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CETTE, le 5 Décembre 1899

line Tranhïoniialioii
DANS LE MATÉRIEL

DES CHEMINS DE FER

(Suite)
Comme de juste , le re.-te e^t pro

portionné dans ce monstre , qui n'est
plus anormal anx Etats-Unis . Un
autre exemple bien caractéristique
des locomotives géantes que l' on
adopte maintenant couramment sur
les voies ferrées américaines , c' est la
« Décapode », mise récemment en
service , et dont le poids (de la ma
chine seule , sans son tender) dépasse
96,000 kilog . avec un poids adhè
rent de 78 tonnes . Sans doute est-ce
moins que le chiffre correspondant
de la précédente machine , qui était
de 94 tonnes, mais c' est néanmoins
formidable , si on le compare aux
poids que nous avons mentionnés
pour les machines françaises .

Au reste , et comme nous l'avons
déjà laissé entendre tout à l'heure, la
voie tracée depuis longtemps par les
Américains commence d' être suivie
un peu partout . Nous ne citerons pas
les locomotives de 86 tonnes ( poids
qui ne comprend que la locomotive
seule) qui circulent sur les chemins
de fer mexicains , car on sait que ces
lignes peuvent être assimilées à des
lignes américaines ; mais voici les
puissantes machines que des ingé
nieurs anglais n' ont point hésité à
construire pour les voies montagneu
ses de l' Inde, et qui pèsent plus de
92 tonnes en ordre de marche , et
cela sans tender , car elles sont pré
vues comme n'en devant pas com
porter .

L'État belge , de son côté , possè
de maintenant une locomotive desti
née à un service un peu spéciel sur
une ligne en rampe , et qui a un
poids adhéient de 108 tonnes . En
Angleterre un mouvement se produit
dans le même sens , et l' on y obéit
avec l' esprit de décision habituel à
nos voisins : c' est ainsi que presque
toutes les Compagnies britanniques
se mettent à suivre de nouveaux erre
ments , et que notammern la Compa
gnie dite Great Nor'hern Railway
s'est fait construire une locomotive
qui pèse 65 tonnes , avec tender de
plus de 45 , ce qui donne un assez
joli total ; l'aspect s' ei ; rapproche
beaucoup précisément de celui des
machines américaines parce qu'elle
est conçue d'après les mêmes princi
pes, au moins au point de vue des
principales lignes .

Ce serait une injustice que de ue
pas reconnaître qu'en France égale

ment on se décide à poursuivre le
même but : à l' heure actuelle , et à
l' imitation de ce qu'a fait la Compa
gnie du Midi , les différentes Compa
gnies françaises créent des locomoti
ves d' un modèle absolument nouveau ,
qui procèdent de l'esprit auquel nous
avons fait allusion : augmenter la
puissance en donnant aux machines
des dimensions et un poids plus con
sidérables , élever davantage le corps
de la chaudière au-dessus des rails ,
et adopter francbemsnt le bogie ,
toutes améliorations qui , il faut le
dire , nous viennent des Etats-Unis .
Nous pourrions présenter comm6 ty
pe de ces machines françaises nouvel
les , celles du Midi , dont l' axe de
chaudière se trouve à 2m , 45 au-
dessus du rail , mais qui , en réalité ,
ne pèsent que 54 tonnes , ce qui est
bien inférieur aux poids énormes que
nous avons eu l'occasion de citer .

Pour prouver la puissance dont
disposent les monstres de la voie
ferrée , nous n'aurions qu'à montrer
les grosses machines américaines ou
même anglaises en état de traîaer ,
en palier , un train pesant jusqu'à
7,000 tonnes , et comprenant par
conséquent quelque 500 de nos wa-
gous ordinaires à marchandises .

Nous disons à marchandises , parce
s que , ei . la matière , la puissance n'est

pas moins nécessaire que pour le
! transport de voyageurs ; sans doute

la vitesse ne s' impose-t -elle plus ,
mais , ce qui fait amplement compen
sation , il s' agit alors de traîner des
poids autrement considérables . Nous
en arrivons à cette troisième mani
festation de la transformation du
matériel des chemins de fer à la
quelle nous n'avons encore que fait
allusion : la modification complète
du wagon à marchandises . Tout le
monde comprend que , dans cet ordre
d' idées , il y a avantage à composer
des trains fort longs et peu nom
breux : c'est d'abord une cause d' en
combrement de moins pour les voies
ferrées .

(A Suivre)
(L'Économiste)
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Le projet de rél'oraie
DE L' IMPOT DES BOISSONS

(Suite et fin).
M. Antoine Perrier , député de la

Savoie , est venu prêter main-forte
à M. Fleury-Ravarin , avec des ar
guments assez inodins du reste , mais
qui trouvaient un écho sympathique
dans la Chambre laquelle est vérita
blement terrorisée à la pensée qu' il
lui faudrait , un jour , recommencer
à discuter cette interminable ques

tion que la « Grande Commission des
réformes fiscales » ost plus que n'im
porte quelle autre de force à enter
rer .

Mai M. lu comte du Périer de
Larsan ne partage pas cette manière
de » oir < t il le fait entendre sans
ambaga .

« Ceux , dit-li , qui siôgent depuis
long empsdans oette enceinte , savent
par quelles péripéties a passé cette
question de réforme de l' impôt des
boissons . Voilà huit ou dix ans qu'on
la ballotte de la Chambre au Sénat
et du Sénat à la Chambre .

Chacun prétend qu' il veut abou
tir , et cependant la solution reste
toujours en suspens . Aujourd'hui nous
pouvons nous trouvor à la veille d' en
finir , pour peu que nous y mettions
de la bonne volonté et de la bonne
foi , ce dont je ne doute pas.

Mais qui doit être saisi du pro
jet ?

