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INBEBIIONË

ANNONCES 50 cent , la ligne—RÉCLAMES 1 fr.
FAITS DIVERS : 1 ir . 60

S'adresser pour les Annonces H Réclames '■
Au bureau du journal

fit à toites les bonnes Agences de publicité
>le Paris et de l' Étranger .

QUOTIDIEN
Réunion des Journaux le SÉMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS

JGIFJAL D1 CCIKI 15 « I Dl SI D-OIÏST

\ IMS , SPIRITUEUX , GRAINS , FARINES , BOIS , SOUFRES , ETC .
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ABONNEMENTS
Ville' France

et départements Algérie
limitrophes Tunisie

UN AN 18 fr. 24 fr.
Six MOIS .... ÎO » 13 »
TROIS MOIS FE » 6 »

Étranger port en sus .
Les Abonnements partent des i" Janvier,

i " T Avril, i" Jvillei Octobre.

CETTE, le 1 " Décembre 1899

Le régime dé l' Algérie
LA DÉCENTRALISATION DES FINANCES

ALGÉRIENNES

Suite et fie

Ces 200,000 hectares pourraient
servir à la colonisation pour une pé
riode de cinq ans par exemple . Après
ce laps de temps , il est probable que ,
avec le progrès des voies de commu
nication , on trouverait encore d'au
tres prélèvements à effectuer sur les
680,000 hectares de terres qui res
teraient aux domaines ; car la totalité
de ces 680,000 hectares ne peut être
incultivable , et il en est certainement
une partie qui n'est actuellement im
propre à la colonisation que par
son éloignement . D' un autre côté ,
il serait possible de s'entendre avec
quelques-unes des grandes Compa
gnies foncières pour affecter à la co
lonisation européenne une partie des
vastes terrains qu'elles possèdent et
qu'elles n'utilisent qu' incomplète
ment.

Ce ne serait que plus tard , dans
huit ou dix ans , qu'il conviendrait
d' examiner si l'œuvre de la coloni
sation par concessions doit être con
sidérée comme terminée ou s' il con
vient de la continuer , en traitant avec
beaucoup de tact , de mesure et de
bienveillance avec les indigènes , pour
obtenir d'eux , sans violence et sans
ruse, sans détriment aucun pour eux
et moyennant des compensations ef
fectives , une fraction modique des
territoires qu' ils n'exploitent pas ou
exploitent peu , tout en les possé
dant .

Il doit demeurer entendu que , si
non la totalité , du moins la plus
forte partie des terres nouvelles don
nées en concessions doit l'être à des
Français de la métropole ; c' est le
nombre des Français ruraux en Al
gérie qu' il s' agit , en effet, d' accroî
tre . On n'arriverait pas à ce résultat
si l'on affectait la plupart des con
cessions à des familles déjà établies
en Algérie et déjà propriétaires en ce
pays .

Cette remarque est d'autant plus
importante que la plupart des fa
milles établies sur d' anciennes con
cessions, celles qui datent de quinze
à vingt-cinq ans , époque du grand
épanouissement du système, doivent
pouvoir aujourd'hui , dans beaucoup
de cas , sinon dans tous , diviser sans
inconvénients leurs domaines pour
faire face à l'augmentation du nom
bre de leurs membres . Il est certain ,
par exemple, qu' un domaine de 40
hectares concédé vers 1875 ou 1880 ,

alors que la culture de la vigne était 1
presque inconnue , a dû prendre , de
puis lors , une importance beaucoup
plus considérable ; il suffit qu' on y
ait planté 5 ou 6 hectares de vigne ,
pour que ce domaine de 40 hectares
puisse occuper et mettre dans l' aisan
ce , aujourd'hui , deux ou trois fa
milles plus facilement qu' une seule
famille autrefois .

M. Laferrière touche ensuite un
point assez délicat , celui de la préfé
rence à donner aux Français dans
les travaux publics . On peut facile
ment tomber dans des abus à ce su
jet , et c' est le cas généralement dans
les pays définitivement assis et an
ciennement peuplés . On conçoit , tou
tefois , qu'on prenne quelques mesu
res à ce sujet dans une jeune colonie
en voie de peuplement ; mais il faut
beaucoup de tact et de modération .

Le gouverneur général termine son
allocution par quelques considéra
tions , empreintes de bienveillance , j
sur les indigènes . Nous avons très
souvent traité ce sujet . L' espace
nous manque pour y revenir aujour-
d'hui . Nous nous bornerons à une ï
observation : les deux moyens prin - f
cipaux d' améliorer le sort des indi
gènes, ce qui doit être une de nos
principales préoccupations , c'est , d' u
ne part , de leur faciliter le crédit en
nature, par des prêts de semences, de
bons reproducteurs pour leur bétail ;
et c' est , ensuite , de répandre parmi
eux l' instruction technique rudimen - j
taire , pour que, au point de vue |
agricole, ils fument ua peu les ter- j
res , ils se servent de la herse et de j
charrues un peu plus effectives et
que, d'autre part , au point de vue de j
l' artisan , ils travaillent un peu mieux :
le fer , le bois et soient aptes davan -
tage aux métiers européens . Cela ne
bouleverserait pas leur état social et
moral , mais cela améliorerait sensi
blement leur situation économique et
rendrai t plus efficace le concours
qu' ils nous donnent pour la mise en
valeur du pays .

Paul LEROY-BEAULIEU .

