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CETTE, le 16 Novembre 1899

Les Caisses d'épargne
ET LEUR FONCTION

Nous avons , dans notre numéro
du 28 octobre dernier , analysé les
principaux chapitres de la situation
des Caisses d'épargne , aussi bien les
Caisses dites privées ou municipales
que la grande Caisse Nationale d'é
pargne .

Nous nous sommes efforcé, en mê
me temps , de définir la fonction pré
sente des Caisses d' épargne, qui nous
paraît devoir être plus restreinte dai s
l' avenir que dans le' passé .

Autrefois , en effet , non seulement
la population était , dans ses couches
profondes, plus ignorantes qu' au
jourd'hui , moins expérimentée , en
matière de placements mobiliers ,
mais , en outre , ces placements fai
saient presque complètement défaut
à la toute petite épargne , et même
à l' épargne moyenne . Ainsi nos fonds
publics , comme c'est encore le cas
pour les fonds nationaux en Angle
terre et aux Etats-Unis , ne pouvaient
guère être acquis que par les person
nes ayant une certaine fortune .

Jusqu'à l'ordonnance royale du 29
mai 1831 tous les titres de rente
étaient nominatifs ; il n' y avait pas
de titres au porteur ; cela excluait
nécessairement les ouvriers , qui peu
vent malaisément , sans grande per
tes de temps et grands frais , accom
plir les justifications et les formali
tés nécessaires pour des achats et des
ventes dans ces conditions . Outre
cette première difficulté , la plus pe
tite coupure , jusqu'au 1822 , était de
50 fr. de rente , ce qui , en prenant
le cas le moins onéreux , c'est-à-dire
de la Rente 5% au pair , exigeait
un déboursé de 1,000 fr. à la fois ;
de 1822 jusqu'à 1848 la moindre
coupure de nos fonds publics fut de
10 fr. de rente , et , comme on les
capitalisait alors à 3 112 ou 4 %,
cela faisait un déboursé de 250 à
2»0.

L'ordonnance royale du 29 mai
1831 , qui autorisa les titres au por
teur , ne les permit , toutefois , que
pour 50 fr. de rente au moins ; l' or
donnance du 16 septembre 1834
abaissa cette limite à 10 fr. de rente ;
le décret du 29 janvier 1864 la ré
duisit encore à 5 fr. et enfin la loi
du 27 juillet 1870 l' abaissa à 3 fr.
de rente . Ce n'est donc que depuis
1864 que nos rentes d'État sont de
venues accessibles à la toute petite
épargne . Auparavant , l'élévation des
coupures et plus anciennement la for
me nominative , avec les formalités
et «les frais qu'elle entraîne pour ia

vente et l achat , 1 excluaient . Aujour-
d' hui , tout ouvrier ou petit commer
çant peut avec 100 ou 101 fr. ache
ter une coupure au porteur de fr.
3 de Rente 3 % Perpétuel ou de Ren
te 3 010 Amortissable .

Les petites coupures , les cinquiè
mes ou les quarts, des obligations de
la Ville de Paris et du Crédit Fon
cier , sont aussi d'origine relative
ment récente . Aujourd'hui , avec 97
ou 98 fr. , un ouvrier peut acheter
un quart d' obligation de l'Emprunt
2 1)2 0|0 à lois de la Ville de Paris
1892 ou de la Ville de Paris 1894
et , avec la même somme , un cin
quième de l' obligation à lots 2.80
0(0 du Crédit Foncier 1885 .

Sans parler de toutes les obliga
tions diverses des Chemins de fer et
autres , dont les prix oscillent entre
4 f 0 et 500 fr. , des fonds des grands
Etats à finances régulières , la petite
épargne a donc, parmi les valeurs
sûres , un assez grand choix de pla
cements comportant un modique dé
boursé ; cela lui manquait totalement
autrefois .

De ce seul chef, la fonction de la
Gaisse d'épargne a donc diminué ;
autrefois elle offrait au petit épar
gnant le seul placement possible ;
aujourd'hui beaucoup d'autres pla
cements lai font concurrence ; et
c' est une des raisons qui font que
chez noui les dépôts aux Caisses d' é
pargne sont moindres que chez d'au
tres nations qui , cependant , sont ou
moins riches ou moins épargnantes .

L'amoindrissement , dans l' avenir ,
de la fonction des Caisses . d'épargne
tient encore à d' autres causes . Au
jourd'hui , même dans les classes po
pulaires- où les conditions |de la vie
sont précaires , on se préoccupe de
s'assurer une retraite pour la vieil
lesse et de procurer même , en cas de
mort , un capital à sa famille . De là
le grand rôle des Sociétés d' assuran
ces ; la plupart des Compagnies pri
vées qui se consacrent à cette matiè
re ne s'occupent guère des très peti
tes retraites ou de très petits capitaux
à constituer en cas de mort , quoique
certaines , cependar.t , commencent à
ne pas regarder ce champ des assu
rances populaires comme négligea
ble .

En tout cas , l'État , avec la Caisse
Nationale des Retraites , a donné , de
puis quelques années , une certaine
extension à cet emploi de l' épargne
populaire . D'après le Compte Rendu
de cette institution sur ses opérations
pendant l' année 1898 , on a enregis
tré l'an dernier 91,604 comptes nou
veaux , dont 1,200 pour des écoliers
des villes de Roubaix et Tourcoing .

(L'Économiste) (A Suivre)

Qasts de transport
(Suite et fin )

Calcul des délais . — kPour savoir
s' il y a réellement retard pouvant
donner droit à une indemnité , il faut
pouvoir calculer les délais extrêmes
auxquels ont droit les Compagnies
de chemins de fer, bien qu'elles ne
les emploient pas complètement dans
la plupart des cas.