« Nous avons bien quelque part ,
constate M. du Périer de Laraan , une

! certaine commission dit© de réformes
fiscales , qui a demandé et a obtenu ,
il y a longtemps déjà , qu' une pro
position analogue lui fût renvoyée .

| « Mais , ajouta l' honorable député ,
j' ai toujours constaté qu'aucune cotn-
mission parlementaire de réformes
générales n'a jamais abouti à quoi
que ce soit ; seules les Commissions
spéciales savent faire de la besogne .
C' est le cas de la Commission des ré
formes fiscales à l'égard du régime
des boissons, qui est pourtant saisie
depuis plus de dix mois et qui n'a
eccore rien iait .

« Si vous renvoyez le nouveau
projet du Gouvernement à cette fa-

i meuse Commission des réformes fis
cales , je vous garantis que l'année

: prochaine, quand vous nommerez une
; nouvelle commission du budget , nous
1 pourrons encore vous proposer une

lois de plus de lui renvoyer soit le
I projet du Gouvernement , soit tout
\ autre semblable , car rien ne sera ré-
j glé et vous serez , mes chers collé—
j gues , au même point dans un an , dans
S deux ans, vu le zèla que la Coaamis-
] sion des réformes fiscales va déployer
I en cette matière .
S « U'e»t pourquoi , conclut M. du
f Périer de Laraan , je répeté qud si
j vous voulez arriver à une so
' lution , vous le pouvez en adoptant la
| propositioo de M. Salis . Je suis cer-S tain qU'i . dans cette Chambre , il y
i a toujours eu une majorité pour ( di
| re aboutir la réiorme des boissons .I Seulement en taisant mouvoir des fi-
I celles de procédure parlementaire,
I ses adversaires ont jusqu' à présent
i réussi à l'éluder , à entraver la solu

tion »i Ces dernières paroles sont l'évi-
I dence même ; il n' est pas contesta
| ble , en effet, que c' est au moyen des
| ficelles de procédure parlementaire| qu'ont su faire jouer , avec une rare
w habileté , les adversaires de toute ré

forme , et ils sont nombreux , que
I c > ux-ci sont arrivés à empêcher
S qu'aucun des innombrables projets
I soumis ju qu'alors au Parlement , ait
1 eu l'heureuse chauce de rencontrer
1 une majorité favorable .
I La vérité c' est que , contrairement
1 à ce que suppose M. du Périer de
t Larsan , il n' exista pas à la Chambre,

■-IIL'n' —t i m mi il

de majorité pour réformer un état
de choses qui , comme nous le disons
plus haut , est trop profitable à ceux
qui se livrent à l' industrie des bois
sons , pour qu'ils veuillent le chan
ger contre n' importe quelle autre or
ganisation .

Or, le député est essentiellement
l' homme-lUge , le serviteur dévoué de
toutes les puissances , et l'on ne sau
rait contester que , par le temps qui
court , le mastroquet est l' une de ces
puissances et non des moindres .

C'est ce que la Chambre a démon
tré à M. du Périer de Larsan et à M .
Salis en n'adoptant pas leur proposi
tion et en renvoyant purement et
simplement le projet du Viini tre des
Finances à cette fameuse Commission
des réformes fiscales qui recevra sû
rement , dans quelque années , le sur
nom de Commission des enterre
ments ,

11 est vrai que par l'organe de
son président , M. Albert Christophle ,
ladite Commission a pris l'engage
ment de se hâter et de déposer sur
le bureau de la Caatibre , dans un
délai très court , son rapport sur le
projet (" e loi de l' honorable M. Cail
laux .

Nous verrons ce que M. Christo
phle entend par cette expression :
très court .

A. BEDEL .

la loloDisaliou en luuisie
ET LA PETITE ÉPARGNE

j Depuis^l'occupation de la Tunisie ,
j les plus louables efforts ont été faits
{ en France dans le but d'attirer l'at
| tention du public sur cette admira
i ble conirée qui fut le « Grenier de
j Rome » et n'attend que des capitaux
Î et des bras pour recouvrer sa fé-
; condité d'antan .
 ÿ Ces efforts ne sont pas demeurés
i entièrement stériles . Quelques gros
| capitalistes ont créé dans la Régen
| ce de superbes domaines ; en raison
j do la fertilité du sol et du bon roar-
| ché de la main d'œuvre indigène ils
| en tirent des bénéfices qu'on évalue
| déjà à 15 et 20 p.,0[0 des fonds enga-
| gés .

Après eux , des agriculteurs de
profession ont constitué , par leur
travail personnel , des propriétés mo
yennes dont la valeur a atteint , en
quelques années , le triple et le qua
druple du montant des avances fai
tes .

Malheureusement les millionnaires
oont rares et le cultivateur français
ne déserte pas volontiers ie village
natal , aussi la colonisation tunisien
ne , serait-elle sans doute restée sta
tionnaire si , depuis quelques années ,
elle n'avait reçu une impulsion nou



velle grâce à une application très in- s
génieuse du principe de l'Associa -
tion .

Après la publication des ouvrages
de M. Bourde , ancien directeur de
l'Agriculture à Tunis et de quelques
économistes distingués sur « Ce que
l'on peut faire en Tunisie », des es
prits hardis concourent le projet de
faiie concurir la petite épargne à
l'œuvre de colonisation tout en lui
otirant un placement sûr et avanta
geux pour ses modestes économies .

Des associations populaires furent
fondées en vue de l' acquisition et de j
l' exploitation de vastes propriétés
8ur le territoire Je la Régence .

Issues tïe la même idée , poursui
vant un même but , elles ont adopté j
dans leur formation des procédés à j
peu prèsidentiques qu'on peut résu j
mer ainsi : {

Le capital social est généralement j
divisé en parts de 50 francs payables
à raison de 1 fr. par mois . C' est cor"
me on le voit , la porte ouverte à tous
même aux moins fortunés .