(L'Économiste)

Le Commerce Français
en Russie

On a depuis longtemps signalé le
médiocre développement de notre
commerce d'exportation en Russie ,
en dépit des sympathies qui doivent
nous unir à ce pays . Le fait paraît
d'autant plus singulier que le systè
me douanier russe j'est pas respon

sable de cet état de choses , puisqu'il
n'empêche pas les exportations alle-
mandes et anglaises d'y progresser .
Le gouvernement français a fait ffi-
re, au sujet de cette apparente ano
malie , une enquête qui , à en croire I
les informations ' du Petit Journal ,
aurait abouti à des constatations in
téressantes :

L'un des délégués , qui a visité
Moscou et plusieurs centres indus
triels et commerciaux , a constaté
que si les articles anglais , belges et
allemands trouvent un facile écoule
ment en Russie , ils doivent , en gran
de partie , cet avantage au crédit que
leurs vendeurs font aux consomma
teurs russes .

L s transactions s'exercent par
l'intermédiaire de différentes banques
de commission , disposant de capi
taux considérables , jouissant de la
confiance de leurs clients de l'étran
ger et connaissant bien le degré et
solvabilité des acheteurs .

Les maisons de commission se
chargent même de l'outillage d'entre
prises entières , en échelonnant le
paiement des frais dus sur plusieurs
années . Or , l' acheteur russe est si
attaché aux facilités de crédit que ,
pourles cbtenir,il se contente de mar
chandises de qualité inférieure et à
plus haut prix que celles qu'il pour
rait obtenir en les payant au comp
tant , et vendeurs et commissionnai
res font , dans ces opérations , des
bénéfices qui leur permettent de se
couvrir amplement des pertes acci
dentelles auxquell s ils sont expo
sés . Les industriels français , qui n'ont
pas su donner à leurs transactions
cette élasticité , ont vu des lors se
fermer à leurs produits des débou
chés importants .

Il semble dona qu'on pourrait mo
difier la situation de notre faveur en

fondant , en Russie , des comptoirs
spéciaux de commission pour le pla
cement des produits de l' industrie
française . Ces comptoirs devraient
s' appuyer sur le crédit des banques
françaises qui possèdent des succur
sales en Russie .

L'impôt sur le revenu
M. Caillaux , ministre des finan

ces , s'est rendu hier à la commission
de l'impôt sur le revenu , pour faire
connaître ses intentions en matière
de réformes fiscales .

Le ministre a dit qu' à son avis la
réforme de nos contributions direc
tes ne pouvait être opérée qu' à la
condition de séparer complètement
les finances communales et départe
mentales des finances de l'État .

Le ministre a donc étudié un sys
tème qui est prêt et qui consiste à
effectuer la séparation sur les bases
suivantes : les finances communales
et départementales sont actuellement
représentées presque exclusivement

par les centimes additionnels sar la
contribution personnelle et mobiliè
re et sur c^lle des portes et fenê
tres .

95 communes sur 100 se trouvent
dans ce cas , et d' autres sont placées
dans la même situation que certaines
grandes villes .

Pour ces dernières , on créerait
une taxe d'habitation remplaçant les
centimes . Quant aux départements
et aux communes , on leur abandon
nerait l' impôt foncier sur la propri
été non bâtie . 11 en résulterait pour
l'État une perte de 260 millions , que
le ministre songerait à compenser,
par la création d'un impôt sur le re
venu . Mais ce projet n' est encore
qu' à l'étude et le ministre n'a pu
donner que quelques indications gé
nérales à cet égard . L' impôt auquel
il songe , serait établi par taxation ,
avec déclaration facultative . Il com
porterait l' exemption à la base , mais
cette exemption varierait suivant
l' importance des communes , un mê
me revenu n' ayant pas la même va
leur relative dans ces communes .de
population différente . 11 y aurait en
outre un tarif dégressif partant d'une
limite maxima déterminée . Mais rien
n'est définitif à cet égard . Le mi
nistre étudie encore la combinaison
qu'il présentera .

Le Creusot d'autretoh

On sait qu'autrefois l' extraction
du charbon au Creusot se bornait à

quelques charretées de combustible
destiaées au chauffage domestique ou
à l' alimentation des forges de maré-
chaux-ferrantb .

Dès que la machine à vapeur
commença à se vulgariser , on recher
cha en France les mines de houille .

Puis , Louis XVI , prédisposé peut-
être à la métallurgie par son ainour

j pour la serrurerie , s' intéressa à une
Société , fondée au capital de 10 mil-

j lions , pour exploiter les gisements

de Charbonnière ( le Creusot) et produire du fer , qu' une fonderie devrait
ouvrager . Une plaque commémorati
ve , retrouvée dans les premiers bâ
timents de la vieille usine, dit tex
tuellement :

« Cette fonderie , la première de
ce genre en France , a été construite
pour y fondre la mine de fer au   co
(sio) suivant la méthode apportée
d'Angleterre et mise en pratique par
M. William Wilktnson . »

La Société , protégée par le roi ,
employait , en 1785, dans ses mines ,
dans ses hauts fourneaux et dans sa
londerie , 1.500 personnes . Deux ans
après , sous la protection , oette fois ,
de Marie-Antoinette , une verrerie
tut annexée à la fonderie . C'était la
Manufacture de cristaux de la Reine
qui , de Sèvres , Lt transférée au Creu-
«ot , afin que le verre pût être pro *



duit à l'aide du « coak ». Cette ver
rerie , dont les produits furent long
temps appréciés , dura jusque vers
1834 , date de son rachat par la célè
bre cristallerie de l'État . Il n'en sub
siste aujourd'hui que les construc
tions où étaient les fours : l' une sert
de temple protestant et l'autre de
réservoir à eau . Quant aux bâtiments
d'habitation , ils forment, avec le parc
qui y est joint, la résid ence des ad
ministrateurs du Greusot . De là , le
nom de la Verrerie , que porte le
château dont il a été souvent ques
tion au cours des récentes grèves .

