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CETTE, le 23 Novembre 1899

La responsabilisé civile
DES SYNDICATS PROFESSIONNELS

Suite et fie.

Il y a pour les associations un au
tre moyen eccore d'offrir une sur
face et de présenter aux réclamations
des créanciers ui e sérieuse garantie ;
c' est la possession d' un patrimoine .
Les législateurs de 1884 ont mon
tré une vue bien courte lorsqu'ils se
sont efforcés par ton ? lis moyens de
limiter le patrimoine que pourraient
avoir les syndicats . lis ont été han
tés par la peur de la mainmorte et
n'ont pas vu que si les syndicats veu
lent exercer une actio i efficace dans
les limites permises par la loi : en
seignement technique , développement
de la valeur et de l'honneur profes
sionnel , assistance aux membres
malheureux ou seulement gênés clans
leurs affaires , il leur faut autre chose
que de faibles et incertaines cotisa
tions annuelles ; il leur faut un fonds
donnant des revenus certains .

N'est -il pas vraisemblable aussi
que la possession de ce fonds don
nera aux syndicats plus de sagesse
dans leur conduite ? C'est ce qui se
voit en Angleterre , où les Unions ri-
cbes se montrent moins disposées à
batailler et bien plus accommodantes
que les Unions qui ne possèdent rien .

Un fait qui lait voir , d' une façon
frappante , les inconvénients de ce
manque de solvabilité ou , si l'on veut ,
de responsabilité des syndicats , c'est
ce qui arrive aux ouvriers créanciers
de quelque syndicat ouvrier . La ju
risprudence ayant admis , depuis quel
ques années , que , malgré l'abioga-
lion , en 1884 , et l' abrogation cal
culée, de l' article du Code pénal , qui
punissait jadis les mises à [' Index ,
ceux des ouvrit rs , membres ou non
d' un syndicat qui souffrent de ces
mesures , ont droit à des dommages-
intérêts , on a vu nombre de ces op
primés , qui , avant , n'osaient pas
élever la voix , saisir les tribunaux
de leurs plaintes et en obtenir des
dommages-intérêts .

Jusque-là , tout était bien ; mais
comment faire valoir leur droit ?
Comment obtenir les sommes allouées
en indemnité ? Il ne s'agit pas là
d' une condamnation pénale, laquel
le , aujourd'hui encore , emporterait
la contrainte par corps ; ce sont les
tribunaux civils qui condamnent tel
ou tel syndicat à payer une somme
d ' argent . Les biens seuls des syn
dicats répondent de ces dettes et ces
biens sont nuls ou encore consistent
en sommes d' argent que le secrétaire

détient , souvent même qu'il détient
dans sou domicile privé , et sur les
quelles , par suite , on n' a pas de j.ri-
se . Jamais ces syndicats n' ont d' im
meubles , la loi prévoyante a , d' ail
leurs , multiplié les obstacles de ce
côté : elle a bien travaillé à empê
cher ces syndicats d'offrir la plus
stable des garanties .

Les créanciers d' une Société com
merciale peuvent exiger des sociétai
res ce qu' ils n' ont pas encore versé
sur leur engagement , soit des som
mes souvent assez sérieuses ; les
créanciers des syndicats ont le même
droit sur les cotisations de l 'année
non encore payées ; mais ce so it de
si petites sommes , qu'elles seraient
loin de couvrir même les frais de
recouvrement . C' est ainsi que l' on
voit de malheureux ouvriers auxquels
un syndicat a ôtô tout travail ; ils
sont pourvus d' un jugement , passé
eu force de chose jugée , c'est-à-dire
définitif et inattaquable , qui constate
le fait et leur alloue une certaine
somme comme réparation ; mais cette
somme ils ne peuvent l' obtenir : le
syndicat n' a rien de saisissable , il
est en fait irresponsable .

1l continuera à priver de travail ,
par le même procédé , d'autas mal
heureux qui , même s' ils s' adressent
à la justice , n'en seront pas moins
dans la détresse . Le jugement qui
leur attribue des dommages-intérêts ,
même avec la formule officielle :
« mandons et ordonnons à tout agent
de la force publique de mettre le
présenta exécution », reste pour eux
un papier sans valeur et dont le syn
dicat se rit impunément .

11 faudrait enfin rendre les syn
dicats responsables en fait , comme
ils le sont en droit , car ce qui se
passe ordinairement eu cas pareil
n' tbt pas fait pour donner au public
une haute idee du rôle de la justice
et de l'efficacitéde ses décisions . Il
faudrait déclarer les administrateurs
des syndicats professionnellement et
solidairement responsables du mon
tant de ces condamnations et ajouter
que les syndicats qui n'acquitteraient
pas ces sommes devraient être dissous
par sentence de justice rendue à la
requête du créancier impayé .

Quant à ce qui est de l 'industrie
et du commerce, les syndicats , évi
demment , n'en doivent pouvoir faire
qu'en se conformant aux lois sur les
Sociétés commerciales . Ces lois elles-
mêmes peuvent être améliorées et
simplifiées ; mais , ce qu'on doit évi
ter par -dessus tout , c' est de diminuer
la responsabilité actuelle des socié
taires envers les tiers . Il y a tendan
ce à restreindre cette responsabilité
jusqu'à l' ameoer à rien , c' est une

tendance à laquelle il faut absolu
ment résister .

Hubert-VALLEROUX .

(L' Économiste)

La Récolte des
A L'ÉTRANGER

Nos lecteurs suivent avec le plus
grand intérêt les évaluations que
nous donnons chaque année de notre
récolte vinicole avant l'apparition des
chifires officiels ,ainsi que nos indi
cations relatives à la qualité . Au dé
but do la campagne , le commerce a
besoin de se faire une idée du ren
dement à c£ double point de vue pour
opérer à des cours en rapport avec
l' etat réel de choses . Il sait par
une pratique constante qu'il peut
avoir confiance en l'exactitude de
nos renseignements .