Les premiers fonds réunis , un o u
plusieurs terrains incultes sont ache
tés de l'Administration des Domai
nes , soit dans le Sud pour la cultu
re de l'olivier , de l'amandier , etc. au
prix unique de 10 fr. l' hectare , soit
dans le Nord , à des prix variant de
20 à 100 francs , pour la culture des
céréales et de la vigne, l' élevage du
bétail , etc.

Dès le commencement , une ques
tion se pose : Doit-on ou non rémuné
rer immédiatement les apports des
participants ? Les sages résolvent cet
te question par la négative , car il se
rait imprudent de prélever des inté
rêts sur le capital pendant la pério
de de mise en valeur . Aussi n' est -ce
généralement qu'à la dixième année
après celle de son adhésion que le
sociétaire a droit à une fraction des
bénéfices réalisés .

Le dividende à servir n'a d'ailleurs
rien de commun avec la pension
allouée par les caisses de retraite , car
le capital n' est pas aliéné et se trou
ve , par suite , tr ansmissible aux hé"
ritiers .

L'une de ces Sociétés de Colonisa
tion , qui peut être considérée com
me le modèle du genre , a déjà acquis
une situation digne de remarque .

Fondée depuis 6 ans sous le titre
« L' Épargne Foncière » ellj compte
aujourd'hui près de 2.000 membres ,
porteurs de 12000 parts de 50 francs ,
rt présensant un ^capital de 600.000
franc ?, et dont les deux tiers envi
ron sont actuellement libérées .

Elle possède deux domainus :
Le premier , situé près de Sfax

d' une superficie de plus de 1.200
hectares , est planté de 25,000 oliviers
et 40,000 amandiers en pleine végé
tation . li est pourvu d' un matériel de
ferme perfectionné et de 40 animau /
de travail employés à la culture an
nuelle de 200 à 300 hectares de céré
ales .

. Le second , d' une contenance de
600 hectares , placé à 40 kilomètres
de Tunis , entre deux lignes de che
mins de fer, dans une région extrê

mement fertile , a été mis l'an dernier
en exploitation . Déjà 100 hectares de
terre ont été défrichés et ensemencés
et la constitution d'un important vi
gnoble vient d'être entreprise .

En présence des résultats obtenus
on peut prévoir que dans quelques
années , ces deux propriétés donne
ront des bénéfices considérables .

Encouragées par l' exemple de l'É
pargne Foncière , les Sociétés simi
laires déjà existantes redoublent d' ef
forts , d' autres se forment avec des
capitaux de plus en pl s importants
en sorte que la question si intéres
sante de la colonisation tunisienne
sera bientôt r.-soluo dans des condi
tion s qui feront le plus gr n i honneur
à l'esprit d' iniliative dj peuple fran
çais .

Marcel TIRMAN
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SMTRÊES

Du 4 décembre

NEWCASTLE , v. norv . Harriet , 874
t. c. Risoc , charbon .

MANCHESTER , v. al. Elsa , 503 t. c.
Bune , bitume .

VALENCE , v. it . P. Boselli , 47 t. c.
Molflno , div.

AGDE, v. fr. Aude , 89 t. c. De Susini
div.

Du 5
ARZEW , v. fr. Émir , 778 t. c. Brun ,

div
MARSEL LE, v. fr. Blidah , 266 t. c.

Loubatière . di ».
MARSEILLE , v. fr. Berry , 845 t. c.

Alberti , div.
CARRARA , eut . it . Nuevo Carrara , 61

t. c. Malfatti , marbre .
Pt . VENDRES, v. fr. Rosario , 903

t. c. Le Duc . lest .
PHI LIPPE VILLE , v. fr. Orient . 573

t. c. Mattei , div.
SORTIES

Du 4 décembre
PHILADFLPHIE, v. ang. Saxoleine ,

c. Lawson , lest.
ALICANTE, v. esp . Africa , c. Barcelo

div.
MARSEILLE , v. esp . Torre del Oro ,

c. Garcia , div.
MARSEILLE , v. fr. St-Philippe,«,Val-

lette , div.

MANIFESTES

Vap , norv . Aarsfein , c. Giebelhau-
sen , v , de Fiume .

B. Gairard , merrains , douelles ,
plateaux en chêne, poutres et pou
trelles .

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

Fauquier et Dugrip . 50 f. vin —J.
C. Bulher , 143 f. vin — Vizcaïno,100'
(..vin — C. Garonne , 20 f. vin Or
dre , 20 f. vin — J. Vila , 8 f. vin — G.
Domerc , 20 f. vin — Mitjavile et Gou
telle , 50 f. vin — L. Merly , 25 f. vin
— J. Euzet , 35 f. vin — J. Mesmer ,
34 f. vin.

Vap . fr. St-Philippe , c. Vallette ,
v. de Barcelone .

Ordre , 1000 s. sulfate d'ammoniaque
74 f. vin , 13 b. cordages , 186 b. laine
29 b. peaux , 102 c. eau de rubinat,82
s lie de vin , 18 b. poils , 2 b. crème
de tartre — E. Simonnot , 100 s sul
phate de chaux — Gaillarde et Massot
60 f. vin — A. Bertrand , 46 f. vin.

Vap . fr. Isly , c. Rouquette , v. e
Marseille .

1 f. huile .