La mariee marchande
Le gouvernement a fait distribuer

aujourd'hui aux députés son projet
sur la marine marchande . La com
pensation d'armement pour les va
peurs est fixée par jour d'armement
administratif et par tonneau de jau
ge brute totale à 0.05 par tonneau
jusqu' à 2.000 tonneaux , à 0.04 par
chaque tonneau entier de 2000 jus
qu' à 3000, à 0 03 de 3000 à 4000, à
0 02 pour chaque tonneau entier de
4000 . La compensation pour les voi
liers est fixée au lieu de celle des va
peurs .

La prime de navigation est fixée
comme suit par milles parcourus et
par tonneau de jauge totale :

A. Pour les navires à vapeur , le
taux de la prime est de 1.70 pour la
première année avec décroissance
annuelle à partir de leur francisation ;
de 0.04 pendant la première période
quinquennale ; de 0.08 pendant la se
conde ; de 0.16 pendant la troisième
et dernière . Toutefois , pour les va
peurs jaugeant plus de 3000 tonneaux
bruts , le taux de la prime sera dimi
nué de 0.01 par 100 tonneaux ou
traction de 100 tonneaux au-dessus
de 3.000 tonneaux , sans que le taux
de la première année puisse descen
dre au-dessous de 1.50 .

B. Pour les navires à voile , le
taux de la prime est de 1.70 pour la
première année , avec décroissance
annuelle à partir de leur francisation ;
de 0.02 pendant la première période
quinquennale, de 0.04 pendant la deu
xième et de 0.08 pendant la troisiè
me et dernière . Pour les voiliers de
plus de 800 tonneaux bruts , le taux
de la prime sera de 0.10 par 100 ton
neaux ou fraction de 100 tonneaux
au-dessus de 800 .

Échos à Correspondances
DIS VIGNOBLES

Bordeaux, 30 novembre .
Un ralentissement s'est produit

dans la demande des vins au vigno-
ble , et la première partie de la cam-
pagne d'achats semble devoir pren
dre fin avec le dernier mois de l'an
née , commo cela se prodait presque
toujours . La période de calme qui
succédera à l'activité de ces derniers
temps sera , espérons-le , le prélude
d'une reprise qui fera passer la to
talité de la récolte dans les mains
du commerce : la qualité des vins
et la modération des cours permet
tent d'y compter .

Bien qu'on ait beaucoup acheté , il
reste de quoi faire pour vider les
chais de la propriété . En Médoc il y
a encore à prendre une vingtaine
de crus classés et de nombreux bour
geois , artisans et paysans . Dans le
St-Emilionnais , à peine a-t-on acheté
une douzaine de crus classés et quel
ques bourgeois ; dans les Graves de
Bordeaux cinq ou six , et sept ou
huit dans le vignoble des jrands vins
blancs , puis quelques petites graves .
On trouve enfin d' importants appro
visionnements en Bas-Médoc , dans le
Blayais et le Bourgeais.en Fronsadais ,
dans l'Entre-deux-Mers , dans les pa
lus et les côtes , sur les rives droite

et gauche de la Garonne en contrée
de vins blancs , etc.

Le vin nouveau est-il à peine lo
gé que le vigneron songe à la pro
chaine récolte ; pour lui point de
trêve, car il sait que chaque saison
a une action déterminante sur le
résultat du vignoble . Pendant que
sommeille la vigne , elle répare ses
forces pour supporter plus tard la
poussée printanière, et le vigneron
s'occupe de la taille , de l'échalasse
ment, du liage ; il fait des fumures et
prépare les terres pour plantations
et pépinières ; il ramasse et enterre
avec soin les boutures , etc; au chai
on ouille fréquemment les vins nou
veaux . Tous ces travaux appellent
une rémunération . Souhaitons qu' il
la trouve ; saos cela point de viti
culture possible .

Feuille Vinicole de la Gironde.
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ENTRÉES
Du 30 novembre

SOLLER, v. esp . Isleno , 314 ton. c.
Pujol , div.

MARSEILLE , v. esp . Cervantes , 296
ton. o. Sintes , lest .

Du lerécembre
MARSEILLE, v. fr. Geneviève , 62*

ton. c. Bigot , lest .
SORTIES

Du 30 novembre

ORAN,v . fr. Vercingétorix , c. Abeille ,
div.

MARSEILLE, v. grec Focas, c. Cù-
vieillos , div.

VALENOE, v. esp . Alaira , c. Tonda ,
di v.

Du ler

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

MARSEILLE , v. esp . Isleno , c. Pujol ,
div.

MANIFESTES

Vap . f r. Océan , c. Bayle , ven . de
S fax .

1000 tonnes phosphate de chaux.

Vap . esp . Isleno, a. Pujol , ven . de
Soller .

A Bernat , fruits div. — H. Nègre,
70 fard . peaux — G. Colom , 10 s.
amandons — B. Tous , 6 c. fruits , 3
c. Nougat — J. Pons , oranges et man
darines .

Vap . fr. Medjerda, c. Clerc , ven .
de Marseille .

11 b. herbes .
( 1393).

AGTUAUTBS
MENACES ANGLAISES

Dans un nouveau discours pronon
cé hier après-midi à Leicester , M.
Chamberlain se félicite de ce que les
rapports de l' Angleterre avec les na
tions étrangères soient si satisfai
sants .

M. Chamberlain insiste spéciale
ment sur les bonnes relations de
l'Angleterre avec les Etats-Unis et
l'Allemagne. L' accord anglo-améri
cain est , en vérité , une garantie pour
la paix du monde .