Des le ler septembre , nous avons
annoncé pour la France un rende
ment de 44 millions d'hectolitres .
Tous les résultats connus jusqu' ici
confirment amplement nos prévi
sions . S' il y a eu des déficits dans le
Contre et ilans l'Est , en revanche
l'Ouest et toute la rtgion méridiona
le présentent des plus-values très
sensibles ." Nous maintenons ' onc nos
évaluations de la première heure . 11
est même possible qu' en fin dj comp
te , ellea soient quelque peu dépassées
étant donné que beaucoup de planta
tions nouvelles entrent en pleine pro-
d iction .

Le commerce fait appel chaque
année , selon ses besoins , aux vins exo
tiques . 11 est donc nécessaire qu' il
ait également un aperçu de la situa
tion vinicole dans les principaux pays
étrangers , d' iutant plus que là fai
blesse alcoolique de certaines sortes
courantes pourra l'obliger à avoir
recours bientôt à des produits corsés
destinés à les remonter . 11 n'y a pas
à l'étranger comme en France de
statistiques arrêtées par l'adminis
tration , sauf en Italie où elle paraît
d'ailleurs assez tard ; il n'y a pae non
plus de notes fournies régulièrement
par les professeurs d'agriculture ; cet
te absence de doeuments officiels
rend d' autant plus précieux les ren
seignements fournis par nos corres
pondants . Us vont nous permettre
d'établir des approximations suffi
santes pour les nécessités du com-

Donnons d'abord à l' Espagne une
place plus considérable qu'aux autres
régions à raison de l' importance de
nos relations avec cette contrée .

Espagne . — L'Aragon ( Huesca ,
Saragosse , Teruel) a une belle récol
te dans l'ensemble . Et il en est de
même pour la Catalogne (Tarragone ,
Barcelone , Lerida , Gerone). L'abon
dance est acquise à la province de
Valence . Les résultats de la vendan
ge ont été satisfaisants dans la pro
vince d'Alicante.en Estramadure ( Ba
dajoz, Cacrès) et en Andalousie (Sé
ville , Cadix , Huelva , Cordoue et Ja
en ).

Au contraire , les Riojas et les Na
varre sont mal partagées ; ainsi que
la Manche qui s'étend sur les pro

vinces d'Albacete , de Ciudad-Real et
de TolèJe . Les causes de la diminu
tion sont en premier lieu les ge
lées , la sécheresse , la grêle qui a ra
vagé des vignes entières '! ans certai
nes contrées , les intempéries ; en
seconde ligne l'oïdium , le milde"w, et
sur certains points , les progrès du
phylloxéra .

Parmi los pro«inces de la pénin
sule qui donnent un rendement faible
citons encore : Burgos , Pa'encia , Lé
on , Zamora , Valladolid , Ségovie , Ma
drid , Cuenoa , La plupart de ces vi
gnobles produisent généralement peu
de vin , qui est absorbé surtout par
la consomm ation locale .

En récumé , comme conséquence
de la plus-value fournie par les vi
gnobles gros producteurs , la récolte
dans toute l'Espagne est d' une assez
bonne moyenne tout en étant un peu
intérieure à celle de l'année derniè
re . Elle peut atteindre entre 22 et
23.000.000 d' hectos .

La qualité e»t fort inégale L'hu
midité a causé du préjudice dans
quelques vignobles et l' on a dû ven
danger précipitamment pour éviter
la pourriture .

Dans la province d'Alicante , on
trouve des vins ayant couleur et de
gré, tuais aussi des proiuits restés
doux .

La province de Ciudad  -Re donne
des vins blancs d'un degré souvent
supérieur à 13 - .

En Catalogne grande variété de
produits . Beaucoup de vignobles four
nissent des vins d'un degré inférieur
à la normale . Les provenances de
coteaux sont supérieures comme réus
site ; les plaines au contraire don
nent de moins bons résultats .

Dans la région d'Huesca le degré
est peu uniforme . On y encontre
des vins de 12 à 12 1(2 et d'autres
de 14 112 à 15 , mais la généralité
des vins bien réussis donne de 13 112
à 14 '. 11 y a des qualités bonnes tri
ches en extrait sec.

Le vignoble de Tarragone a four
ni de jolis vins , ayant beaucoup de
couleur et de fermeté .

Les vins du Panadès sont assez
bien réussis , mais ils ont souvent
de 1 à 2 degrés d'alcool en moins
que l'an dernier.

Dans beaucoup de régions espa
gnoles il se présente à côté de pro
duits d' ua faible titre , d'autres ayant
un degré exceptionnellement élevé .
Les 1 2 à 10 degrés ne sont pas ra
res , et même sur les hauteurs des
provinces de Valence , Alicante, en
Aragon et dans les environs de Ca
rinena il y a des sortes encore plus
riches en alcool .

On signale aussi ane quantité no
table de vins acides , d'autres douce
reux , l'abondance du sucre ayant re
tardé assez souvent dans les cuves la
fin de la fermentation .

Portugal el Madère . — Malgré de
nombreux orages , de forts coups do
soleil qui ont grillé beaucoup de rai
sins . en dépit des maladies crypto
gamiques , la récolte adonné un ren
dement numérique satisfaisant , mais
intérieur aux espérances magnifiques
du début . Nous pensons qu' il dépas
sera un peu celui de 1897 qui s'est
élevé à 2.500,000 hectos . La qualité
parait généralement boun e, quoique



dans le Douro dont les vins fins sont
renommé , il y ait des divergences à
ce sujet . „

La quantité est acquise dans l île
de Madère, la saison ayant favorisé
une bonne et prompte maturité . Les
raisins étaient nombreux et bien
fournis , et comme les moûts étaient
riches en sucre et bien constitués , on
compte sur des vins réussis . Nous es
timons que Madère et les Açores ré
unis fourniront non loin de 300.000
hectos .