11 faut savoir : I que les Com
pagnies ont droit à un jour de remi
se de la marchandise , un jour d'ex
pédition , un jour de livraison en
gare , un jourj de camionnage pour
la livraison à domicile (sauf Paris
deux jours), cinq jours de délais
supplémentaires pour toutes les Com
pagnies , en vertu du tarif spécial
communément réclamé par les ex
péditeurs sous la simple rubrique
L.P.R. , portée sur la déclaration
d'expédition , deux jours de délai
supplémentaire , quand on passe par
la grande-Ceinture de Paris , un jour
de transmission de Compagnie à Com
pagnie , et enfin , qu'en dehors de
tout cela , le trajet réel se calcule à
raison de 125 kilomètres par jour.

Ainsi de Bordeaux à Lille , par
exemple , ou emprunte trois Compa
gnies : l'Orléans , la Grande-Ceintu-
re et le Nord

Le calcul se fait ainsi :

Jour de remise 1 jour
Jour d'expédition 1 —
573 kilomètres de Bor

deaux à Paris , à raison de
125 kilomètres par jour 5 —

Cinq jours de délai sup
plémentaire sur l'Orléans 5 —

Un jour de transmission
de la Compagnie d'Orléans ,
à la Grande-Ceinture 1 —

Trajet sur la Grande-
Ceinture î —

Deux jours de délai sup
plémentaire sur la Gran-
de-Ceinture 2 —

Un jour de transmission
de la Grande Ceinture à
la Compagnie du Nord 1 —

247 kilomètres de Paris
à Lille , à raison de 125 ki
lométras 2 —

Cinq jours de délai sup
plémentaire sur la Compa
gnie du Nord 5 —

Un jour de livraison en
gare 1 —

Et si c'est à domicile un
jour de camionnage 1

Total 26 jours
Si un fût de vin ne met pas plus

de 26 jours pour aller de Bordeaux à
Lille , rien à réclamer : la Compagnie
est dans ses délais .

Il est facile , d'après ces explica-
I tions , qui s'appliquent naturellement

à tous les trajets , de se ren ' re comp
te s' il y a retard ou non dans le trans
port de n' importe quelle expédition .

Faisons remarquer qu'au tarit gé
néral , les délais supplémentaires
sont supprimés , mais que , pour fe
reste , le calcul des délais se fait de

j la même façon .
Ainsi de Bordeaux à Lille , par le

\ tarif général , les délais de trans

port ne seraient que de 14 jours au
lieu de 26 .

Mais la différence entre les prix
du tarif général et fdu tarif spécial
est tellement considérable que les
expéditeurs préfèrent s'exposer à
voir leur marchandise rester 12 jours
de plus en route .

A. M.

La Récolte de l'fiMt

L'année dernière , à peu près à
pareille date , la commission de
statistique départementale fixait à
6.745.000 hectolitres le chiffre de la
récolte vinicole <ie l'Hérault pour
1898 . Lorsque , à la Su du mois de
septembre dernier , on en connut,
par la régie , le chiflre exact , qui était
de près de huit millions , on vit
quelle colossale erreur avait été com
mise , — même en taisant la part
dlun stock de deux à trois cent mille
hectolitres de vin de 18 7 , au mo-

I ment de ia vendange de 1898 , stock
dont les feuilles viticoles niaient
alors l' existence .

Il y a quinze jours , la même com
mission vient de fixer le chiffre de la
récolte de 1899 à 12.360.000 hecto
litres . Or , nous pouvons le répéter ,
les mêmes causes d'erreur subsistent ;

I ces causes (nous les avons (ait con
naître en ce journal) sont , d'ailleurs ,

I inévitables .
t De plus , aa sein même de la com

mission , on a tenu à réduire le chif-

! fre primitivement trouvé et on s'estrallié à celui de douze millions trois
cent soixante mille bactos , pour ne
pas influencer le marché . Et c'est
pourquoi nous avons pris la liberté
de conclure et de demander , confor
mément à la brutale logique qui s' im
pose à notre esprit, si cette récolte

S de 1889 , dans l'Hérault seulement ,
i n'oscillerait pas entre 13 millions et
S demi et 14 millions d'hectolitres ?

C' est en << es conjonctures et pro
babilités aussi nettes et aussi préci
ses que certains < revisteros », dans
un but qui ne profiterait qu' à eux
seuls et pas pour longtemps , osent
venir nous chanter la rapsodie « de
la récolte réduite » et tentent de
nous prouver que nous risquons de
manquer de vin en 1899-1900 I !

On n'est pas plus godiche . D'au
tant que pour arriver à cette dé
monstration , ils en viennent à formu
ler cette énormité ( dont les consé
quences seraient désastreuses , si on
la prenait au sérieux) : que la gran
de majorité des vins du Midi est de
mauvaise qualité et prête à prendre
le chemin de la chaudière . Heureu
sement, l' opinion de tous est faite à
ce sujet , depuis longtemps ; le com
merce le prouve bien par sa prudente
façon d'opérer tout en établissant
une échelle de prix raisonnable .

Sans doute, il n'y a pas eu , pour
les achats , 1j coup de feu préve , et
qui devait être un feu de salve ; mais ,
partout , se sont distribués de nom
breux tirailleurs ; et , depuis Perpi
gnan jusques à Oraguignan , en pas
sant par Puisserguier et Usclas , on
a partout tiraillé et l'on tiraille en
core .



Beaucoup de détenteurs se sont
d'ailleurs fort assagis et c'est ce qoi
explique , comme on peut le voir , qu' il
existe toujours à la propriété un
certain courant d'affaires . Tout au
contraire , certaines places commer
ciales , la nôtre est du nombre , se
raient disposées à se plaindre . 11 sem
blerait, en effet , que l'axe commer
cial des vins accentuerait encore son
déplacement déjà prévu . Les négo
ciants en vins n'auront bientôt plus
leur raison d' être qu' au centre même
des vignobles , près d' une voie terrée
ou d'un canal et leur mission se bor
nera le plus souvent à expédier di-
rectement—du cellier à leurs clients .