Vap . esp . Torre del Oro , c. Garcia
ven . de Séville .—Caffarel, 2 o. peaux

d'oiseaux , 6 bai . herbes , 5 bal . réglis- '
se — Ordre , 103 f. vin — Fischer ,
82 f. vin — Guilleret et Sauvaire, 7
f. vin — Gautier , 6 1 . vin — J. Del
mas , 4 f. vin — Baille , 50 c. raisins ,
2 f. vin — A. Carmes , 50 f. vin — L.
Perona , 33 pan. fruits — Yruretago-
yena , 30 f. vin — Gaillarde et Massot
25 b. bouchons — Mitjavile et Gou-
tele , 43 b bouchons — Descatllar,
128 b. bouchons .
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▲OraALEESS
LA GUERRE ANGLO BOER

La censure continue à jouer le
petit jeu qui consiste à promener
l'attention du pays sur tous les cen
tres d'opérations , sans lui permettre
de voir clair dans aucun . Elle essaie
aujourd'hui de nous faire oublier
Modder-River en nous servant quel
ques vieux bouts de télégrammes re
çus de Ladysmith et qu'elle cachait
dans sa poche depuis six jours . I ! est
instructif de rechercher la raison de
chacun des efforts qu' elle fait pour
détourner nos préoccupations .

On a , hier , répandu le bruit que
le ministère de la guerre n'avait pas
publié intégralement le câble do lord
Methuen , sur le combat de Modder-
River . On raconte aujourd'hui qu' il
y a un second câble du même géné
ral , qui n'a pas été publié du tout . Il
changerait complètement l'histoire
du combat, et ce ne serait pas à l'a
vantage de l'Angleterre . Voici d'ail
leurs , ce qu' il contiendrait en subs
tance :

Il y a eu à Modder-River une se
conde action . Les Boers , d'abord re
poussés , nous ont attaqués de nou
veau . Malgré tous nos eflorts , nous
avons été forcés de plier, après avoir
perdu beaucoup de monde . J'ai été
moi-même blessé à la cuisse (le té
légramme publié par le War-Ofl
est absolument muet sur la blessure
du général en chef qui l'envoyait ;
cette blessure n' a été connue que
plus tard ). D'ailleurs , nous devons
nous féliciter que, grâce à la géné
rosité des Boers , nos pertes ne soient
p«s aussi considérables qu'elles au
raient pu l'être . Envoyez-moi des
renforts au plus tôt .

Voilà ce que la censure a voulu
essayer d'arrêter . Elle n' a réussi qu' à
le tendre plus vraisemblable . Nous
étions déjà certains que les Anglais
n'avaient pas remporté la brillante
victoire à laquelle ils s' eflorçaient de

I faire croire . Mais nous somaios heu
reux d'apprendre que ces Boers , qu'on
nous représente sans cesse abusant

;; du drapeau blanc et ne connaissant
5 pas la Crcix-Rouge , savent donner à
i leurs agresseurs des leçons de géné-
! rosité . Il serait plus noble, de la

part de ceux-ci , de ne pas les ca
| cher.
| Le dégagement de Kimberley qui
3 devait , d'après les prévisions , se pro-
1 duire hier, est encore ajourné jus
| qu' à l'arrivée des gros renforts en-
f voyés à Methuen .

Les forces du général Gatacre
| n'ont pas avancé ; la cavalerie de

French semble avoir subi un léger
ï échec . Enfin , au Natal , Lady mith es '
I toujours étroitement assiégée ; le

I généranè White attend les tcrces quviennent du Sud ; le général Jouberi
s' est très fortement retranché à Co-
lenso . La bataille de la Tugela-Rivei

| n' est pas encore gagnée par sir Red-
wers Butler .

LE CONGRÈS SOCIALISTE

Le Congrès socialiste qui se tient
en ce moment à Paris a pour but de
créer l' union des forces socialistes
en France .

Il aura probablement pour eiîet
d'en marquer les divisions et de pro
voquer , entre les deux camps en
présence, une scission définitive , —

« une scission extraordinaire », sui
vant le mot du citoyen John Labus-
quière .

De nombreuses questions sont ins
crites à l'ordre du jour , mais elles
disparaissent toutes , comme impor »
tance , derrière les deux grandes
querelles qui se sont élevées dans le
parti socialiste et qu' il s'agit d'abord
de vider , — si toutefois , ce dont
nous doutons , elles peuvent se vider
en famille .

Il est même permis de dire que
le Congrès s' est surtout réuni pour
instruire et pour trancher le procès
Millerand et le procès Jaurès ou , si
vous le ' préférez , le procès des socia
listes dreyfusard ?.

M. Millerand avait -il le droit , en
sa qualité de chef d'un groupement
socialiste , d'ac epter un portefeuille
dans un ministère bourgeois î

D' autre part M. Jaurès a-t-il ser
vi les intérêts du parti en le lançant
dan ? l' afihire Dreyfus et en identi
fiant sa cause avec celle du condam
né de Rennes ?

Cette seconde question ne figure
pas au programme , mais elle est na
turellement liée a l' autre .

Pour l' instant , c'est M. Milleraod ,
qui se trouve sur la sellette . Il a eu
les honneurs de la première audien
ce de cette nouvelle Haute-Cour , et
si le Drocès finit oour lui comme il
a commencé , c'est à son exécution
que nous assisterons .

Les congressistes ont émis , en
effet , un premier vote qui témoigne
très clairement des intentions hostiles
dont ils sont animés â l' égard du
ministre du commerce .

MM . Jaurès et Viviani , qui mar
chent à la tête des troupes dreyfu
sardes de la Isociale , — avaient ha
bilement inscrit à l' ordre du jour,

; après beaucoup d'autres questions ,
; celle relative à M. Miilerand et qui

est ainsi formulée :
i « Participation du parti socialiste
| aux pouvoirs publics . »
! Ils espéraient sans doute que le
; Congrès , ayant commencé par se
; mettre d' accord sur quelques ques
tions de moindre importance , se trou
' verait dans un meilleur état d'esprit

pour aborder celle-là .
Mais le jeune Zévaès a mis immé

diatement les deux pieds dans le plat
, et a demandé que cette question de

principe , la plus grave de toutes , de
| laquelle dépendait dans une certaine

mesure la solution des autres , fut
inscrite la première et discutée sans
retard .