De plus , il est de la plus haute im
portance que l'Angleterre ne reste
pas isolée en Europe et l'alliée na
turelle de l' Angleterre est l'empire
d'Allemagne . L'entente entre les ra
ces anglo-saxonne et teutonique fera
plus que toutes les combinaisons
d'armées pour maintenir la paix du
monde .

L'Angleterre est habituée depuis
quelque temps à être insultée par la
presse étrangère . Ces insultes ont
été poussées à un degré tel , que la
personne de la reine, qui est un être
presque sacré pour les Anglais , n'a
pas été épargnée . Ces attaques contre
la reine provoquent chez nous une
indignation bien naturelle , et si les
voisins de l'Angleterre ne modifient
pas leur attitude , elle aura de gros
ses conséquences . Il faut se féliciter
de ce que les pires insultes ne vien
nent pas de la presse allemande .

La nouvelle triple alliance entre
l'Angleterre, les Etats-Unis et l'Alle
magne aura un grand poids dans l'a
venir du monde .

Voici le passage du discours rela
tif à la presse étrangère :

« On a noirci notre politique , on
n'a pas donné à notre réputation la
considération qu'elle méritait . C' est
de tout cela que nous avons à nous
plaindre . Mais , en tous cas , nous
n'avons pas à nous plaindre des iu-

I suites personnelles du pire caractère
| auquel j'ai été obligé , à regret , de

faire allusion , et même en ce qui
| concerne la forme malheureuse que
s les critiques à notre égard ont re
: vêtu en Allemagne et ailleurs , j' esti

me que nous avons tort de prêter
' une trop grande attention aa langa
! ge de la presse étrangère .

» La presse étrangère ne ressem-
; ble pas à la presse anglaise , elle ne
! représente en aucun cas le sentiment

du gouvernement de ces grands pays .
Elle ne réflète pas les sentiments de

: la fraction la plus intelligente , de la
meilleure , ni même ceux de la ma

; jorité de la population et , par consé
quent , en ce qui touche les journaux
dont je parle , je suis forcé de répé
ter les paroles de Cunningham , il y
a bientôt 100 ans , à l'égard des cri
tiques de Pitt : « Continuez, soyez
plus insDltant si vous le pouvez . Con
tinuez, soyez plus outrageant d'heu
re en heure, il est hors de votre
pouvoir d'être plus stupide ».

î

L impression à Paris
Le discours de lord Chamberlain à

ï Lincester a soulevé, dans le monde
politique , une émotion qui s'accentue

i encore, quand on a appris que le
, prince de Galles allait donner sa dé

mission de président de ia section an
glaise pour l'Exposition de 1900 .

Mais fort heureusement aucune
décision irrévocable n'a été prise à
ce te heure par le fils aîné de la rei
ne Victoria . Des actifs pourparlers sont
mêmes engagés, d'ores et déjà par
le quai d'Orsay, pour empêcher la
nouvelle de se confirmer .

LE CHAUFFAGE DES TRAINS

L'approche de l'hiver ramène à
l'actualité la question du chauffage
des voitures de chemins de fer.

Ainsi qu'on sait, divers systèmes
sont en présence, dont les avantages
et les inconvénients respectifs sem
blent s' équivaloir , à l'exclusion , bien
entendu, des bouillottes à eau chau
de , insuffisantes,encombrantes , par
fois même dangereuses , que toutes
les Compagnies auront bientôt défini
tivement supprimées .

En attendant le chauffage des wa
gons à l'aide de radiateurs électri
ques comme il se pratique sur quel
ques réseaux américains , les trois
systèmes les plus employés en France
sont : les bouillottes à acétate de
soude, les thermosiphons et la va
peur d'eau .

Le premier mode de chauffage,
qui a , il est vrai , la plupart des in
convénients inhérents aux bouillot
tes mobiles , a l'avantage , par con
tre , d'être , rapide, économique,
et de fournirlongtemps et réguliè
rement une chaleur très égale . Dans
l' état actuel de la question , c'est le
système qui paraît avoir cependant
le moins d'avenir .

Au contraire , le thermosiphon ,
employé sur le Nord et particulière
ment sur l'Ouest , gagne tous les jours

du terrain . 11 comporte un petit
foyer extérieur» qu' il suffit de char
ger de coke, au départ , et des chauf
ferettes eacastrées dans le parquet
de la voiture . Celles-ci sont remplies
d'une solution forte de chlorure de
calcium et reliées à la chaudière pla
cée au-dessus du foyer par une con
duite générale de vapeur .

Les Compagnies de l'Est et du
Lyon ent adopté depuis peu le chauf
fage à la vapeur d'eau , qui consiste
tout simplement à réchauffer sur pla
ce , en quelque sorte sous les pieds
des voyageurs , un liquide sursaturé,
dont la température peut s' élever jus
qu' à 40 degrés . Comme pour le ther
mosiphon , les chaufferettes sont
noyées dans le plancher du wagon
et leur capacité atteint douze litres
environ .

Un dispositif spécial , un peu com
pliqué d' ailleurs , permet aux voya
geurs — par l' intermédiaire d'un ro
binet <ie manœuvre — de régler à
leur gré la quantité de vapeur qui
pénètre dans les chaufferettes , et con
séquemment la température intérieu
re de la voiture .

Ce système , qui semble donner
toute satisfaction aux Compagnies
intéressées et au public , va être
prochainement généralisé à tout le
matériel des trains de luxe et rapides .