Et ce ne seront pas , croyez-le
bien , les courtiers ruraux qui ris
quent de s'opposer à ce mouvement .
Depuis longtemps , au contraire , ils le
favorisent par l'expédition de cais
sons d'échantillons , mêmes aux plus
petits clients de l' intérieur.S'ils sont
de bon crédit ils les amènent à ache
ter des lots de 500 , 300 et même 100
hectolitres . Et , alors , il reste pour
les négociants des grandes places du
Midi , que ces mêmes courtiers de
campagne viennent visiter les jours
de marché , après leur avoir enlevé
ainsi leurs meilleurs clients , il res
te ... ceux qui ont absolument be
soin de 90 et 120 jours et ceux aussi
qui ont besoin d'un terme infinité»
simal .

Léopold VIVARES .

LA MARINE MARCHANDE

Le projet de loi sur la marine
marchande comporte treize articles .
Les primes à l'armement sont de cinq
centimes par tonne jusqu' à deux mil
le tonnes , quatre centimes jusqu' à
quatre mille tonnes , trois centimes
jusqu' à cinq milles tonnes et deux
centimes pour le tonnage en dessus .

Les voiliers ne toucheront que le
tiers de cette prime . La prime à la
navigation pour les vapeurs est fl
xée à 1 fr. 70 pour la première pé
riode quinquennale , de 8 centimes
pour la deuxième et de 16 centimes
pour la troisième . Les mêmes pri
mes sont attribuées aux voiliers , avec
la décroissance de 2 , 4 et 8 centimes
par période quinquennale .

Les primes à la navigation et la
compensation de l'armement ne
pourront se cumuler .

LES VINS IATLIENS ,

M. Firmin Faure , dès que la ,dis
cussion sur la politique générale sera
terminée , interpellera les ministres
du commerce et de la justice sur le
régime de faveur accordé aux vins
italiens plâtrés . On sait que les vins
français ne peuvent être platrés qu'à
2 grammes par litre au maximum . Or ,
les vins italiens destinés aux coupa
ges entrent et circulent en France ,
quelle que soit la dose de plâtre
qu'ils contiennent .

RAISINS SECS
ET VINS ARTIFiClELS

En réponse à une lettre par la
quelle M. Gauthier , sénateur de l' Au
de prévenait le ministre des finances
qu'il l' interpellerait dès la rentrée
sur la façon dont   so appliquées les
lois sur les droits de douanes qui
frappent les raisins secs et celles
qui visent leur circulation ainsi que
la fabrication et la vente des vins
artificiels , le ministre des finances a
adressé à M. Gauthier la lettre sui
vante ,datée de Paris le 11 novembre :

Monsieur le sénateur ,
Vous avez bien voulu appeler mon

attention sur le préjudice que cause

rait à notre viticulture , la concur- g
rence des vins artificiels , clandesti
nement fabriqués en France au mo-
ye-n sins secs frauduleusement
importés sous la dénomination de
raisins de table .

« A diverses reprises , M. le séna
teur, mon département :• 'était occu
pé de la question . Toutefois jusqu'à
ce jour, il n'a pas été possible en
présence des termes de la loi du 14
novembre 1894 , de trouver une so
lution de nature à assurer dans l' es
pèce , une exacte application du tarif
douanier . Vous voudrez bien recon
naître en effet , qu'en subordonnant
le régime des raisins secs à leur des
tination effective , la loi a en fait pla
cé fréquemment le service dans
l' impossibilité de l'appliquer en con
naissance de cause ; lorsqu'il s'a
git de produits susceptibles en rai
sons de leurs propriétés intrinsèques
de servir indifféremment à la con
sommation de table où à la vinifi
cation . Ce n'est point au moment de
leur introduction , mais au moment
de leur emploi , que le droit dont ils
sont passibles peut-être - définitive
ment connu .

« Quoiqu'il en soit , un projet de
loi qui serait dsstiné à donner aux
perceptions une base plus précise est
actuellement à l'étude et si , comme
je l'espère , le dépôt peut en être ef
fectué dès la rentrée du Parlement ,
les intérêts dont vous vous êtes fait
l' i terprête ,recevront ainsi une com
plète satisfaction .

« Dès qu'un accord définitif sera
intervenu à cet égard avec mon col
lègue du commerce , j'aurai d'ailieurs jsoin de vous en prévenir .« Agréez; etc. 1

Le Ministre des Finances, f
J. CA1LLAUX. i !

Ectsos & Correspondances
DS8 'VIO-NOBXjBS

ROUSSILLON

Perpignan , 14 novembre
A cause d a temps mou qui règne,

les vins ne (e clarifient pas facile
ment. Cependant le commerce achè
te toujours et les prix se maintien
nent bien . Los expéditions sont tou
jours actives et le mouvement sem
ble ne pas avoir diminué depuis deux
mois . Les prix se raisonnent de 1,60
à 1,70 le degré pour des vins assez
petits . Les 11 degrés et au-dessus
vont jusqu'à 2 francs . Les 12 à 14«
sont généralement réassis , manquent
un peu de couleur, mais sont fins
et nerveux .

A Cases-de-Pènes on signale plu
sieurs ventes dans les prix de 28 à 30
fr. la charge de 120 litres par des
maisons du département .

A Maury diverses parties de vins
de 1l à 12° ont été traitées au prix de
22 à 25 fr. la charge . Dans les vins
supérieurs , les nombreux prélève
ments ont donné lieu à peu d' aflai-
res à cause de la température que
l'ont subit depuis un mois et qui em
pêche les vins de s'éclaircir .

Une grande animation règne à
Taotavel ; il s'y est vendu nombre de
caves dans les prix de 32 à 3b tr. la
charge de 120 litres , suivant degré
et qualité . Les vins sont réussis comme
goût , bouquet et degré . Les 13° se
traitent à 32 fr. la charge , et les 13°5
et 14° , de 34 à 35 fr. la charge .

