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La fortune Française
à l' Étranger

V

Notons maintenant avec rapi
dité que l' enquête nous attribue
1 million en Tripolitaine , 512
millions en Tunisie , pays de pro
tectorat , ce qui ne semble pas
exagéré , 6 au Maroc, 2 aux Ca
naries, 72 au Congo , 1.592 dans
l'Afrique anglaise , dont 1.500
millions au Transvaal , chiffre
simplement conjectural , mais qui
est possible sans être certain ; 40
millions dans l'Afrique portu
gaise .

Le continent africain est le
champ où la France peut le
plus heureusement développer
son activité Elle y a bien , à l' heu
re actuelle , non seulement 3.693
millions, comme le dit l' enquête ,
mais certainement une demi-
douzaine de milliards ; car il faut
ajouter, nous l'avons vu , plus
d'un milliard pour l' Egypte et
certainement bien un milliard et
demi pour l'Algérie qui , étant
une colonie , n'est pas comprise
dans l' enquête , sans parler du
Sénégal et de nos autres posses
sions africaines .

Si nous passons l'Atlantique ,
nous aurions, d'après l' enquête ,
dans les deux ou les trois Amé-
ques , près de 4 milliards (3 . 9 / 2
millions dit-elle ). Nous n'avons
que le temps d' énumérer rapi
dement ces placements : 1.058
millions dans l'Amérique du
Nord , dont 600 millions aux
Etats-Unis , 133 au Canada , 20
dans les parages de Terre-Neuve
et 300 millions au Mexique , où
l' activité de nos compatriotes est
assez grande .

Dans l'Amérique centrale , nous
aurions 290 mil'ions , dont 42
dans las quatre Etats continen
taux , 126 millions à Cuba, à 78 Haï
ti , 34 à Puerto-Rico , 10 dans les
Antilles anglaises .

L'Amérique du Sud naturelle
ment est un champ d' emploi
beaucoup plus grand pour nos
capitaux . on nous y attribue 1
mi 1lion dans la Guyane anglaise,
130 au Vénézuéla,mais en comp
tant au pair des emprunts qui

valent 20 ou 30 0[0 de leur valeur
nominale , 246 millions dans la
Colombie , dont 200 pour le canal
de Panama . 5 millions pour l' É
quateur, 107 pour le Pérou , 70
pour la Bolivie , 226 pour le
Chili , 923 pour la République
Argentine, mais l'on compte au
pair , par exemple , les actions du
Crédit Foncier de Santa-Fé , qui
ont perdu plus des neuf dixièmes
de leur valeur nominale, et au
pair également les obligations
des Chemins de fer de Santa-Fé ,
qui ne se cotent qu'à 50 0[0 du
pair , l' enquête nous attribue
200 millions en Uruguay, chiffre
qui paraît exagéré, 1 million au
Paraguay , 696 au Brésil .

Nous   auto n sans doute , l' oc
casion de revenir un jour sur cet
te fortune française dans les trois
Amériques ,

On voit, par tout ce qui pré
cède , que si cette enquête offi
cielle donne quelques indications
utiles ; elle a été faite avec une
bien grande expérience .

Elle rabaisse de plus d' un mil
liard notre fortune en Egypte ;
elle exagère d'autre part ; de 3 ou
4 milliards noire fortune en Au

triche-Hongrie; en Turquie; en
Espagne et dans dix ou douze
autres pays .

Ce n'est pas une , enquête c' est
un brouillon d' enquête ou une
esquisse d'enquête que nous avons
sous les yeux .

Néanmoins; nous sommes porté
à croire que la fortune française
à l ' é ! ranger s' élève bien aux en
virons de 30 milliards et;avec nos
colonies , approche de33 milliards .

Seulement;on ne peut que con
jecturer ces chiffres ; il est im
possible d'arriver à un résultat
précis .

Les placements occultes des
Français à l' étranger sont , pen
sons-nous, plus considérables
qu'on ne le croit ; mais un grand
nombre échappe à toute investi
gation .

Aussi faut-il renoncer, en pa
reille matière ; à toute prétention
d' exactitude rigoureus »; même
d'exactitude approximative .

La fortune française à l'étran
ger augmente d'autant plus que
le Gouvernement et le Parlement
font sans cesse la gro ïse voix à
l'endroit des capitalistes et ne

cessentde les malmener et de les
menacer .

Paul LEROY-BEAULIEU

(L'Économiste)

ITIT ïIH
Nous subissons des sautes brusques de

température . Il y a quinze jours le ther
momètre était descendn jusqu' à 10 degrés
sous zéro . Aujourd'hui il marque 12 degrés
au-dessus ; 22 degrés d'écart en si peu de
temps , c' est beaucoup .

Avec le mauvais temps les expéditions se
sont ralenties, et les affaires commencent à
chômer, comme toujours d' ailleurs à l'ap
proche des fêtes de fin d'année .

