 h. 34 m. express
1007 — 11 h. 16 m. omnibus
1011 — 2 h. 07 s. omnibus
1015 — 3 h. 42 a , express
2605 — 5 h. 21 s. omnibus
1021 — 7 b. 55 s. omnibus
1023 — 9 h. 43 s. omnibus
300J — 11 h. 19 s. omnibns
1029 — 11 h. 52 s. express

MIDI

Service d'Hiver depuis le 1er Novembre
PARTANTS

122 — 1 2 h. 20 m. rapide
1104 — 12 h. 55 m. marchand .

146 — 5 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. 0e) s. omnibus

ARRITANTS

121 — 2 h. 23 m. rapide
167 — 7 h. 33 m. messagerie!
119 — 9 h. 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
117 — 9 h. 12 s. omnibus
103 — 10 h. 08 s. exnress

LIGP <; DE MOPiTBAZIK - GIGKAN
PABTANTS

431 - 6 h. 15 m. mixte
433 — 11 h. 05 m. »
435 — 3t . » s , »

• 437 — 6 h. 52 s , »
43'» — 8 b. 18 s. »

ARTLVANTS

430 — 9 h. 26 m. mixte
432 - 1 h. 42 s >
4?4 — 5 h. 45 s. >
436 — 8 h , 35 s. t
438 — S K 49 ». ,

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L'ETANG DE THAU

Itépiir ts <le 1II JI sur TETT1

Mèze
Bouzigv.es
Balaru J
Cette .

5:30 m.
6.00 »

— i

6.25 d

7.45 m.
— »

s. 15 »
8.40 »

12.45 s.
1.15 »
1.30 t
1.50 »

4 . s.
4.30 »
4.45 »
5.05 j

ltt|inrts de < l l l'li sur

Jette
Balaruc
Bouzigues
Mèze ..

6 . 35 m.
6 55 »

— »

7 . 4 ' »

10.50 m.
11.05 »
11.25 »

Midi

2 50 s
3.10 j

— »

3.45 »

5.45 s.
6 00 »
6.20 »
7.00 »

114. CETTE