(A suivre)

Revue des Alcools
Alcools d'industrie . — Les mar

chés n'ont présenté aucune activité ;
les acheteurs ont été réservés et ,
d'un autre côté , les offres sont de
venues un peu régulières . Le livra
ble s'inscrit en baisse . La production
bat son plein , mais jusqu'à présent,
la distillerie n'a fait que peu d'offres ,
cependant on croit qu'elles vont
commencer .

A Paris , la demande est un peu
plus suivie , mais les cours sont fai
blement tenus . Le courant du mois
est demandé à 30 et 36.25, offert à
36.25 : décembre est fait et demandé
à 36.25 ; les quatre premiers « ont te
nus à 37.25 et ont acheteurs à 37 fr. ;
les quatre de mai ont acbeteur à
37.75, vendeurs à 37.75 et 38 fr. La
dernière cote est comme suit :

Novembre
Décembre
4 premiers
4 de mai

36 .. à . ..
36 . . à 36 25
37 . . à 37 25
37 75 à 38 .

Le stock parisien s'élève à 25.025
pipes contre 27 500 en 1898 et 3.775
en 1897 .

A Lille, les aflaires ont été très
calmes ; les acheteurs sont restés in
différents à la hausse de ces jours
derniers . On croit néanmoins que les
demandes réapparaitront aussitôt que
l'on constatera un peu de faiblesse .
On cote :

Disponible 35 25 à ...
Décembre 35 75 à . .
Jai vier-février 36 25 à .. ..
4 premiers 36 50 à . .
4 chauds 37 . . à ..
A Bordeaux , on cote : 3i6 extra-

fln disponible de 42 à 43 fr. ; quatre
derniers , 41 fr. ; quatre premiers , 42
à 43 fr. les 90 -, l'hectoli.re net .

Matières premières . — Sur les
betteraves , on accuse une diminution
de la densité , due au temps doux. Des
froids seraient à désirer .

Pour les maïs , les renseignements
de la Plata sont moins satisfaisants ;
l'article se maintient ferme , sans af
faires pour la distillerie on cote
12.75 à 13 ir.

SUCRES ET GLUCOSES

Le marché des sucres reste sans
animation ; les cours dénotent très
peu de changement . Le courant du
mois est demandé à 28 fr. , ofïert à
28 et 28.12 ; décembre est fait à 28.25;
les quatre premier» sont demandés à
28.75 , offerts à 28.87 ; les quatre de
mars sont faits à 29 25 et 29.37 liés ,
et ont vendeurs à 29.37 , les quatre
de mai sont offerts à 29.75 et 29.87,
demandés à 29.75 . . .

Les achats sont moins suivis en
rafi ; la tendance est calme ,
mais les cours s' inscrivent sans chac-
gement . On cote les pains 103.50 à
104 fr , les 100 kil. en disponible , par
wagon complet et suivant marques .

Affaires calmes sur les glucoses,
prix sans variation».

Moniteur vinicole .

Le régime des boissons
La sous-commission de législation

fiscale a commencé aujourd'hui l'é
tude du projet concernant le régime
des boissona .

Le ministre des finances sera en- I
tendu dans une procbaine'séance . J

■Qui
PRODUCTION ET CONSOMMATION

DES ALCOOLS
au 31 octobre 1899

Production indigène
Importations
Consom . intérim ure
Exportations
Stock au 31 octobre

1893-1900
hect .

361.680
9.304

295.924
28.885

721.481

Les relations commerciales
FRANCO-ITALIENNES

La chambre de commerce italien
ne à Paris annonce que , du ler jan
vier au 31 octobre 1893 , les marchan
dises italiennes importées en France
se sont élevées à 121,039,000 francs ,
et les marchandises fraoçaises expor
tées en Italie à 138,449,000 fr.

De la comparaison faite avec la
même période de l'année 1898 , il ré
sulte une augmentation de 7,651,000
fr. pour les marchandises italiennes
et une augmentation de 23,564,000
fr. pour les marchandises françaises .

L impôt sur le revenu
La commission de l' impôt sur le

revenu s'est réunie, sous la présiden
ce de M. Maurice Rouvier . Elle a
entendu la lecture du projet d'impôt
global sur les revenus, présenté par
M. Magniaude . Elle a ensuite chargé
son bureau de se rendre auprès du
ministre des finances afin de lui de
mander de venir conférer avec la
commission .

La commission est , en effet , dé
sireuse du savoir si le projet da gou
vernement sera prochainement dé
posé.

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Carcassonne , 22 novembre.
Cette dernière quinzaine, il s'est

traité quelques bonnes caves , soit
36 à 40.000 hectos, dans des prix va
riant de 15 à 22 francs . Souvent les
détenteurs n veulent point laisser
leur marchandise à moins de 2 francs
le degré ; le ■ ommerce hésite , d'ail
leurs les vins ne sont pas encore
bien appréciables .

A Capendu , il y a eu , cette hui
taine, un peu de reprise pour les
achats au vignoble . Ce sont toujours
les belles qualités qui sont en faveur .
On a vendu une cave de Saint-Lau
rent , 600 hectos, beaux Corbières , 11-
112 , bien rouges et bien fruités , 23
fr. 50 .

Deux autres caves de 12 degrés
ont obtenu le même prix. Les vins
de Montlaur , bien frais et fruités , ti
trant 10 à 11 de?rés , valent de 20 à
22 frans suivant mérite .

Les décuvages ont généralement
pris fin et le vent du Nord , qui a
succédé àune température trop   d -
ce,aide au dépouillement des vins qui
en ont réellement besoin .