Une lutte assez vive s'est engagée
sur ce point entre les partisans de
Jules Guesde et ceux de Jaurès , et

; finalement le Congrès a décidé , par
831 voix contre 461 , qu'il jugerait
d' abord le procès Millerand .

j Cette grosse majorité permet de
prévoir comment le conflit se dé
nouera . Jaurès et ses amis seront

? battus . Millerand sera exécuté . "
Le Congrès lui fera savoir qu' il

n' avait pas le droit « d'embourgeoiser
et d'embourber le parti socialiste , de
lui inoculer la gangrène parlemen
taire et ministérielle ». Ce sont les

j terr es mêmes dont se servent les
guesdistes pour combattre l' entrée de

; l'un dee leurs dans le gouvernement .
Cette résolution , quand elle sera

prise , pourra entraîner de graves
conséquences .

Ou bien M. Millerand l' acceptera
f sans protester et restera plus que ja

mais ministre du commerce . Dans ce
î cas , les socialistes n'auront plus do
? r présentant dans le cabinet .

Ou bien M. Millerand donnera sa
| démission pour ue pas être jeté à la
I porte du socialisme , et ce sera le
| commencement de la débâcle minis-
1 térielle .

(iirtùMIIËLOCALE
UNE ÉCOLE AUX SALINS

Nous

suivante
recevons la communication



En réponse à une note parue dans
votre estimable journal , permettez-moi
de vous dire que l'Administration
Municipale s' est préoccupée depuis
longtemps de la créatioc d'une école
Mixte destinée à desservir les Salins
du Midi et que , aux ouverture » f ai f es
par elle à l'Administration des Salins ,
il a été répondu :

« Que la question a déjà été mise
« à l' étude , qu'elle n'a pu aboutir ,
« qu'elle est fort complexe , que sa
« solution n'est pas facile et qu' il
< conviendrait peut-être d'établir des
« moyens de transport facilitant aux
« enfants le trajet des établissements
« des Salins à Cette ».

Mais sur la concession de la Com
pagnie vivent 35 enfants ou filles de
4 à 7 ans répartis sur un parcours de
10 kilomètres entre le retranchement
et les salins du 15me ! est-il donc
plus   ration de créer l'Ecole au 15me
plutôt qu'au Caste as , au Château de
Villeroy , à Héricourt ou les Fabri
ques ?

C'est ce que l'Administration s' est
demandée , aussi fait-elle étudier par
l'Architecte , un projet d'Ecole à ins
taller sur un point à déterminer à
proximité du boulevard du tour de
la Montagne , laquelle Ecole desservi
rait les Salins , la Corniche , Ramas *
sis et les quartiers des Casernes et
des Moulins .

La participation ", de l'État pour
l'entretien de cette Ecole a eté ré
clamée et l'affaire sera soumise au
Conseil Municipal quand le dossier
sera complet .

Agréez , etc.
Le Maire , conseiller générai

H. EUZET.

CONSEIL MUNICIPAL

Une séance officieuse du Conseil
municipal aura lieu vendredi soir
pour l' examen du projet de budget
dour l' exercice 1900 .

BATEAU DE PECHE COULÉ

Ce matin , vers 4 heures et demie ,
le vapeur Émir, de la Cie de navi
gation Mixte , a abordé dans le port
en face du quai Richelieu , le bateau
de pêche le Protégé de Marie r 760,
patron Scaraglia Louis .

Aussitôt une forte voie d'eau s'est
déclarée et le bateau de pêche a cou
lé à pic , ne laissant hors de l' eau
que le drapeau et le bout de son
antenne .

Les quatre hommes qui le mon
taient ont été secourus immédiate
ment par l'embarcation de l'Émir et
celle de la douant .

Au moment de l'abordage , le ba
teau de   pêc était dépourvu de feu .
En outre , il n'aurait pas dû sortir
avant 5 heures du matin , d' sprès le
règlement du port.

VOLS

Le nommé Désiré Lefébure , âgé
de 35 ans,raccomod ' ur de parapluie ,
a été arrêté pour vol d'étofles au
préjudice de M. Gompel , rue de l' Es
planade .

— Le nommé Emile Goubeau , âgé
de 26 ans , a été arrêté sous l' ineul-
pption de vol d'un baril de vin.

BANQUEROUTE

Le tribunal correctionnel de Mont
pellier ayant à juger hier , pour le dé
lit de banqueroute simple , un ancien
épicier de Cette , nommé Frarçois
Palau , âgé de 55 aus , actuellement
sans domicile connu , l' a condamné
par défaut à un mois de prison

RELEVÉ DU BÉTAIL ABATTU
dn 26 novembre au 2 décembre inclus

Bœufs français 55 . — Génisses 2 .
— Vaches 7 . — Veaux [ 59 . — Mou
tons Ire catégorie 211 . — Brebis

françaises 94 . — Agneaux 136 . —
Porcs 36 .

A LH AMBRA

Succès colossal , " Le Globe Illus
tré" présenté par M. Mazeran .

Dans ce grand Numéro attraction ,
sans sortir de scène , sans masque ,
cartonnage ou appareils faciaux , M.
Mazeran reproduira le portrait frap
pant de nos grandes célébrités , politi
ques , littéraires . militaires , monar
ques , etc. du monde entier .

Tout le monde voudra voir ce
spectable exceptionnel .

SOCIETE DE SECOURS MUTUELS
DES COIFFEURS DE CETTE

Ce soir , à 9 heures , au siège social ,
réunion générale . Communication , re
latives h la formation de la Société .
Versement des cotisations . %

Le Secrétaire
BAUD1ERE

BLONDE OU BRUNE

Assis à la terrasse d'un caré des
boulevards , Guibollard et Totor devi
sent distraitement , en regardant l' in
terminable file des promeneurs , par
mi lesquels , des femmes de toutes
structures et de toutes nuances .