ALGÉRIE
Bône, 13 novembre

La situation du marché est tou
jours calme . Il s' est traité cependant
quelques milliers d'hectos de vins
communs dans les prix de 1,55 à
1,50 le degré .

A citer la cave M. de Mondovi ,
la cave N. .. de St-Joseph ; une re
vente de 2,00 hectospourla Tunisie .

Dans la région de Souk-Ahras
une cave de très beau vin de 11° a été
payée 19 fr.

Les vins de Souk-Ahras sont en
général très bien réussis , mais les
prix demandés par les propriétaires
ne sont pas en rapport avec les cours
actuellement pratiqués .

Les vins blancs sont peu deman
dés , sauf les blancs de blanc, très
rares dans nos régions .

Koléa ( Alger) 13 novembre
L'année dernière , la vendange a

donné pour la commune de Koléa
94,577 hectolitres . Cette année lè
rendement est seulement de 60,705 ,
en diminution de 33,782 , bien que
60 hectares nouveaux soie t entrés
en rapport . Avec les plantations
nouvelles , le vignoble sur la commu
ne de Koléa comprend 1,794 hectares .
Par hectare , la récolte moyenne a
été de 3ô hectolitres 21 , tandis que
la précédente avait été de 52 hectoli
tres .

Ce résultat fâcheux est dû surtout
au peronospora combiné avec le si
roco , celui-ci achevant '' l'œuvre de
destruction commencée par celui-là .

La qualité est généralement bon
ne , surtout comme couleur , car le
degré alcoolique a légèrement fléchi ,
10°5 alors que la moyenne est ordi
nairement 11° . Le goût est franc et
droit .

Quelques cuvées ont été vendan
gées un peu trop tôt , ce qui a accen
tué les défauts de l'année , surtout au
point de vue alcoolique .

Les transactions sont peu animées
et les courtiers sont plus que de cou
tume avares de leur visite . Les prix
ne s'en maintiennent pas moins éle
vés , sensiblement supérieurs à ceux
de la dernière campagne .

Les vignerons délaissent de plus
en plus la vinification en blanc. En
1899, pour 59,664 hectol . de rouge,
on a fait 1,041 hectol . de blanc. En
1898 , 92,524 hectol . de rouge et 2,553
de blanc.

Toute la région a eu sensiblement
d'aussi maigres vendanges que Koléa .
C'est ainsi que Castiglione déclare
cette année 21,000 hectolitres , soit
10,400 de moins qu'ea 1898 .

REVUE MRIÏI1B
-lOUVKMBNTOa PORT »3 CETïMi

ENTRÉES
Du 15 novembre

BATOUM , v. ang . Oilfield , c. Scha-
voyer , 2563 ton. pétrole .

PORTMAN , v. fr. Numidie , c. Bon «
nevita , 411 ton. minerai .

ORAN,v . fr. Vercingétorix,o . Abeille ,
1346 ton. div.

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

Du 16
NEWCASTLE, v. fr. Mireille , c. Ni-

gaglioni , 1019 ton. charbon .
SORTIES

Du 15 novembre
MARSEILLE, v. fr. Louis C. Casta-

gnoni , div.
BORDEAUX , v. fr. Ville-de-Rosario ,

c. Sauvage , div.
VALENCE, v. esp . Comercio , c. Se-

gui , div.
Du 16

MARSEILLE . v. fr. Oasis , c. Castan ,
div.

MARSEILLE, v. fr. Vercingétorix , c.
Abeille , div;

VALENCE, v. it . Maria-Adelaïde, c.
Barreli , guano .

MANIFESTES

Vap . grec Petros , c. Andreadis ,
ven . de Capo Bianco .

Ordre, caroubes en vrac.

Vap fr. Numidie , e. Bonavita , ven .
de Pormani .

Ordre , 1 lot minerai de fer en
vrac .

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

fi L. Gastel , 78 f. vin — A. Bertrand ,
i 58 f. vin — Ordre . 50 f. vin — Mit-
javile et Goutelle , 217 f. vin — Vve

Gabalda , 28 f. vin — Jean Mesmer ,
35 f. vin — Yrurétagoyena , 14 f. huile
d'olive .

Vap . fr. Mireille , c. NigaglioDi ,
ven . de Newcastle .

{Chargé à NewcastleUn grenier houille crue .
(1345).

AgTUAUTaS
LA RENTRÉE

On nous écrit de Paris :
Le Parlement vient de rouvrir

ses portes après quatre mois de va
cances .

Pendant ce temps , nos ministres
ont pu commettre , à l'aise , et sans la
moindre interruption , tout les acte <
qui avaient été inscrits sur leur pro
gramme par le Syndicat dreyfusard .

Les élus du peuple se trouvent
donc, à leur retour en présence de
faits accomplis , d'un traître libéré ,
avant d'avoir expié son crime, de
persécutions contre l' armée et con
tre les catholiques .

On devine dès lors 5e que sera fa
talement la session parlementaire qui
s'ouvre dans de telles conditions .

Elle ne peut être que l' image de
la vie du gouvernement , qui n'est
elle-même qu'une lutte perpétuelle
contre la volonté du pays .

Il ne saurait être question de de
mandes à cette Chambre un travail
suivi .

Elle n'en aura ni le temps ni la li
berté d'esprit

La violence qui s'est déchainée
ailleurs aura son contre-coup chez
elle , et l'état révolutionnaire dans le
quel on a jeté la nation sera le sien .

« Avec ces viol nces , si ou les
laisse faire , la République sera mor
te avant deux ans. »

— C'est M. Léon Vacher , député
radical de la Corrèze qui , s'adressant
a ses électeurs de Tulle , vient de
leur tenir ce langage .

M. Léon Vacher a exprimé là une
idée, qui commence à se faire jour
dans le cerveau de bien des gens
clairvoyants , que les dénis de justi
ce révoltent .