GBROKIQDE LOCALE
Se RÉGIONALE

ECOLE PRATIQUE D'INDUSTRIE
ET DE COMMERCE

Mercredi 29 novembre , une délé
gation du Conseil de perfectionne
ment de l'Ecole pratique compo
sée de MM . Bruniquel , ler adjoint—
Borderie , ingénieur des Arts et Ma
nufactures — Russignol , conseiller,
municipal — a visité cet établisse
ment et s'est montrée très satisfaite
de la bonne tenue des élèves . Elle a
adressé ses félicitations au Directeur
et aux Professeurs pour l' impulsion
vigoureuse qu'ils ont su donner à la
marche des études et à la discipline .

L' Ecole Pratique compte aujour-
d'hui 57 élèves .

Nous croyons devoir rappeler que
les ateliers fonctionneront dans le
courant de janvier prochain .

L'enseignement du travail manuel
sera donné par un . chef d'atelier et
deux contre-maîtres .

VÉTÉRANS

Les vétérans fêteront dimanche 3
décembre l'anniversaire de la remise
du drapeau ; à 10 heures trois quart la
Lyre Ste-Cécile donnera un concert
sur le kiosque Franke .

A 11 heures et demie, apéritif au
siège de la Société (Café de l'Orient),
à midi banquet dans les galeries Dou-
met .

A 3 heures , concert sur le kiosque
Franke par l'Harmonie de Cette .

LYRE Ste-CÉCILE

Concert donné le dimanche 3 dé
cembre à 10 heures et demie du ma
tin , sur le kiosque Franke, à l'occasion
de l'anniversaire de la remise du
drapeau des Vétérans .

Programme
1 * Les Vétérans de la 78e section ,

allégro patriotique ,(L. Vernazobres .)
2 La revue d'honneur, ouvertu

re symphonique , ( L. Clodomir .)
3 . Lackmé, mosaïque sur l'opéra

de ( Léo Delibes.)
Aubade au siège des Vétérans à

11 heures et demie .

1 * Le Régiment qui passe,allégro
militaire, (E. Marie .)

2 ' Qui Vive 1 France !, fantaisie
patriotique, (E. Mariai .)



Pasredoublés et allégros de mar
che.

Sambre et Meuse , (Rauski)
L'Étendard , ( F. Boisson ).
Rataplan, (idem. )

Messieurs les musiciens sont priés
d'assister à la répétition générale
qui aura lieu ce soir vendredi 1 cou
rant , à 8 h. 112 précises , au siège de
la Société .

Objet de la répétition :
Sortie à l'occasion de la fête des

Vétérans , le dimanche 3 courant .
Le chef directeur

H. EUZET.

HARMONIE DE CETTE

Dimanche , 3 décembre, à l'occa
sion de l'anniversaire de la remise
du Drapeau de la 78e section des Vé
térans de terre et de mer, l'Harmonie
de Cette donnera , au kiosque Franke ,
à 3 , heures du soir , son vingtième
concert.

Le Président
C. LACAVE

CYRANO DE BERGERAC i

Rappelons à nos lecteurs que c'est
le samedi 2 décembre qu' à lieu au
théâtre de Cette la deuxième et irré
vocablement dernière représentation
de « Cyrano de Bergerac,» l'éclatant
succès d'Edmond Rostand ; a eo Jean
Daragon , dans Cyrano , et toute l'ex
cellente troupe de MM . Moncharmont
et Luguet . La pièce sera jouée dans
le même cadre somptueux de costu
mes , décors et accessoires qu' à la
première .

Le bureau de location est déjà as
siégé pour cette seconde et sensation
nelle soirée, et tout fait présager
qu'elle ne le célera en rien à la pre
mière , tant au point de vue de la
recette qu'à celui du succès .

LES PREVOYANTS DE L'AVENIR
(Société civile de retraites)

Les membres du bureau de la 246e
section , ont l' honneur de prévenir les
personnes ésireuses d'entrer dans
la société qu'elles peuvent gagner
l'année en se faisant inscrire à la
dernière recette de 1899 qui aura
lieu le dimanche 3 décembre .

Le droit d'admission est de 2 fr.
la cotisation d'un franc par mois et
20 ans de versements donnent droit à
la retraite.

Les dames sont admises ?
Le Secrétaire

ARRESTATION

Le nommé Collongeat Etienne,
âgé de 22 ans, a été arrêté pour con
travention à la police - des chemins
de ter et pour vagabondage .

TROUVE

Un collet en fourrure a été trouvé
et déposé au bureau de police .

HTAT CIVIL DE CETTE
Du 30 novembre
NAISSANCES

Garçon 0 ; Fille 0
DECES

Emile Comolet, ancien préfet ,
âgé de 50 ans.

Emmanuel Gaffler,marin , né à
Cette , âgé de 32 ans , époux Sarazin .

1 entant .

ASTHME ET CATARRHE
Guérisparles CIGARETTES ÇQ PB * N\

féffîîM ou la poudre fc-w »
Iw2 e m Oppressions,Toux, Rhumes, Névralgies
^ulo: T'" [a li**. Gros : 20,i\St - LîiKr©,Paris

Exiier là Sijinature oi-contre sur chaQ.Cig&rttU . >41/

BULLETIN FINANCIER

Bourse du 29 novembre
Le marché est très animé avec

tendance à la hausse , aussi bien après
qu'avant la réponse des primes .

Notre 3 % fait 100 43 après 100 50 .
Le 3 112 est à 101 90 .

Les Consolidés anglais reaulent de
114 à 102 5;8 , bien que les Mines d'or
à Londres restent formes dans les
cours d'hier et subissent une poussée
en avant.

Le Portugais s'inscrit à 24 15 .
Orient 99 50 . Italien 94 . 75 . Turc D
22 60. Extérieure 68 37 . Brésil 4 %
60 20.

Rio cote 1184 . Saez   3600. Beers
728 . Sosnovice , 2440 . Thomson 1540 .
Traction 330.