— Aimes-tu mieux la blonde rê
veuse , liliale fille du Nord ? demande
poétiquement Guibollard — ou la mé
ridionale bistrée , l' impétueuse brune ?
ou tes goûts raffinés t' inclinant vers
les plus rares et exotiques produits ,
préfères -tu la noire , a rouge ou bien
la jaune ?

— Non , simplement la verte , ré
pond Totor qui suit un autre ordre
d' idées . A condition toutefois qu' elle
vienne de chez Cusenier , et qu' elle
soit oxygénée . C'est ma santé ,.

■ î'AT CIVIL DE
Du 4 décembre

NAISSANCE;

Garçon 1 ; Fille 1
DÉCÈS

Marie Gibert , née à Cette , âgée de
81 ans , veuve Basses .

Antoinette Marti , née à Cette , âgée
de 74 ans , veuve Molle .

2 enfants .

AVIS DE DÉCÈS
f Monsieur Louis LEMARESQUIER ,
I Madame L. LEMARESQUIER née
f GRACIA et leurs enfants ;
I Messieurs Louis GRACIA , Raphaël
| GRACIA-ROUAN E , Mademoiselle José| phine GRACIA , Monsieur Gustave
I GRACIA ;

Messieurs Paul LEBRETON , Al
phonse et Albert LEBRfTON et leurs
enfants ;

Madame veuve Paul GRACIA ;
On l'honneur de faire part à leurs

amis du décès de

Maie veuve Panline GRACIA,
leur mère , grand'mère et aïeule ,
morte à Paris à l' âge de quatre-vingt-
quatorze ans.

Il ne sera pas adressé de lettre de
faire part, le présent avis en tenant
lieu .

BULLETIN FINANCIER

Bourse du 2 décembre .
Fermeté et hausse accent ée pour

toutes les valeurs du marché . — No
tre 3 % fait 100.70 . 3 112 102 17 .

Prep&ree par CH . FÂY

Portugais 24 30 . 1 alion 95 25 . Turc
D 22 65 . Extérieure 69.45 . Brésil 4 %
62.10 .

Les bons du trésor Roumain qui
sont émis le 6 décembre prochain ,
par la Banque de Paris et des Pays-
Bas , Le Comptoir .National d'Escomp
te d Paris et la Société Générale
Générale sont , nous l' avons -tit , rem
boursables , au plus tard , ie ler dô-
c mbre 1904

En vue d' en faciliter le placement ,
les contractants ont obtenu du Gou
vernement Roumain que ces titres ,
si attrayant comme revenu , soient
délivrés en coupure de 500 , — de
1000 , — de 5000 et de 10 C00 francs

Ces titres et coupons sont exempts
de toute taxn ie timbre ou autres
impôts roumains présents et à venir .

11 va de soi que le paiement des
coupons échus et le remboursement
des Bons seront effectués à Paris , en
or , aux guichets des Établissements
émetteurs .

E nais à 94 3 4 % ( soit à 473 fr.75) et
assurés d'une prime de rembourse
ment de 26 tr.25 dans un délai maxi-
mu m d e 5 années , qui peut même être
abrégé , ces Bous constituent un pla
cement , à coup sur avantageux , de 6
% environ .

Il n' est pas douteux que ce titre
soit accueilli avec faveur par les ca
pitalistes à la recherche de Fonds
d'Erat procurant encore un revenu
rémunérateur .

SPÊGTACÏnS & ■ CONCERTA

A ! HAMBRA

Le- s Walters.ncrobates de force du
Cristal-Palace ne Lo dres ,

Mazeran , l' incomparable i '-i tuteur ,
le caméléoa 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 conc rt avec le
concours de toute h trouve Ly ri
que.

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

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

i M O R SV! A fS D
3 , Quai de Bosc , 3 , CETTE

Montres de précision OMEGA ;
GRAND CHOIX DE BIJOUX

pour cadeaux et ctrennes

CMPME
A. YEN D s:* is

à pr ximité 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
truffes , 500 bêtes à laines . S'adreser à
Caries , agent d'affaires . Grand'Rue ,
27 , Montpellier ou à M. Molinier ,
notaire à Pézenas .

PRIX AVANTAGEUX.

PRET Êtes-vous gêné pour vos1 II ll 1 échéances , loyer , etc ?
Écrivez en confiance à Annet, 13
Avenue Gambetta , Paris .

EXEMPLE A SUIVRE
Au risque de tomber sous des yeux indiffé

rents nous ne pouvons manquer de publier la
lettre suivante :

Bois-Colombes ( Seine), le 24 janvier 1898.
« Messieurs , je considère comme un devoir

d'adhérer à la liste déjà si longue des admira
teurs de votre Émulsion Scott .

« Par sa croissance rapide compliquée d'une
crise do dentition , mon petit garçon , âgé de
22 mois , nous causait depuis le mois d'octo
bre les plus vives inquiétudes .

« Continuellement triste et maussade, avec
des nuits sans sommeil , il refusait toute nour

riture , et était si
faible qu'il ne te
nait. plus sur ses
ïambes . Son corps
s était couvert de
boutons, et malgré
tous les a trai te-
ments , nulle amé
lioration ne sema-
nifestait dans son
état ; ildépérissait
de jour en jour.

« C'estalors que
j'eus le bonheur
de lire dans un
journal une lettre
de remerciements
qui vous était
adressée , au sujet

ae votre tom u i sion scou et je résolus u essayer
sans retard cette préparation . Jugez de ma
joie , Messieurs , lorsqu'après peu de jours
nous vîmes notre cher enfant revenir à la vie :
il était plus gai , demandait à manger et son
sommeil était plus calme .

yeilii&i'iàiiâ UEbEb^U B BigE PARF0*E0Rr9 . Rue de 1 » Pai  gParis
La creme Veloutine est au \ autres crèmes ce qu'est la Poudre Veloutine à toutes les Poudres
de toilette , cest -à-dire la meilleure , Elle a , sur tous les Colti-Cream, la grande supériorité de
blanchir la peau sans lui laisser cet aspect brillant Inévitable uar l'emploi de tous les corps gras.