Si par l'inauguration des persécu
tions religieuses , le cabinet s'imagi
ne s'assurer une majorité , il se trom
pe encore.

Ce n'est pas nous , c'est le député
radical de la Corrèze qui le lui dit ,
e n , a®rman ' à ses électeurs cette vé
rité : « La République n'est pas en
danger ; le peuple la veut , mais hon
nête et habitable pour tous » ; et en
ajoutant ; c la question de confance
se posera dès la rentrée ; je ne pour
rai soutenir le cabinet . »

M Vacher a raison ; ce n'est pas
par la guerre religieuse que M. Wal
deck-Rousseau ralliera à lu les mo
dérés et les gens honnêtes de tous
les partis .

La journée d'hier devra être mar
quée d'une croix dans les annales
parlementaires universelles .

Hier, en effet, se sont ouverts en
semble les Parlements français , alle
mand , italien et belge 1

Et l'on ne peut s'empêcher de fré
mir en pensant à ce que cela repré
sente de bruit, de « chahut »... et
de temps !

DEPARTS POUR LE TRANS VAAL
On a vu dernièrement qu'un des

plus brillants officiers de cavalerie
d'Allemagne, le chef d'escadron ba
ron de Reitzenstein , attaché à l'état-
major de la division de Breslau , avait
donné sa démission pour aller com
battre avec les Boers contre les An
glais .

Voici que son exemple est suivi
f par un officier de cavalerie français .



le lieutenant Galopaux , démissionnai
re du 9e régiment de chasseurs , à
Auch , en roufe à son tour pour le
Transvaal . 11 est vrai que notre com
patriote y gagne un bel avancement :
c' est en qualité d'officiersde cavalerie
qu' il serait appelé à servir auprès da
général Joubert .

Le département du Gers se signa
le au surplus dans cette croisade
d'un nouveau genre : vingt jeunes
gens de Lectoure ont fait leurs pré
paratifs Ipour s'enrôler dans l'armée
transvaalienne .

Jusqu' à présent , c'est le seul point
sur lequel Allemands et Français
semblent devoir se mettre d'accord à
propos de la guerre du Transvaal .

CHRONIQUE LOCALE
Se RSaiOMAl-JT.

LES ADJUDICATIONS
DES ETAUX DE LA HALLE

Bien que le système des adjudi
cations ne soit pas la panacée uni
verselle , et qu'il ait de nombreux in
convénients , il faut convenir que
c'est le seul équitable , et celui qui
ne prête pas aux reproches du favo
ritisme et de la commission . On sait
que la femme de César ne doit pas
même être soupçonnée .

La municipalité a donc bien fait de
l'adopter, dût-il même en résulter
quelquefois . ce qui n'est pas toujours
le cas , des pertes pour les finances
municipales . De cette manière, il
échappe à la critique de « es ennemis
et même de ses amis .

Les diverses adjudications des étaux
de la Halle auront donc lieu ainsi

qu'il suit ;
Le maire de la ville , de Cette , a

l'honneur de porter à la connais
sance de ses concitoyens , qu'en vertu
du cahier des charges de la Halle
approuvé par M le Préfet , à la date
du 28 septembre 1899, les adjudica
tions des étaux de la Halle, auront
lieu aux dates et dans l'ordre indi
qués ci-dessous :

1 * L'adjudication des étaux ré
servés aux bouchers , charcutiers ,
marchands de volailles et de gibier ,
aura lieu à la Halle , les 4 et 5 dé
cembre prochain , à 2 heures du soir .

2 * L'adjudication des étaux réser
vés aux poissonniers et marchanda
de morue et tripiers , aura lieu à la
Halle les 6 et 7 décembre prochain à
2 heures du soir .

3 * L'adjudication des étaux réser
vés aux jardiniers , fruitiers et fleu
ristes , aura lieu à la Halle , les 8 et
9 décembre prochain à 2 heures du
soir .

4 - L'adjudication des étaux réser
vés aux épiciers , marchands de fro
mage et objets divers , aura lieu à la
Hall ", les 11 et 12 décembre prochain
à 2 heures du soir .

5 * Les étaux de diverses catégo
ries de marchands , qui resteraient
inadjugés aux jours indiqués ci-des-
sùs seront remis à l'adjudication , le
14 décembre prochain à la Halle , à 2
heures du soir et jours suivants ¿, s'il y
a lieu .

Le Maire , croit devoir rappeler
l'article 4 du cahier des charges . Cet
article indique que le prix de chaque
adjudication doit être payé sur le
champ .

Afin d'éviter toute confusion , il
ne sera procédé â l'adjudication d'un
étal que lorsque 'le prix de celui
mis précédemment à l'adjudication
aura été payé .

A défaut de paiement de l'adjudi
cation d'un étal , celui-ci sera mis aux
enchères immédiatement .

SYNDICAT DES TRANSITAIRES
CONSIGNATA1RES etc. ..

La réunion du Syndicat a eu lieu
hier et s'est occupé d'un programme
dont voici le résumé .

Compte a été rendu par M. Vi
gneau , président, de son intervention
auprès de la Société de Défense des
Intérêts de Cette au sujet des ren
seignements demandés par le consu
lat d'Espagne .

Une demande a été adressée à la
Chambre de commerce de Cette pour
lui demander un exemplaire du rè
glement du port de Cette . Ce régle
ment sera compulsé par le syndicat
qui transmettra à qui de droit les ré
clamations du commerce .

Lecture a été donnée des diver
ses correspondances des Syndicats de
Marseille , Alger , Oran concernant le
tarif 206 ; la commission a décidé de
confirmer énergiquement la lettre
écrite par le syndicat au ministre
des Travaux publias et à M. Salis ,
député , et d'écrire au ministre du
commerce pour l' engager à appuyer
la revendication des transitaires .

Pour la commission ,
Le président,
A. VIGNEAU .