Le Groupe des Sociétés de Crédit
reste calme et sans changements im
portants sur hier . La Banque de Paris
fait 1008 . Crédit Lyonnais 1001 . So
ciété Générale 606 . Banque Interna
tionale 638 . Comptoir National 621 .
Banque de France perd 1 fr. à 4280.
Banque Parisienne 520 . Banque Spé
ciale des Valeurs Industrielles 72 .

Peut-on guérir le hoquet ?

C'est une bien petite maladie que
le hoquet, mais combien ennuyeuse ,
déplaisante , fâcheuse en société 1
Simple contraction spasmodique du
diaphragme, disent les médecins , pro
voquant une respiration saccadée et
une gêne respiratoire par les secous
ses qu'elle détermine aux cavités tho
raciques et abdominales I > Les re
mèdes abondent , tous plus inefficaces
les uns que les autres : boire lente
ment un verre d'eau , compression
de l'épigastre , compression de l' esto
mac , application de compresse > d' eau
froide , émotions vives , compression
des tempes , etc. ., Contre le hoquet
absolument rebelle , on conseille la
compression des nerfs phréniques,qui ,
commandent le diaphragme ; il suffit
d' indiquer avec soin la position du
nerf au-dessus de la clavicule entre
les deux faisceaux du muscle sterao-
cléido-mastoïdien,pour que toute pf r-
sbnne intelligente puisse comprimer
le nerf et amener la cessation du
spasme convulsit .

Voici un procédé qui dérive du
même principe , effet inhibitoiro des
excitations nerveuses à distance et
qui est à la portée de tous . D' après
le docteur Pauzat , qui l' a fait con-
naitre , le moyen réussit dans tous
les cas. 11 consiste à comprimer la
pulpe digitale du pouce contre celle
du petit doigt de la même main. Cette
pression provoque une tension mar
quée des articulations du premier mé
tacarpien avec le trapèze et la pre
mière phalange du pouce . Il semble
que cette tension'ne soit pas étrangè
re au résultat obtenu . Cette pression
doit-être énergique et se faire simul
tanément sur les deux main. . Si l'on
a recours à ce moyen dès les pre
mières secousses du hoquet, on l'ar
rête presque infailliblement . Si l'on
s'y prend un peu plus tard , le résul
tat est moins rapide et un peu plus
incertain . Il faut alors que la pres
sion soit prolongée , et comme
cette position est assez pénible , on ne
peut la maintenir assez longtemps
pour obtenir l'eâet désiré .

Il y a un autre excellent moyen ,
c'est de s'étendre par terre , tout de
son long sur le plancher, les bras
étendus : il est rare que le hoquet ré
siste à cet efiort suprême , malheu
reusement le procédé n'est pas à la
portée des dames, ce n'est pas un re
mède universel '

Les livres de médecine, que les
gens du monde lisent trop et quj les
médecins ne lisent pas assez , racon
tent des choses étonnantes sur le ho
quet . Bartholin cite l'exemple d'une
femme qui fut affligée pendant deux
années d' un hoquet si violant qu'on
la conaidéra comme possédée du dé
mon et que l'on fit enfermer son

« mari . Le même auteur cite un ho
quet qui dura trente ans.

Une feune fille de vingt quatre ans
avait , tous les ans , une crise de ho
quet qui , d'après Olaüs Borrichius ,
durait quatorze jours . Ce hoquet ces
sait dès que la jeune fille s'endormait ;
elle fut guérie par une saignée au
bras , et cela établit la renommée du
docteur Olaüs Borrichius .

Le plus curieux de l'affaire , c'est
qu'après tant de siècles de science et
de savantes recherches , on ne connait
pas du tout la cause du hoquet . « 11
est idiopathique », disent les traités
de médecine : passe pour ce terme
scientifique ! Mais idiopathique ou non
l' essentiel quand on a le hoquet est
de s'en débarrasser . Puissent les di
verses formules que nous venons d' in
diquer conférer cett grâce à nos lec-

Gaston JOUGLA

SPECTACLES & CONCERTS

ALHAMBRA

Samedi 2 décembre :
Les Waiters , acrobates de force du

Cristal-Palace de Londres .
Mazeran , l' incomparable imitateur ,

le caméléon cosmopolite , l' homme
aux 1000 trucs des grands concerts de
Paris .

Succès de toute la troupe .
Orchestre Complet sous la Direc

tion de M. A. Grimaud .

GRAND CAFÉ DE LA PAIX

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

Succès de Mlle Chrysanthème, chan-
teuse à diction , Mlle Kadijah dans ses
chansons algériennes et ses danses f
lascives . Triomphe des Casa-Nova ,duettistes excentriques et du Trio f
Phocéen . !

ROYAUME DE ROUMANIE
Emploi

Le MERCREDI 6 DECEMBRE 1899
De 100 Millions de Francs de Bons du Trésor 5 010

Ces bons remboursables le 1" décembre 1904 au
plus tard, sont exempts de tous impôts , taxes ou

retenues , en Roumanie ,
dans le présent et anh l'avenir

Prix d'émission : »4 3|4 W|W — IÎ3,SS
Payables as   f . souscrivant et le solde

à la répartition ou en termes échelonnés , suivant
indications du prospectus .

■Si à la BANQUE de PARIS et des PAYS-BAS
S I au COMPTOIR NATIONAL, D'ESCOMPTE
S 1 DE PARIS ;
S U la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour favoriser le
| j développement du commerce et de l' industrie
g \ en France,
et en PROVINCE aux Agences et chez les corres

pondants de ces établissements .
Voir le prospectus pour les détails .