Les belles qualités sont toujours
fort recherchées . Dans plusieurs com
munes , de nombreux achats ont été
faits sous maro à des prix avanta
geux pour la propriété ; les retirai
sons suivent les achats sans discon
tinuer et l' on ne parle point de baisse.

A Peyriac-Minervois il s'est traité
environ 6 à 700 hectos , par petites
parties , en vins de 10 - li2 à 11*li2 , au
prix de 19 à 21 fr. l'hecto . Les bel
les qualités s'enlèvent couramment
et se paient bien de 1 fr. 90 à 2 fr.
le degré .

A Villeneuve - Minervois , il se trai
te toujours quelques petites aflaires
de 1 fr. 80 à 1 fr. 90 le degré , sui
vant qualité .

ALGÉRIE
Bône , 22 novembre.

Même situation que pendant la
dernière quinzaine : transactions à
peu près nulles .

Les acheteurs de France s'abs
tiennent ; ils ne recherchent d'ail
leurs que les vins bien réussis , qui
sont l' exception , et que l'on paye
des prix plus élevés que l'an dernier .

La propriété , dans le Midi , accep
te difficilement les prix offerts par le
commerce : l'approche de l'Exposi
tion fait eapérer à un grand nombre
de détenteurs qu'une hausse consi
dérable se produira sur les vins.
Nous ne partageons pas cette opi
nion ; n'oublions pas que la récolte
a été très abondante , que la très
grande majorité des visiteurs de
l'Exposition sera formée par nos
compatriotes de la métropole et que,
de ce fait , il n'y aura qu' un déplace
ment de la consommation en faveur
de Paris , au détriment de la pro
vince .

Il s'est traité ces jours-ci quelques
centaines d'hectos de petit vin de 9
degrés , assez bonne couleur , prix
de 1 fr. 60 le degré .

A Souk-Ahras , les beaux vins de
onze à onze degrés et demi se paient
de 19 à 20 francs , même 21 francs
l'hecto , mais ces achats sont faits en
général par des négociants de la
place pour les fournitures à faire
dans le courant de l'année aux can
tines des compagnies d'exploitation
des phosphates de Tébessa , qui oc
cupent un nombreux personnel euro
péen pendant une grande partie de
l'année .

Les vins ne veulent pas se clari
fier . Cela tient à la longue période
de chaleur que nous subissons .

Du froid et beaucoup de pluie sa
turant le sol d'humidité sont ardem
ment r ésirés aussi bien par les viti
culteurs que par les cultivateurs de
céréales et les éleveurs .

J. VIGNERON .

REVUE lÀEiriIE
MOUVEMENT D8i PORT DE OB? TE

ENTRÉES
Du 22 novembre

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

BARCELONE, v. esp . Amalia , c. Es-
candell , 242 ton. div.

Du 23

VINAROZ , v. esp . Comercio , c. Se-
gui , 301 ton. vins.

MARSEILLE, v. fr. Le Tell , c. San-
tori , 750 ton. div.

SORTIES

Du 22 novembre
MARSEILLE , v . fr. Vercingétorix , c.

Abeille , div.
VALENCE , v. esp . Villaréal , c. Se-

garra , f. vides .
BORDEAUX , v. fr. Pt . Le Roy-Lal-

lier , c. Thémiez, div.

MANIFESTES

Vtp , fr. Medjerda , c. Clerc , ven
de Pt-Vendres .

Continuation de transbordement
n 1 145 .

14 b. bouchons, 22 b. bouchons.

Vap. fr. Planier, c. Lahaye , v. de
Marseille .

Transbordement n ' 5886
J. Delmas, 7 b. chanvre .

Transbordement n * 5963
Agents , 24 c. bois de hêtre .

Transbordement n * 6028
G. Caffarel , 1 b. bouchons .

Transbordement n 6020
G. Colom , 2 c. tabac .

Mutation d'entrepôt
1 o. cigares .

Transbordement n * 6124
G. Colom , 10 sucre .

AGTZFAUTES

LE LENDEMAIN DE LA FETE

C'est aux portes de Belfort que
nous voyons se dérouler la suite du
Triomphe de la Révolution .

Les socialistes , sont en effet , gens
éminemment logiques et pratiques .

Ils ne se paient pas de mots ni
de Carmagnole .

Ils ne se considèrent pas comme
satisfaits , parce que certains d'entre
eux auront eu l'onneur de voir d'un
peu plus près que d'habitude le cha
peau du chef de l'État .

Quand ils crient : « Vive la révo
lution 1 » ou : « Vive la Commune I »
aux oreilles de la bourgeoisie o'est
bien pour marquer le terrain qu'ils
ont conquis sur elle et pour affirmer
leur résolution de passer enfin des
paroles aux actes .

Les grévistes de Doubs se sont dit
qu' ils ne pouvaient choisir pour mar
cher vers Paris , un moment plus op
portun que le lendemain du jour où
le drapeau de l'émeute et de la guer
re civile s'était librement déployé
dans les rues de la capitale .

11 ad viendrait ce qui pourrait de
leur tentative d'exode , mais du moins
ils auraient le mérite d'avoir fait un
pas de plus dans la voie qui conduis
à la place de la Nation et à la révolu
tion sociale .

Ce pas en avant, ils l'ont fait hier .
Au nombre de 1.500 à 2.000 , ils ont

abandonné leurs usines , leur com
mune, leurs foyers , et se sont mis en
route pour Paris .

Arrivés devant Belfort , ils se sont
heurtés à la gendarmerie et à la
troupe qui , mobilisées par préfet,
sur l'ordre du gouvernement , leur
ont interdit d'aller plus loin .

Alors ils ont campé autour de la
ville et ont passé la nuit à chanter
les refrains révolutionnaires .