ACCIDENTS

Hier soir à 3 heures , le jeune Gior
dano Paul , âgé de 11 ans 112 , demeu
rant chez ses parents , rue du Pont-
Neuf , 13 , s'amusait avec plusieurs de
ses camarades , sur le plan de la Mé
diterranée, à faire rouler un wagon
net dit plate-forme . Ayant poussé ca
wagonetà l'extrémité des rails élevés
de plus d'un mètre au-dessus du sol ,
le wagon culbuta et Giordano qui
s'y trouvait dessus fut précipité à
terre et reçut une grave blessure à
la tête .

L'enfant a aussitôt été transporté
à la pharmaoie Rosseloty où il a reçu
les premiers soins et de là conduit au
domicile de ses parents .

— Hier après-midi à 4 h. 30, le
sieur Lagarde père, chaudronnier , de
meurant Avenue Victor-Hugo, a été
victime d'un accident dans les cir
constances suivantes :

Il conduisait une petite voiture
anglaise attelée d'un cheval , sur le
quai de la Ville , lorsqu'à ce moment
un autre véhicule attelé d'un cheval
appartenant au sieur Bonaventure ,
négociant . Ce dernier cheval s'est
emballé subitement et le véhicule ,
en question a heurté la voiture du
dit Lagarde . A la suite de ce choc,
cet homme est tombé sur le sol et
a'est fait , dans sa chute une blessure
assez sérieuse à la tête , ainsi que des
contusions par le corps .

Le ieur Lagarde. après avoir re
çu les premiers soins par le patron
du débit du quai de la Ville , 24 , (Pier
re Fabre), a été conduit à son do
micile par une voiture requise à cet
eflet .

Une enquête est ouverte .

THEATRE

On annonce que les pourparlers
engagés entre notre Municipalité et
M. Martinon , directeur du théâtre
d'Alais , au sujet de l'exploitation de
notre scène pendant l'hiver, sont sur
le p int d'aboutir.

La Direction nous prie d'annon
cer peur samedi soir la Juive, grand
opéra en 5 actes , avec le concours
de M.Durand , fert ténor et Mme Mar-
tinon , forte chanteuse .

La Direction désireuse de satis
faire le public cettois , n'a rien négli
gé, dit-on , pour que cette pièce soit
jouée sur notre scène d'une façon
convenable .

Les choeurs seront renforcés et
on assure que Directeur et artistes
feront tous leurs efforts pour mériter
les sympathiques applaudissements
du public .

Dimanche soir , 2uie représentation
de La Favorite .

MORDU PAR UN CHIEN

Plainte a été portée par le sieur
Pioch Baptiste , demeurant rue Ga
renne , 35, contre le chien apparte
nant à Joseph Esposito , rue Garenne ,
38 , qui l'aurait mordu au mollet de
la jambe droite . Le propriétaire du
chien a été invité à le faire visiter
par le vétérinaire .

VÉTERANS

Tous ceux qui à un titre quelcon -
que ont servi dans les armées de ter
re et de mer , sont invités à se faire
inscrire sans retard sur les listes de
la 78e section des Vé.érans, s'ils veu
lent, pour la pension de retraite , bé
néficier de l'année 1899 .

LYRE iSte-CÉCILE
Messieurs les musiciens sont priés

d'assister à la répétition générale
qui aura lieu demain soir vendredi
17 courant, à 8 heures 112 précises ,
au siège de la Société .

Objet de la répétition :
Fête Sainte-Cécile .

Le Chef-Directeur
H. EUZET

UNION VÉLOCItEDIQUE

Nous informons les > personnes
intéressées , que les adhésions à l'U
nion Vélooipédique de France , la
grande (édératipn cycliste réglemen
tant le sport cycliste en France et
qui offre à tous de grands avantages ,
tant au point de vue sport qu'au
point de vue tourisme , sont reçues
au Secrétariat de l'Union Vélocipédi
que de France , 21 , rue des Bons En
fants , à Paris .

11 suffit, pour s' inscrire et rece
voir sans retard , insigne et carte ,
d'envoyer un iuandit-poste de 6 fr.
au nom de M. e Trésorier de l' U.V.F.
à l'adresse ci-dessus .

S AT ClVIL DE . CETTE
Du 15 novembre
NAISSANCES

Garçon 1 ; Filles 2
DECÈS

1 enfant .

BULLETIN FINANCIER

Bourse du 14 novembre
La réponse des primes de quinzai

ne et l' antagonisme des intérêts en
gagés exercent une influence dont se
ressent le parquet au début de la
séance . Les vendeurs pèsent sur les
cours en vue de provoquer l'abandon
du plus possible de couches de pri
mes.

Notre 3 % fait 100 3a. Le 3 112
102 12 .

Le Portugais s'inscrit à 25 . L'Ita
lien 93.25 . Turc D 22 . Extérieure
65 75 . Brésil 4 0[0 59 .

Rio cote 1155 . Suez 3607 . De Beers
696 . Sosoovice 2370 . Thomson , 1456 .
Traction 316 .

Peu de changements dans le cours
des Établissements de Crédit . La Ban
que de Paris fait 1072 . Crédit Lyon
nais 987 . Banque Internationale 628 .
Comptoir National 600 . Société Géné
rale 598 , La Banque de France ga
gne de nouveau 10 fr. à 4300 .

BIBLIOGRAPHIE

JOURNAL DES VOYAGES
et des aventures de terre et de mer

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

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

MONITEUR DE LA MODE
du 18 novembre 1899

Comme modèles de toilettes , nous
y trouvons de jolies robes de visites ,
des vêtements nouveaux en fourru
re et en drap , des corsages élégants ,
une jaquette , des chapeaux très co
quets , des travaux très intéressants
et un patron de jupe nouvelle .

Archiduc y continue ses renseigne
ments sur la toilette masculine , le
Docteur Maréchal y traite de la beau
té , et le Chef y donne des recettes
exquises .