CAMPAGNE
A VEN DRE

à, proximité de Cette
et de Montpellier

à 250 mètres d'une gare ; éten iue
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.

Prime à m lecteurs
A titre de prime, nous offrons à

nos lecteurs et abonnés leur portrait
buste au crayon fusain 314 nature , dans
un beau cadre or mesurant 43 cent .
sur 50 au prix exceptionnel de 20 fr.
C'est à l' occasion du ler janvier que
nous avons pu obtenir ce prix si bas
pour une œuvre aussi parfaite et aus
si artistique . 11 suffit de nous envoyer
une photographie avec le montant de
la commande pour recevoir en gare
notre prime.

CHOCOLAT MENIER
ItcfMM»1 le* tmilationa.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

â NORMAND fi
3 , Quai de J3osc,%3 , CETTE

| Montres de précision OMEGA
GRAND CHOIX DE BIJOUX

pour cadeaux et étrennes

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'efforce
de faire reproduire par la presse .

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

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

Paraissant le 1 er et le i5 de chaque mois

ABONNEMENTS :

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

Etes- vous gene pour vos
rnllil échéances , loyer * etc ?
Écrivez en confiance à Annet, 13
Avenue Gambetta , Paris .

Bon-Prime du » Jouiuai de Ceii< »

Nous avons obtenu , pour tous ceux
de nos lecteurs qui en feront la de
mande , l' envoi d' un magnifique por
trait au crayon fusain , grandeur na
ture .

Détacher ce bon prime , et l'en
voyer à M. l'Administrateur du Jour
nal de Celle , qui le fera parvenir à
la Société d'artistes éminents avec
laquelle il a traité .

Joindre la photographie et 2 fr.
50 pour l'emballage et -le port. Délai
maximum de livraison : 30 jours .

Ce hâter , ne pas laisser échapper
l'occasion d'une prime aussi intéres
sante .

" ÉlDÏÉ
Le Meilleur, le plus Renommé.

Ssonai DANS TOUS LES débits DE TABAC ■ISIZZŒIM

HUILE PHÂETOII
Incomparable pour Essieux-Patent

liliJONS Hl.OMBÉS DE i , 2 ET 5 KlL .
DANS TOUTES LUS BONNES MAISONS DE DÉTAIL

L. LEEl'AËSEUK. Fabricant, SAINT-DENIS ISeineï .

Le Directeur-Gérant , A. GROS

Cette . — Imprimerie A. CROS



^  l  D Guirison en 10 heures
'!\ A  $ ' r -c {7 ÈL i-JVFASIHE INDIENNE te BIRMANS

 E    ? L V Vj»* >3 U Traitement externe très simple , Souverain contre^.
/RH  U // RHUMATISMES SCIATIQUES , GOUTTE ,TORTICOLIS , REFROIDISSEMENTS , etc.K 'uHccUes HM  U ceA S»mès oertain • Guér > son assurée - ' L ' PINAULT' ■""'"-S,"'"' 37 ',Ruï DpfZ' ai 'ToT?cTFRSôncny m f n A 1 1 1 FSd-nR - Prix - s' la Boîte, franco c1 ™ mandat .- Dans toutes lesPharmacies .— NOTICE FRANCO

SOSIE" BAVAI. l DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER

entre

4 y-w LE CELEOBI <&
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

OUS DES CHEVEUX GRIS 1
DUS DES PELLICULES ?
EVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS
SI OUI

Employer le ROYAL
WINDSOR qui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se . Il arrête la chute
des Cheveux et fait dis
paraître le ? pellicules. 11
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés . — Vente toujours
croissante.— Exigersurles

flacons 'ies"n"ots ROYAL WÎNÙSOR . - S« trouve chrv. Coif-
fearS ' Parfumeurs en flneons et demi - flacons . — Entrepôt "
28 , rue d'EnghlBn , PARIS . — Enooi franco sur demande
dù Prospectus contenant détails et attestations .

En vente à Cette chsz tou * les parfumeur
et coiffeurs .

SPÉCIALITÉS ROSA
PRIVILÉGIÉES PRIVILÉGIÉESDCS DOCTEURS I' DES MALADES
incomparables Succès constant

Supérieures ! À dans le monde entier
COLLYRE ROSA

TCmpIové avcc succès contre Maux d' Yeux ,
Biépharitcs , Ophtalmies , Conjonctives ,
Kératite , Ecchymoses , etc. 3 f* 95

PKIL0C0ME BUCCAL
Conlrn Calvitie , Pellicules, Carie den - g

2, taire, Haleine fétide, Larynx et Pharynx , ^
T Boutons au visage , Blessures et Plaies, g
Â Toilette intime, lan'criuit los Gencives et
J les Chairs, guérit la Leucorrhée. 4 f. 40
t 0D0NTALGIQUE RQSA
♦ Infaillible et radical contre IVIal de dents, ^
C3 Carie, Tartre en formation . 2 f. 35 @
| ANTI-COR ROSA
♦ Guôi'isor» assurée des Cors, Durillons, ♦
0 Oignons, Verrues, Callosités . 2 f. 40 ©

Franco contre mandat-poste à Mr NtCOD pfiIen ^
J, 2 , rue des Lombards , PARIS (Seine) gros et détail
K

Depol : rharmr-cie FLvNOUILLET
rae de l'esplanade , et RABEJAC,
Civnd'rue Cette .

Celle , Listoe,Porto, Roueo , le Hâvre el Anvers
ET

Celte , Mites , Saiol-Nazairc , Rouen , le Ilâvre el Anvers
faisonl 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.