Après cette balte nocturne , qui
n'a pas dû être sans souffrances pour
les femmes et les pauvres bebés fai
sant partie de l'expédition , les gré
vistes ont essayé de nouveau , ce ma
tin , d'entrer dans la ville .

Ils en ont été empêchés par la
force publique , et deux de leurs me
neurs ont été arrêtés .

Nous sommes en présence, cette
fois , d' un commencement d'exécution
d'un plan manifestement révolution
naire .

Ce plan avait été déjà adopté par
les grévistes du Creosot .

On se rappelle la frayeur qu'en
éprouva le gouvernement et avec
quelle hâte il intervint dans un con
flit qui ne le regardait pas , afin de
détourner l'orage dont il était mena
cé .

11 imposa son arbitrage à M. Sch
neider , sous peine de lui enlever les
commandes de l' État , et re fut grâce
à la sentence purement politique de
M. Wald ck-Rousseau qu'on évita
l'exode annoncé .

Le ministère ne devait reculer
devant les grévistes du Creusot que
pour mieux voir, deux mois plus
tard , tentée par d'autres l'expérience
qu'il redoutait.

Maintenant , ce n'est plus une sen
tence, si complaisante soit-elle, qu' il
faut au gouvernement pour arrêter
les grévistes révoltés du Doubs .

11 lui faut l'armée .
A nous les gendarmes , à nous l'in

fanterie, à nous la cavalerie, se sont
immediatement écriés ceux qui , il y
a quatre jours , s'inclinaient devant
le drapeau de la commune et lais
saient insulter nos soldats dans les
rues.

Et c'est cette armée, livrée tous
les jours à leurs passions et à leurs
fureurs, qui est encore obligée de ve
nir protéger M. Loubet et ses mi
nistres contre leurs alliés de la veille .



OBROKIQDE LOCALE
& RÉJGIOMAXJBS

RENOUVELLEMENT PARTIEL
DU TRIBUNAL DE COMMERCE

DE CETTE

Il sera procédé le dimanche 3 dé
cembre prochain , à l'élection de 2
juges , de 2 juges-suppléants et d'un
juge suppléant pour un an , en rem
placement de M. Collière Edouard ,
démissionnaire , pour le renouvelle
ment partiel du Tribunal de Commer
ce de Cette .

L'élection aura lieu ledit jour, à
10 heures du matin , dans la salle de
la mairie .

Si un deuxième tour de scrutin
est nécessaire , il aura lieu le diman
che 17 décembre 1899, aux mêmes
heures .

CONSEIL MUNICIPAL

Une séance publique du conseil
Wiunicipal aura lieu vendredi , 24 no
vembre, pour l'examen des affaires
suivantes :

Question Théâtrale . Prélèvement
de crédit pour la subvention . Traité
avec le directeur .

SOIRÉE ATTRAYANTE
S

Ceux de nos compatriotes qui vou- f
dront passer une heure agréable ,
dans la veillée , n'ont qu'à aller voir |
le cynématographe qui fonctionne J
dans la salle du fond du Grand Café . J

On peut même ajouter que les fa -
milles entières peuvent aller s'y dis- f
traire pour peu de chose et que le I
spectacle est intéressant . f

Ainsi les âmes sensibles à la vue
des émotions et du sang , peuvent j
aller voir une;course de taureaux très f
fidèle , en s'épargnant toutes les hor- |
reurs de la chose ; on ne dépense ici 1
que 30 cent . au lieu de 5 fr. 10 fr. ou 1
20 fr. que coûte une entrée pour
une course réelle aux arènes de Nî
mes , et on ne se déplace pas.

Une plage de bains de mer avec
promeneurs et baigneurs est tout ce
que l'on peut rêver de plus saisis
sant : on voit clapoter l'eau , on la
dirait réelle , elle vous éclabousse et
à notre époque, on se sent saisi de
froid . .. pour ceux qui se baignent :
l'effet est très curienrc .Enfin , on y voit toutes sortes de f
faits ou épisodes d'un vif intérêt , que I
le cynématographe rend vivants et f
nature .

On peut entrer dans cette salle
par le corridor du Grand Café ou par
là rue Gambetta .

LYRE Ste-CECILE

C'est dimanche prochain , 26 no
vembre, que nos Sociétés musicales
célèbrent leur fête patronale .

Voici le programme que nous
communique la Lyre Ste-Cécile :

A 9 heures du matin , à la messe
(Eglise St-Joseph).

Marche triomphale , (O Coquelet).
— Les Rameaux , hymne, (J. Faure).
— Waldimir , marche religieuse rus
se, (J. Mélodie).

A 10 heures : Aubade à la Munici
palité .

Roses Trémières , ouverture sym
phonique, (E. Marsal ). — Le Lac ,
scène et air de Niedermeyer , (G. Pa
rés). — La Marseillaise , hymne na
tional , (X).

A 10 heures et demie : Aubade à
M. J. Franke, donateur du kiosque
de l'Esplanade .

Fantaisie militaire , Sourilas .— Fan
ny, polka, (J. Franke .)

Ai1 heures : sur le Kiosque Franke .
Salut, marche patriotique, (Rouvai-

rolis .) — Lakmé fantaisie, (Leo Deli
bes). — La Chanson de ma Mie, rêve
rie , (A. Corbin .)

Pas redoublés et Allégros de mar
che :

L'Étendard , ( P. Boisson ). — Le Ta
pageur, (F. Leroux). — Le régiment
qui passe , (E. Marie). — Rataplan ,
(F. Boisson). — Le Luron , (E. Mul-
lot). — Le Cosmopolite, (F. Leroux).

A 7 heures du soir : Banquet à
l'Hôtel Continental .

A 10 heures : soirée de famille
dans le local de la Société (Cité Dou-
met), oflerte aux membres honorai
res et aux familles des membres exé
cutants .