N'oublions pas que le Moniteur de
la Mode ofire à ses abonnés, à titre
purement gracieux , leur portrait pho
tographié par la Maison Walery .

SPECTACLES & CONCERTS
ALHAMBRA

Tous les soirs succès de
troupe lyrique .

toute la

GRAND CAFÉ DE LA PAIX

Tous les
concours de
que.

soirs concert avec le
toute la troupe Lyrique

A VENDRE
A BÉZIERS

CAFÉ - RESTAURANT
avec Jardin et Bosquets

BONNE SITUATION , PRIX TRÈS-MODÉRÉ '

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

A VENDRE

UN PIANO PLEYEL
ancien, mais en très bon état.

S'adresser au bureau du Journal .

"DT)I?T Êtes-vous gêné pour vosi Ilû i échéances , loyers , etc ?
Écrivez en confiance à Annet, 13,
Avenue Gambetta , Paris .

CHOCOLAT fvIENIER
Ae/tum* Im

Contre la CONSTIPÂT WM
et ses conséquences .

WRNRN;\< PURGATIFS| DÉPURATIFS«/ ANTIHEPT1O LKS
Si e * EXIGER les VÉRITABLES

du docteur JgimYEtiquettenjmicn&couleurs
VVFRMCKYY» et LE NOM du DOCTEUR FRANCK

t ' 50 la 1 / 2 B" 0 erains ); 3 ' la D '» ( 1 05 RMS ).
Notice dans chaaue Boite , TOUÏEU I'IURMACIKS.

POUR BIEN SE PORTER
Prendre après le repas un verre de

LIQVOR

la moins chère, la meilleure du monde
se trouve dans toutes les bonnes
maisons .

3E t Une SAGE-FEMME a découvert on prodaf
OS 0 I purement VEGETAL, expérimeMé Repaie

|_ J 30 «ns, qui guérit toutes maladies de l'eslomae.
~ LU ) fortifie et tonifie, régularite les époques , a mima
ÏTJ OC r proyeqoé la maternité ehei jeune» femmes déaes-

00 Y péri»». Dépôt toata» Ptarmooiei. — Prix : R b

huile PHÀETON
Incomparable pour Essieux-Patent

BIDONS PLOMHKS DE T. 2 ET 5 K IL
DANS TOUTES LUS BONNES MAISONS DE DÉTAIL

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

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



1 sHh nai iît Commeree
DE CETTE

AVIS

Par son jugen.ont rendu
en audience publique le
quatorze novembre mil luu t
cent quatre-vin<rt-dix-nt ut ,
le Tribunxldo commerce de
Cette , a déclaré en liquida
tion judiciaire , le sieur
Auguste FAGY , pharmacien ,
a Cette ,

A nommé M. H AON ,
l'un de ses membres , ju
ge commissaire , et Mon
sieur BARDY , comptable
à Cette , liquida'eur provi.oi-
re ; a ordonné l'afliche dans
le prétoire et l' insert on
dans les journaux d' un ex
trait du jugement .

Le Greffier ,
G. B RI A NI) AIT .

tes4TFAITES dn D r G. DUVIVIER
1 * Malad.de* Organes gdnito-urlnairos
chez IHomme . Retrécissement, Impuissance,
Malad . secrètes,etc.— 500pag. nomb.flg 3 ft»,
8° Maladies des Femmes . — Oéplacementi,
Pertes . Stérilité , etc.—300pae ., t>orub.flg . 3 Cr.
irRétréclssements.Difïicuité d'uriner , f*
4» • Impuissance.-Pertes séminale», etc. lfc
CHEZ L'AUTEUR , 7 , Boul.Sébastopol . Pari»

<U 2 & 4 h. et iar corr«*oo<idano«.

UQPOR EXQl'BSE

RC\

A

' LA MOINS CHERE , LA MEILLEURE DU MONDE
' SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS

\ Alcool de Menthe et Eau de Melisse des Religieux
;; de l ' Abbaye de Châteaudun .

LIQUEURS SUPÉRIEURES CUSE1IE1
A BASE DE FINE CHAMPAGNE

QUINQUINA CUSENIER
TONIQUE LE SE U'L VRAI.APÉRITIF .

ABSIMTHE BLANCHE CUSENIER
NATURELLE

A BASE D'ALCOOL PUR DE VIN

« Vouiez-\ous Guérir ?
11 SPÉCIALITÉS

2 ment, menstruation nulle ou rf/fficue, convaiesvenuc, etc. /- i »nÍ Anti-Rhjmatlsmal Rosa : rhumatismes de toute nature, 1)névralgies , calculs, goutte, néphrites, migraine, etc. . f0 4.20 ‘,1
Biphosphate Rosa : poitrine, estomac, os, albuminerie, .-

V grossesse, allaitement, croissance, formation, diabete , rachitisme,
tumeurs , glandes, ramollissement , diarrhée, etc. franco 4.iiO

gi Phïlocôme 3ucca0 S plus de tètes chauves, de boutons ›››
+■ ou visage, blanchit À? peau, raffermit gencives et chairs, toilette
-4 intime, larynx et pharynx, blessures et plaies, etc. franco 4.40 ♦
4 Collyre Rosa I Maux d' Yeux, Ophtalmies, conjonctives, ♦
^ inflammations, kératites olcpharites, etc. . . • franco 3.95 ♦
do Odorjtajgôque'\FùQ&3iradicalcontre maldedents.f°2.40 ^

Anti-Cor Rosa : radical contre cors, verrues, f0 2.40
f fi KM, ï & 4 , me fies Lombards , - PARIS ( Seine) £

Dépol : Pharmacie FENOUILLET , rue
de l' Esplanade et RAREJAC , 1 , Grand'rue

Ce Traitement rationnel anti
septique assure la DESTRUCTION :

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

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

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

SilUhJjiijTiL'HiL'JJIiJi

Service régulier te Bâteaux à Vapeur Espagnols
ENTIÏK

CETTE I BILBAQ et les pris interméflaires

VERGERS , JARDINS

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

SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
33 et 34. 3laee Vendôme Paris.