« Cette amélioration s accentua rapidement ;
les boutons disparurent , et j'ai le bonheur de
vous informer que mon enfant est devenu fort
et bien portant , grâce à l'emploi de votre bien
faisante préparation . Je dois ajouter qu'il ré
clame encore par gourmandise « son Émul
sion Scott »,

« Je vous prie d'agréer l'assurancede notre vive
reconnaissance . ( Signé : Reiss , Instituteur . »

Bornons-nous à rappeler que l'Émulsion
S:ott renferme de l'huile de foie de morue , de
la glycérine et des liypophosphites de chaux et
de soude ( c'est-à -dire un aliment complet ). C'est
le remède par excellence des faibles de tout
âge, des enfants , des adultes et des vieillards.
Facile à prendre pour tous , elle constitue une
véritable friandise pour les enfants .

Échantillon d'essai sera envoyé franco contre
50 centimes de timbres adressés à : Delouche
et C1", 10 , rue Gravel . Levallois Perret ( Seine).

Adrien FïEiSS

'• UsiN? sT seut Propriétaire PAJJJf«NÎRE . S * M ' NT - DE N 1 S B OR DE JSt PFtc (''•""'Ja), CHATCUKEWV |IVMERSECURe . COLOGNE -,

JOURrIAL niti-iiu l r_,J  Vl
DIRIGÉ PAU IES DOCTKt Is l' Klî ADON & DUJIAS

de la Faculté de Médecine de Paris
Dans un but de propagande

la ; aL NOUVELLE ILLUSTREE est envoyée
a ''Al U $ t! b L*u i s. I

pendant DEUX MOIS
à tous nos lecteurs qui en feront la demande.

Tous 1 1 malades en intérêt à lire :
La $1 EE 1& S € E -V ES  N ','- <T VLV.;.';\ S.L2 L S .« IL ï T :•*T ■ e irc*
où ils trouveront les renscignemcni s le
la méthode vif;i!ist <> vfenw p ur l m
maladies réputée
maladies e d
si;\ cancer , m
de la vr-ssi *:, f
tumears et L' s ln
urinairea ; l'uJ l
TraiU' inciiis c \! m ll

r I
LES COViUl -ii .

Écrire : HOIEL DE LA MEDEC
PARIS — ¿ Iîo

' c \ a suivre par

Le Direoteur-Gérant , A , GRO5
Cet!e — Imprimerie à. G.iOï
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" Ce Traitement rationnel anti »

^ 4 septique assure la DESTRUCTION .
J de tous Œul's ou Larves d'Altises ,

_ JAttelabes , Cochenilles, Cocbyll»,
T«j Noctuelles, Pyrales, etc. ; tde tous germes d 'Anthracnose *
ïs3 Black-rot, Mildew, Oïdium , etc. ;
p"3 des Pucerons des arbres fruitiers , (•;

lî soufl de la terre i
MA MALADES

abandonnes ou dcscsperés!

i! Vouicz-\ous Guérir ?
 __"

Le Guide complet de ce traitement :
Y iÈ La MÉDECINE AGRICOLE est adresse fia *o c
I J toute personne qui en fait la demanue a la h
? SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL i ,.

et 24 , Place Vendôme . Paris . v
L ammssBmmœBBnBCX " -

SPECIALITES

Espérants ! Confiance ! >i
SANTÉ £ FORCE j

ESSAYEZ les î!

ROSA

SOCIÉTÉ Mil DE L'OUEST
' Incomparables , privilégiées des Docteurs el des malades .

FER ROSA : héroïque contre anémie , chlorose, épuise- ^' ment, menstruation nulle ou difficile, convalescence, etc f" 4.20
1 Anti-Rhumatismal Rosa : rhumatismes de toute nature, wnévralgies, calculs , goutte, nephrites, migraine, etc. . f0 4.20 -

Bôphosphaîe Rosa poitrine, estomac, os, albuminene,
' giossesse, allaitement, croissance, formation , diabète, rachitisme,
( tumeurs , glandes, ramollissement, diarrhée, etc. franco 4.20 £* Philocôme Bucca!! 2 plus de têtes chauves , de boutons jr
> au visage, blanchit ia peau, raffermit gencives et chairs, toilette £intime, larynx et pharynx, blessures et plaies, etc. franco 4.40 le.' Collyre Rosa i Maux d' Yeux, ophtalmies, conjonctives, le.

inflammations, kératites biéphariies , etc. . . . franco 3.95 lfi
• Odontaigique LK.-5S3 : radical contre mal de dents, f " 2 . 4-0

Ê4 A«"ti-Ccn Rosa : radical contre cors, verrues, f" 2.40

^
SERVICE REGULIER

entre

♦ KOOD 2 # 4, nie des Lomiiarfs . PARIS <»W>    lš
Dépot : Pharmacie FENOUILLiT , rue

de l'Esplanade et RARKJAC1 , Gr - nd'rue

COUVERTS ET ARTICLES SPÉCIAUX
Poui HOTELS . CAFÉS, RESTAURANTS

@ MËTAL 3E1 T 3ET -A. - B I- A. BÏ O
GOMBAULl AVIVÉ

GOflBAU LT
GOMBAULT

ci-d...u. PROPRIÉTÉ EXCLL Si \ i DE F. CHERON & Ci», Pari»
En Vente chez let principaux BIJOVTISFtS . QZnNCAILLIERS, FAIICNCIFl- M. i

C rite , Liskane, Forlo , lloueu , ie Havre el Anvers
ET

Celle , Nautes , Saint-Nazair£ , Rouea , 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 ainé, quai de Bosc , CETTE .