Le Chef-Directeur,
Henri EUZET .

HARMONIE DE CETTE

L'Harmonie de Cette , célèbrera
également dimanche la fête des mu
siciens .

A 3 heures de l'après-midi , elle
donnera un concert sur le Kiosque
Franke .

Ncus en publierons le programme.
Le soir à 7 heures , un banquet

aura lieu au Grand Galion et sera sui
vi d' une soirée dansante dans la
salle du Grand Café de la Bourse .

MORTE DANS LE TRAIN

Mme Marie Fabre est morte hier
matin dans le train 1005 qui arrive de
Montpellier à 8 h. 22 .

Elle était accompagnée de sa fa
mille qui l'avait emmenée il y a quel
ques jours dans un sanatorium suis
se où on avait reconnu l'inutilité des
soins à lui donner . Elle rentrait donc
à Barcelone, sa résidence, mais elle
n'a pu arriver à destination .

Cette dame était agée de 30 ans
à peine.

Les constatations ont été faites à
la gare (où le corps a été mis en
bière) par M. le docteur Dutours ,
assisté de M. le coifitaissaire spécial
des chemins de fer et de M. le com
missaire central .

SYNDICAT DES CONSIGNATAIRES
TRANSITAIRES etc.

Le syndicat ayant décidé d'étudier
la création d'un service de gardien
nage sur nos quais par des gardes
assermentés , MM , les négociants et
intéressés , sont priés de faire connaî
tre leur opinion et de donner leur I
avis sur cette question .

Le syndicat approfondira toutes |les propositions qui lui seront trans-
mises, et assure MM . les intéressés |
syndiqués et non syndiqués que toute
la discrétion sera observée pour ne
pas mettre en avant le nom des mai
sons qui auront bien voulu lui pré
senter leurs observations .

Adresser les avis ou communioa- I
tions à M. le Président du syndicat
des consignataires , transitaires , en $
ville .

La Commission. 8

TROUVÉS

Une boucle d'oreille en or a été
trouvée par M. Chalier Emile , demeu
rant rue de la Gendarmerie 15 , et a
été déposée au bureau de police du
1er arrondissement où on peut la ré
clamer.

— Une paire de tenailles ont été
trouvées et déposées au bureau e po
lice où on peut les réclamer .

'ÎTAT CIVIL DE CETTE
Du 22 novembre

NAISSANCES

Garçon 0 ; Fille 1
DECÈS

Pierre Joseph Viglioeco , maçon ,
né à Baroni (Italie), âgé de 57 ans ,
épouse Lothié .

Louise Joséphine Martinenq , née
à Cette , âgée de 23 ans , épouse Val
ette .

Marie de Sentmenet, née, à Mont
pellier , âgée de 30 ans , épouse Fa
bra .

Marie Bès , née à Vielmur (Tarn),
âgée de 72 ans , veuve Paul .

Rosalie Elisabeth Molle , née à
Cette , âgée de 74 ans , non mariée .

BULLETIN FINANCIER

Bourse , du 21 novembre
Le parquet concentre aujourd'hui

l'animation et l'intérêt .
L'extérieure est en première ligne

dans cette tendance favorable et el
le est suivie par tout le groupe espa
gnol .

Les Mines délaissées et inactives
au début ne tardent pas à se relever
ensuite .

Quant à nos rentes elles sont mieux
tenues ; ce qui s'explique par le sou
tien apporté par la majorité de la
chambre au ministère Waldeck-Rous
seau .

Notre 3 % fait , 00 42 , Le 3 112
010 102.22 . Portngais 24.25. Orient 99 .
50 . Italien 94.50.. Extérieure 67.10.
Brésil 4 010 58.80 .

Le Rio cote 1174 . Suez 3815 . De
Beers 730 . Sosnovice 2400 à 24 5 .
Thomson 1490 et 1495 .

Dans le Compartiment de nos So
ciétés de Crédit , leo honneurs revien
nent aujourd'hui à la Banque pari
sienne qui monte à 520 en hausse
de 18 fr. sur hier , La Banque de Pa
ris fait 1089, Crédit Lyonnais 1009 .
Comptoir National demandé à 610 .
Société Générale 602 . Banque Spécia
le des Valeurs industrielles 70 .

En résumé, le marché est assez
lourd et préseote peu d'animation .

BIBLIOGRAPHIE

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

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

Le numéro 0 fr. 13 centimes . I
Paris, 12 , rue St-Joseph .

— «Ê ■■■

LE
CONSEILLER DES MÈRES i

ET DES JEUNES PILLES .

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

Paraissant le i® et le 15 de chaque mois

ABONNEMENTS :

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

BULLETIN
DE RENSEIGNEMENTS COLONIAUX

15,rue du Cardinal-Lemoine , Paris
Un an : 7 fr , Six mois ; 4 fr.
Envoyer mandat ou timbres

Abonnement par la Poste ou chez les
Libraires

Vôyage , climat , ressources du pays ,
prix des terres, de la v e , des salaires ;
concessions , exploitations agricoles
ou industrielles à créer et capitaux
nécessaires;comment on vit et travail
le , etc. ; enfin tout ce que l'agricuiteur
l'artisan , le commerçant doit connaî
tre sur nos colonies , tels sont les ren
seignements qu' il publie et s'eflorce
de faire reproduire par la presse .

D D 17 T Êtes"vous gêne pour vosJT lllJ 1 échéances , loyers , etc ?
Écrivez en confiance à Annet, 13
Avenue Gambetta , Paris .

SPECTACLES & CONCERTS
ALHAMBRA

Tous les soirs succès de toute la
r oupe lyrique .

GRAND CAFÉ DE LA PAIX

Tous les soirs concert avec le
concours de toute la troupe Lyri
que.
. . Succès triomphal fde La-Rhue, le

spirituel chanteur mondain .