GROS
LOTS 100.000 FRANCS

cRAturcrnfsibo
*100,000 FRANCS

7BAREA ET CT 9 DE SEVILLE
Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone ,

Valence, Alicante, Almérie, Malaga , Cadix, Hnelva, Virgo,
Cartagène, La Corogne, Santader, Bilbao .

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

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

SOCIETl HAV/iL : DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER

fMdMAV entre
Ce lie , Lisbonne, Porto, Rouen , le Havre el Anvers

ET

^ elle , JVautes , Saist-Nazairz , Rouen , îellâvre et Anvers
îaisont 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 ainé, quai de Bosc , CETTE .

ALI 0 L DE BÉNÉFICES ANNUELS
aO   LE J 1 Sans Spéculation' SÉCURITÉ BSOLUE

dFI?âb-?BRA*n entièrement couvert et remboursé en Obligationsyersempr« Fonoiel* remises directement aux adhérents contre leurs
, ' Écrire pour renseignements complets
à la BANQUE NATIONALE de CRÉDIT. 14. rue de Hanovre , Paris .

JOUlMAL DE CETTE
CHEMINS DE FKR

MÉDITERRANÉE
Service d'Hiver depuis le 3 Novembre.

PARTANTS

1004 •— 2 h. 55 m. expresB
1006 - 3 h. 10 m. express
1012 — 6 h. 10 m. omnibus
1018 — 7 h. 20 m. léger
1014 — 9 h. 40 m. express
1016 — 10 h. 33 m. omnibus
1020 — I h. 25 s. omnibus
1022 — 3 h. 00 s. omnibus
3614 — 6 h. 20 s. omnibus
1024 — 6 h. 51 e. express
1026 — 8 h. 05 s. omnibus
1030 — 10 h. 29 s , express

ARRIVANTS

1001 - 4 h , 45 m. express
1005 - 8 h. 22 m. omnibus
1009 — 10 h. 34 m. express
1007 - 11 h. 16 m. jmnibus
1011 — 2 h. 07 s. omnibus
1015 — 3 h. 42 e , express
3605 5 h. 21 s. omnibus
1021 - 7 h. 55 s. omnibus
1023 - 9 h. 43 s. omnibus
3609 - 11 h. 19 s. omnibus
1029 — 11 h. 52 s. express

MIDI

Service d'Hiver depuis le 1er Novemb
PARTANTS

122 - 12 h. 20 m. rapide
1104 — 12 h. 55 m. marchani

146 — 6 h. 00 m. express
112 — 5 h. 25 m. omnibus

— 8 h. 50 m. express
114 - 9 h. 02 m. omnibus

9 à . 35 m. marchan
11 h. 40 m. express

. 1? ~ 2 J3 * 35 B . express
MQ - 6 00 s - express118 10 h. 0-î s. omnibus

ARRIVANTS

1 -1 2 b. 23 m , rapide
7 h. 33 m. messageri

Ho — 9 J1 " m > express
iîn - i , omnibus
ÎIK 2 h. ^ s * express
11m 3 h. 58 s. omnibusi ?] 5 h. 00 8 . expressfl - 6 h. 28 s. mixte
fi7 — 9 h. 12 s. omnibus

~ 10 h. 08 s. express

LIGNE DE MONTBAZIN - GIGEAN
PARTANTS

431 - 6 h. 15 m. mixte
433 — 11 h. 05 m. »
4 35 — 3k . » g >
437 — 6 h. 52 s »
43« - 8 h. 18 s.

ARRIVANTS

4d0 -- 9 h. 56 m. mixte
432 — 1 h. 42 g »
4?4 - 5 h. 45 s. ,
438 — 8 h. 35 s. ,
438 - 9 V. 49 s. ,

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L'ETANG DE THAU
Départs de Ml /T; sur CETTE

Mèze
Bouzigues
Balaruc
Cette

5.20 m.
6.00 »

— D

6.25 j

7.45 m.

8.15 »
8.40 J

12.45 s.
1.15 »
1.30 j
1.50 »

4 . s.
4.30 »
4.45 j
5.05 j

■Upars de CETTE sur JMÈZE

Cette
Balaruc
Bouzigues
Mèze .

6.35 m.
6.55 »
— »

7.40 »

10.50 m.
11.05 »
11.25 i

Midi

2.50 s.
3.10 j

3.45 »

5.45 s.
6.00 »
6.20 »
7.00 »

«rOÏTESiVAL BS1 CETTE

Four 5 Francs op reçoit 10 Nos part. 1 " Tirage 15 Décembre dos Panama a Lots .
I'our 5 fr. on reçoit 6 ÏN 0S part. 1 er TirageS Dec. des Obligations 1 /4 Ville Paris 1808 .

1 lot 500.000 fr , 1 lot Ï'HI.OOO fr , 111 lots , 4 . 590 . 000 fr l'an . Titres garantis . Prime gratuite àtous .'
Pour î fr. 50 on reçoit 4 N os part. 1 " Tiiage prochain des OJ»15 (.- 5es Foncières 1885 .
Pour : Ï fr. on reçoit 8 Nos part. 1 er Tirage 20 Décembre des lions du Congo, 2 lots de

100 . G(0 iis , 1 lot 25 C 00 frs , 88 lots 1 . 900 . 000 fr. l' an . Titres garantis . Prime gratuite à tous .
Pour :î frs. on reçoit 15 Nos part. 1 "r Tirage 26' Décembre des Bons Exposition 1 900 .

1 lot de 100.000 fr , 1 lot de 10.001 fr. 108 lots , 1.300.000 frs. Titres garanti ». Prime gratuite
à tous. Envoi liste après tirages . Ass. part.

Écrire de suite : BANQUE BRESSOUX et Cie , 58, Rue de Maubenge, PARIS .