Service régulier ée Bâteasx à Vapeur Espagnols
ENTRE

CETTE i B1LBA0 Et les norts iEteméfliaires

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone ,
Valence, Alicanle, Almérie, Malaga , Cadix, Huelva, Airgo,
Cartagcne, 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 Monsi > ur B. Pommier, consignataire , quai Louis
Pasteur , 9 , Cette .

100.000 FRANCS

FRANCS Frtelcs
100.000 FRANCS

Pour 5 Francs on reçoit 10 X»» part. 1 " Tirage 15 Décembre des Panama à Lots .
Pour 5 fr. on reçoit 6 part. 1 " Tirage 5 Dec. des Obligations 1 /4 Ville Paris 1898 .

Îlot 600.000 fr , 1 lot -iÛ0.O0Ofr , 111 lots , 4 . 590 . 000 fr l'an . 'i i très «jaraiitis . Prime gratuite à tous .
Pour 4 fr. 50 on reçoit 4 Nos part , i -'' Tiiage prochain des 01>l5<j . 5pa Foncières 1885 .
Pour i fr. on reçoit 8 N« part. 1 er Tirage 20 Décembre des lious du Congo, 2 lots de

00.0 00 1rs , 1 lot 25 000 fis, 88 lots 1.900.000 fr. l' an . Titres garantis . Prime gratuite à tous .
Pour » frs. on reçoit 15 N° s part, l 81 Tirage 20 Décembre des lons Exposition 1900 .

1 lot de 100 . 000 fr , 1 lot de 10.000 fr. 108 lots , 1.300.000 fis . Titres garantis . Prime gratuite
à tous. Envoi liste après tirages . Ass. part.

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

Miroir SAïi liLÀîiïi £s Ksap
est celui de

LA VIERGE
îabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

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

A LOUER

HOTEL DE LA SOUCHE
ET SES ÉCURIES

ensemble ou séparément
le 4 er Janvier prochain

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

A VENDRE
A BÉZIERS

CAFÉ - RESTAURANT
avec Jardin et Bosquets

BONNE SITUATION , PRIX TRÈS-MODÉRE

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

piMui " I 6
j Ce Traitement rationnel anti- ; .Iseptique assure la DESTRUCTION i Wa**:
S de tous Œufs ou Larves d'Altlses,
Attc abes , Cochenilles, Cochylis, a n

i Ifoctuelles, Pyrales, etc. ; i
| de tous germes dAnthracnose , _
| Blacl£-rot, ftïilaew, Oïdium, etc. ; m
i des Pucerons des arbres fruitiers, flfá?
' arbustes , plantes , fleurs , légumes ; du
i Puce ron lanig ère

   _  —; > » ÎI i iã)t t ♦i 1 j tii y.y * ^ «

4 VERGEHS , UABIÏiNS
Si,—. ——
 L Le Guide complet de ce traitement :
■I La MÉDECINE AGRICOLE est adresse franco a ;
i toute personne qui en fait la demande a la F
I SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
a 2s et 34 , Pince Vendôme, Pnrn.

1 .

LMQFOH EXQUISE

a

>■

£23 fi

fi

LA MOINS CHÈRE , LA MEILLEURE DU MONDE
;SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS

Une cscouYorte sensationnelle
Nous sommes heureux d'annoncer à nos lecteurs

qu' un jeune savant bien connu dans le monde
médical par ses nombreuses et brillantes découvertes
scienUliques vient de trouver le moyen infaillible
de guérir la fétidité du Nez, de la Bouche, ainsi
que les transpirations abondantes des pieds , du
creux axillaire et autres parties du corps .

C'est apres de longues et patentes études,
d 'expériences et de combinaisons multiples , que ce
modeste savant , atteint depuis son enfance d'une
de ces terribles infirmités reputees jusqu'à ce jour
incurables est parvenu à s'en debarrasser au moyen
de ses merveilleux produits .

Âpres ce succes éclatant , son premier devoir fut
de répandre amour de lui les bienfaits de sa
découverte , s'estimant suflisamment récompensé
de ses travaux par la reconnaissance et l'estime
de ses semblables .

Unux qui seraient désireux de connaître cette
methode , dont les résultats sont surprenants , ou
avoir des renseignements plus précis , n'ont qu 'à
s'adresser au Directeur du Progrès Hygiénique,
S6 , lne iloufe, a Paris , qui s'empressera de leur
envoyer la Brochure traitant ces affeclions et 10
Questionnaire Ana y tique permettant de prendre une
consultation gratuite par correspondance .

La SOOÎÉT3 DE PAHILLAC
se charge du transit et de la réexpédition dcs marchandises pour toutes
destinations par les Appontements de Pahillac , lesquels sont en com
munication directe avec tout le réseau des voies terrées ainsi qu ' avec celui
de la navigation côtièie et fluviale .

S'adresser, il , Cours du Chapeau-Rouge, à BORDEAUX.

\Alcool de Menthe et Eau de Mélisse des Religieux
I de l'Abbaye de Châteaudun .

ÏÎEFOTS

FLAQUES ET PAPIERS
DE LA

a/r .. ' iL . ÏjUMEÈRK et ses FILE
AUTRES PROVENANCES

PAPIERS A 13 CITRATE D'ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES â ÛÉVELOP PÂTE MRS PRÉPARÉS

Papeterie du Commerce 5 , ai Bosc, à ( elie .

SSSm-GAGSiR BEAUCOUP D'ARGENT
est lndiqvé gratuitement à toutes personnes qui en font la demande à

M. le Directeur île la BâiBîlE UNIVERSELLE 13, rue de Mazagran, Paris
Envoi gratuit du jonrnal. Achats et ventes *u comptant de tous titres .

Renseignements commerciaux et financiers gratuits Service de contentieux .