CAMPAGNE
A V JE N DRE

à proximité de Cette
et de Montpellier

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

PRIX AVANTAGEUX.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

f NORMAND
3 , Quai de Bosc„ 3, CETTE

Montres de précision OMEGA
GRAND CHOIX DE BIJOUX

pour cadeaux et étrennes

CHOCOLAT [tlEHIER

POUR BIEN SE PORTER
Prendre après le repas un verre de

L.IQVOH

f ^ , * <» K -V ^A L a. " i r*>— j
la moins chère , la meilleure du monde

se trouve dans toutes les bonnes
maisons .

PLACE DE CONCIERGE
est demandée par dame veuve très
recommandable .

S'adresser au bureau du Journal .

fe-ïSI B'HïSiESE ET DE MÉDUiiKE PûPUlÀif>'£ I
(CRtt EN -laSA ) £

Parait tous les Dimanches en 32 pagei , im grat . daos le tex'e S
CONSULTATIONS GRATUITES

pâ " la rols du Journal donaéai par d«s SpieiêUstn
CM. abonné a droit i une PrlŒ«fratuitn à choisir dans l«s ni .ci-tus Sv LES MILLE ET ON CONSEILS

du D' MAItC .
Véritable Enayclepédie 'le la Camille W, f LE DICTIONNAIRE DE 1

L' HOMME SAIN et de L' HOMME MALADE
par le Docteur J. KOSSI $

SNCTCLOPkftJ* COMPLÈTE D'HYGIÈNE HT DX
ABONNEMENTS: Un an $ francs . Étranger A fratiC . a?

DUREA t , 5 , BuLI.EVARD MONTMARTRE . PARIS ,›.
i. i. " fT ' at'ilt Pur .'îîîvfjr.cbîc .

CHRONIQ UE IMM OBILIÈRE
S'adresser au bureau du Journal pour

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

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

A. VENDRE , JOLIE BARAQUETTE
l'étang 6r des Casernes - Vue sur '

Le Directeur-Gérant , A. GROS
Cette ~ Imprimerie A. GROS



Soutirants de ta terre ! Espérance t Confiance t »
MALADES

abandonnés ou désespérés/

Youlez-vous Guérir ?
SPÉCIALITÉS

I M. A. D

 +

mnti & iimui >

ÎSSAYEZ les
ROSA I

lncomparables, privilégiées des Docteurs et des malades.
FER ROSA : héroïque contre anémie, chlorose, ^Pude-
ment, menstruation nulle ou difficile, convalescence, etc. f0 4.20
Anti-Rhumatismal Rosa : rhumatismes de toute nature,
névralgies, calculs, goutte, néphrites, migraine, etc. . f 4.20
Bipnospnaie «osa : poitrine, estomac, v*, a

♦ grossesse, allaitement, croissance, formation, diabete, rachitisme,
ia tumeurs, glandes, ramollissement, diarrhée, etc. franco 4-.<£U rj

PhïlOCÔme Buccall : plus de têtes chauves, de boutons £
4 au visage, blanchit Ia peau, raffermit gencives et chairs, toilette r
■i intime, larynx et pharynx, blessures et ploies, etc. franco £
4 Collyre Rosa S Maux d'Yeux, ophtalmies, conjonctives, gi\ inflammations, kératites blépharites, etc. . . • franco 3.95 £
4 Odontalgôque [«osa : radical contre mal de dents , f0Ariti-Ccr Rosa : radical contre cors, verrues, f 2.40
f D«- HICOD , ï a 4 , rne fies Lombards , paris (Seine) jj

Dépôt : Pharmacie FENOUILLET , rue
de l'Esplanade et RABEJAC,1 , Grand'rue

i™ I J 1 ni'Mil TWTi 4 B ^ M 1 4_

Ce Traitement rationnel anti
septique assure la DESTRUCTION :

de tous Œufs ou Larves d'Altises,
Attelabes , Cochenilles, Cochylis,
Noctuelles, Pyrales, etc. ; t

de tous germes d 'Anthracnosei
Black-rot , IWildew, Oïdium , etc. ;

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

rsï?

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, Place Vendôme, Paris.

■ Service régulier k Bâti aix à Vapeur Espagnol*
ENTRE

CETTE Ht BïLBAQ et les ports intemÉiiaires
7BAHB.A ET CT 5 DE SÉTIIïS

b Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarra<one ,
Valence, Aïicante, Almérie, Malaxa , Cadix, llucivu , Virgo,

^ Cartagènc, La Coroçne, Santader, Bilbao .
| Et en transbordement à Cadâx pour Séville, Gijon, San
| Sébastien et Passages ; àBilbao pour Rayonne et Bordeaux.
| S'adresser à Monsieur B. Pommier, consignataire , quai Louis
N Pasteur , 9, Cette.

100.000 FRANCS

FRANCS
1OOIOOO FRANCS

Pour 5 Francs on reçoit 10 N« s part. 1 " Tirage 15 Décembre des Panama a Lots .
Pour 5 fr. on reçoit 6N 0S part. 1 er Tirage5 Déc . des Obligations 1 /4 Vule P aris 18J8 .

1 lot êOO.O0O fr , 1 lot 200.000 fr , 111 lots , 4 . 590.000 fr l'an .Titres garantis . Prime gratuite à tous .
Pour 4 fr. 50 on reçoit 4 N°s part. 1 er Tirage prochain des ObSïcj . 50S l oncieres 1885 .
Pour 3 fr on reçoit 8 Nos part. 1 er Tirage 20 Décembre des lions du Congo , 2 lots de

100.000 frs , 1 lot 25 000 frs, 88 lots 1.900.000 fr. l' an . Titres garantis . Prime gratuite à tous .
Pour 3 frs on reçoit 15 Nos part. l or Tirage 26 Décembre des Bons Lxposition 1900 .