Service réguer te Bâtiaiîx à Vapeur Espagnols
ENTRE

CETTE I BILBAO et les ports intermédiaires
ET G' e , DE SETXLLE

L« Comptoir National
d'Es'.'ompt > <le Paris , la
Banque do Paris et «les
Pays-lias et la Sotsiété géné
rale ont négocié avec le Gouvernement
Roumain un emprunt de 100 millons en bons
du Trésor 5 °/o remboursables en cinq an
nées . — Ces Bons productifs d'un intérêt
annuel de 5 </c seront émis à 94 3/4 r/„, soit
à 473 fr. 75 par coupures de 500 francs , le
6 décembre prochain . C'est tdone en tenant
compte de la prime de remboursement un
rendement de 6 que produira ce nouveau
fonds , recommandable à tous égards .

Jk. 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 .

AUX SOURDS
Une dame riche , qui u été guérie

de sa surdite et de bourdonnements
d' oreille par les Tympans artificiels
de l' INSTITUT NICHOL -ON a remis a son
institut la somme de 25,000 frs. afin
que toutes les personnes sourdes qui
n'ont pas les moyens de se procurer
les Tympans puissent le ■ avoir gra
tuitement. S' adresser à l' INSTITUT ,
" LONGCOTT , ' GUNNEKSBUKY , LON
DRES , W.

L' ÎIYSROTKERAFIE POUR TOUS
PAR

JAUTO-DOUCHEUR
breveté s. g. d. g.

T- TT nnPTFTTR M A TYRTTT?

Départs hebdoniadaires pour Barcelone , Tarragone ,
Valence, Alicante, Almérie, Malaga , Cadix , Huelva Virgo,
Cartagène, La Corogne, Santader, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, <« ijon, San
Sébastien et Passages ; àBilbao pour Bayonne et Bordeaux .

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

* S' ADRESSER : BUREAU NU .TOURNAI , ®
s' i-h : Cb fr. ; (Va.i3C«, T fr. 5© il

■ «.*> v',» vl» -i.'* *$0 «.!> »•!> v.«>
c -« * 'i"» cj-v «'j'v cf> i'>j j -.- __

la Lui oyy â i,
à l'huile de foie de morue et aux

hypophosphites
est reconnue par tous les médecins
comme le meilleur remède ^uiturei
pour le traitement de la P / tisie et
autres maladies consomptives . Elle
est tout efficace pour les soins aux
« snfants maigres et chétifs.®

I OELOJCHE . Phle».2.Piace Vorifiome . Paris . et toutes Pharrtfp*

LIQi On EXQFISE
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LA MOINS CHÈRE , LA MEILLEURE DU MONDE
ëbE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS

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

VIRE CHAMBERLAND
SYSTÈME PASTEUR *

Indispenêable dans les ménagés
' "I K«comm»ndi par le Ministère

J l'InsfiifctioD publique pour 1m ,l Ii S«ul ndopté , fprèa oonMuit. pour S'|
'•!« Ptrmée , ra!
| Honoré du prix Monthyo» p«r l'Aeft*
i ] démle dof Solences. — L* plus J;htuteâ récompenses eux exywWqn*

Seul autorisé à porter le aom M ^
■"! M. Pasteur.

. ;À Exiger 1» marque î "Wl*| FILTRE CHAMBERLAND -
'i SYSTÈME PASTEUR

32ÔBJ8 JR'iT ^ et C», seiis ««m-WMain
31 et 33 R'JE BOINOD . BAEI8 . •

TMÀTO .  LA MEILLEURE
 LA PLUS ÉCONOMIQUE
our Voitrrcs et Cngrccr :?

One Découverte 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
scienUliijues 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 après de longues et patientes études,
d 'expériences et de combinaisons multiples , que ce
modeste savant , atteuit depuis son enfance d 'une
de ces terribles infirmités réputées jusqu'à ce jour
incurables est parvenu à b'en debarrasser au moyen
de ses merveilleux produits .

Âpres ce succès eclatant , son premier devoir fut
de répandre autour de lui les bienfaits de sa
découverte , s'estimant suffisamment récompensé
de ses travaux par la reconnaissance et l'estime
de ses semblables .

U(iux qui seraient désireux de connaître cette
méthode , dont les resultats sont surprenants , ou
avoir des renseignements plus précis , n'ont qu 'à
s 'adresser au Directeur du Progrès Hygiénique,
36 , Rue Monoe , a Paris , qui s' empressera de leur
envoyer la Brochure traitant ces affeclions et le
Questionnaire Ana y tique permettant de prendre une
consultation gratuite par correspondance .

LOTION OPHIR
INFAILLIBLE

contre

les Pellicules el Ious les cas

lieroétiaues

g La SOCIETE ItlARITIHE DE PÂUïLLAC
se se charge du transit et de la réexpédition des marchandises pour toutes
■*j destinations par les Appointements de Pauiliac , lesquels sont en com

munication directe avec tout le réseau des voies ferrees ainsi qu'avec celui
de la navigation côtiète et fluviale .

ïj S'adresser, 1 7 , Cours du Chapeau-Rouge, à BORDEAUX.

SOUVERAINE

pour.

la repousse et la conservation

des cheveux

INVENTÉE PAR

MARIUS ISOIRD
3 fr. Coiffeur - Parfumeur g fr,

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

SE TROUVE CHEZ TOUS LES COIFFEURS-PARFUMEUR8

/T ° / DE BÉNÉFICES ANNUELS
Sa fe m. M 10 Sans Spéculation

■ W SÉCURITÉ ABSOUTE
CAPITAL GARANTI entièrement couvert et remboursé en Obligations

du Crédit Foncier remises directement aux adhérents contre leurs
versements . Écrire pour renseignements complets

à la BANQUE NATIONALE de CRÉDIT, 14, rue de Hanovre , Paris . j