1 lot de 100.000 fr , 1 lot de 10.00 ) fr. 108 lots , 1.30\C00 frs. Titres garantis . Prime gratuite
à tous . Envoi liste après tirages . Ass. part.

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

A. VENDRE
A BEZIERi1

CAFE - RESTAURANT
avec Jardin et Bosquets

BONNE SITUATION , PiilX TKES-MODKRE

Pour tous renseignements , s'adres
ser à M. SINGLA , boucher , r. e
Montmorency , CETTE .

H UILE PH AETON
Incomparable pour Essieux-Patent

BIDONS PLOMBÉS DK 1 , 2 ET 5 KIL .
DANS TOUTES LES BONNES MAISONS DE DETAIL

L. LEBRASSEUR. Fabricant, SAINT-DENIS ISein®).

Meilleur SÀYOH BLANC t minage
est celui de

LA VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR Ftèlix EyDOtjX

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

uMhCREDIT FONCIER
2 * ÉE francs de BENtFiUES en un mou1 8 O fr. unefoiB versés . Écrire u

St-tszfre.PARIf

LA MÉDECINE NOUVELLE |
JOURNAL HEBDOMADAIRE DU VITALISME |||

ABONNEMENT : 5 FRANCS PAR AN |||Envoyé FRANCO et GRATUITEMENT pendant deux mois à toute demande adressée : Il
HOTEL DE LA MEDECINE NOUVELLE, 19, rue de Lisbonne, ||

Paralysie . — Diabète. — Sénilité , etc. TO .'4^ *??

"4.3.TrÔÛSSÊT
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LA MOINS CHÈRE , LA MEILLEURE DU MONDE
SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS

ÉCHALASSEMENT« VIGNES
et BA RRIEHES pour CLO TURES

en acier fondu — Breveté 3.0. 0.O.

' FABRICATION iPtOIAtE il UNIQUE €i
Eliiance , Solidité. Dante et Bon Jd.reh4
Y  - MaauM. f R««nP- i UWj j.gwîgArit. Pa»ti89iH5 î{fl {

I owre 1888.
I HJTWTÎHOR.L4OBLSM} ortiili , Portillon, Cfiiih i» C«ueU, ToonelUs,
Vl?.r(j«-Arbf*s . ^ éa teors , fil d' Acier , Ren ees , etc. , etc.
'v. T2X3CiA KaHZflBaMHMMHMÉ

Alcool de Menthe et Eau de Mélisse des Religieux
de VAbbaye de Châteaudun .

BOUGIES REYSmI  ›la Glycérine solidifiée
vec les médicaments,
rne application par Jour,
uérit sans rétrécissement
1 gastrite , toutes les
Âffeotions intimes.
ariB 1875,Bromo Exp.U"* Paris 187S
lies i l'Exp . Univ. Paria 1889.

DBMANDBZ PROBPICTUB
2 , fiua de la Tacheri©, Paris.SB

t«4TRAITES lia Dr G. DUVTVlEfï
I» Malad.des Organes oénUto-urinairet
ohei l'Homme.Rétréclssement.Iœpuissanca,
Malad.aecràtea.etc.— 500 pag.,nomb. flg § 3 fr,
ï° Maladies de» Femmes. — déplacementa,
P«rtM,Stérilité,etc.-300paf.,bomb.fg. Str.
f*Rétr4cissements.D>iftulté d'uriner , A' i*
4» tîmpuJBBance.-F©rtes 8ôminale»,etc. lfc
Chez l'Autruh7 , Boul .Sébastopol , Pari#

4» 2 * A h. et sar eorrawpwrrano»

SQCIÉT H£ä
A ÂÛ L » DE L'OUEST

SERVICE REGULIER
entre

Celle , LisDooie , Porto, Rouen , le liàvre ci Auvers
ET

Celte , Naote s Saiït-Nazairs , louco, le Hàvre el 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 .

MOVEN-GAGNER BEAUCOUP D'ARGENT
est Indiqué gratuitement à toutes personnes qui en font la demande à

M. le Directeur âe la BANQUE UMVERSELLE 43, rne de Mazagran, Paris
Envoi gratuit du journal. Achats et ventes au comptant de tous titres .

Renseignements commerciaux et financiers gratuita. Service de contentieux ,
«  m eWCTiaB—turreumaw  

LOTION OPHR
INFAILLIBLE

contre

les Pellicules et tous les cas

herpétiques

^SÔURCES D' SOUVERAINE

pour

la repousse et la conservation

des cheveux

INVENTEE PAR

MARIUS ISOIRD
Q fr» Coiffeur - Parfumeur O fr

Grand'Rue , 45 . — CETTE
LE FLACON LE FLACCN

SE TROUVE CHEZ TOUS LES COIFFEURS-PARFUMEURS

LES

0âPS0L£IJES iûiiâï
Au Fer et à la Quassine

Ou^rifisent très rapidement l'Anémie, la Chlorose, 1M p&tos cou
leurs» la faiblesse au sang . Elles excitent l'appétit, activent la dises-
tiop et guérissent la plupart des Maladies chroniques de l'estomac. !

Sn v*nte dans toute bonne pharmacie à 9 fr. le flacon
Ou cûez l'Inventeur BOBEAU , pharmacien , à LANGEAIS (Indre-et-Loire)

QUI EXPÉDIE FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE DE 2 FR.

DEPOTS

aeraw  HU
■ && «r.<.

PLAQUES ET PAPIERS
DB LA

M uSON A. LUMIÈRE et se» Fil, B
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CITRATE D'ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES & BÉVELOPPATEURS PRÉPARÉ ?

Papeterie du Comwrce , 5 , Qrtaî d< Bosc , à Celte .