Dans le Midi les demandes de l' intérieur

sont devenues plus rares ; on a signalé ce
pendant encore ces jours derniers quelques
affaires à la propriété , qui tient toujours
ses prix très fermes .

A la dernière Bourse de Nimes, on a
coté :

Aramon de plaine , 16 fr. ; supérieur , 17
fr. ; montagne , choix supérieur, 19 fr. ; pe
tit bouschet , 16 fr. ; jacquez, 26 à 32 fr. ;
blanc bourret , 20 fr. ; piepoul , 25 fr. ;
costières , 22 à 26 fr. ; rosé , paillet , gris , 20
à 23 fr.

Dans l'Hérault et dans l' Aude , les cours

se raisonnent comme précédemment .
Dans le Roussillon , comme d ailleurs sur

to t le littoral méditerranéennes petits vins
sont toujours les plus rechérchés .

Le prix auquel on les paie , calculé au
degré , est plus fort que celui des vins mo
yens de 11 ' .

En premier choix on traitetoujours les 12 *
112 à 13 " de 28 à 30 fr.

On demande pour des vins réussis de 10 '
environ dans les 19 à 20 fr. et des 10 '
112 à II ' très beaux , sont offerts de 21 à 22
fr. l' hecto .

Quoique le commerce bordelais ne mon
tre pas aux achats l'empressement qu'on
espérait , il s' est fait cependant en Gironde
un grand nombre d'affaires depuis les ven
danges , surtout pour des maisons étrangè
res au département .

Le cours tenu souvent aux environs de
300 fr. le tonneau , logé , par la propriété
pour de petits vins rouges , a fait reculer ,
parait -il , beaucoup d'acheteurs , qui , s' il
faut en croire les détenteurs actuels , se dé
cideront à accepter ces conditions dans
deux ou trois mois , quand des besoins de
réapprovisionnement urgent , se feront sen
tir.

Dans les Charentes , le commerce de Co
gnac ne s' est pas encore départi de sa ré
serve .

Le calme domine dans le Centre-Nord .
En Bourgogne la campagne des vins

n ouveaux a été restrein e jusqu'à ce jour.
En Basse-Bourgogne on peut traiter des

vins blancs ordinaires de 75 à 80 fr. le
muid nu ; les supérieurs de 110 à 125 fr. le
muid logé ; les vins rouges ordinaires de
65 à 75 fr. nu .

La situation est inchangée en Algéria .
Dans le port de Cette les importations

sont faibles , tant pour le transit que pour la
place .

Les vins exotiques ne donnent lieu qu'à
de petites affaires qui portent principale
ment sur les vins vieux ou nouveaux supé
rieurs et sur les vins blancs .

Les prix de ces derniers ont tendance à la
hausse ; ceux des vins rouges sont joujours
fermes .

Les chiffres des sorties de vins de la pro
priété en novembre dernier et pour les qua
tre départements viticoles du Midi , ( Hé
rault , Aude , Gard , Pyrénées Orientales ), ont
été de 1 940.000 hectolitres contre 1.766 .
mille en 1901 . <

L'ensemble des trois mois de la nouvelle

campagne est de 6.792.000 hectolitres con
tre 6.360.000 , pour la période correspon
dante de 1901 .

Ajoutons que le stock commercial au 30
novembre dans ces mômes départements est
de 2.377.000 hectolitres contre 2.678.000
en 1901 .

De ces chiffres il ressort que malgré une
récolte évaluée pour ces quatre départements
à 5.000.000 d' hectol . de moins que l' an
dernier (15.223.707 en 1902 contre 20.212 .
445 en 1901 ), il a été retiré de la proprié
té 430.000 hectolitres de plus et que cela
n'a pas eu pour effet d'accroître le stock
commercial de la région .

BERCY-ENTREPOT

Nous avons publié mardi dernier le ré
sultat de l'adjudication des vins pour le
premier semestre de l'Assistance publique .
Les prix qui ont été accepté s font ressortir
l' hectolitre de vin à 31 fr. 90 pour un
coupage ayant 9'59 d' alcool .

En décembre 1901 , l' adjudication corres
pondante donnait un prix de 23 fr. 20 pour
un ensemble titrant 10"52 .

En 1900 on atteignait 30 fr. 60 et en
1899 on arrivait à 35 fr. 25 . Le taux de
cette année est élevé et représente bien la
hausse que la cote a subi depuis le mois
d'août dernier .

Les transactions demeurent assez calmes ,
nous sommes entrés en plein dans la pério
de des inventaires et , nécessairement on ne

fait que les achats absolument indispensa
bles pour le besoin des livraisons .

Prix toujours très fermes , mais sans chan
gements .

Moniteur vinicole

Extrait des journaux de la grande Cham
pagne , France :

Die Concurrence a» Wd de Champagne
Le vin de Champagne , universellement

recherché et apprécié , est l' objet de nom
breuses contrefaçons .

Depuis quelques années , l'Allemagne lui
fait une concurrence déloyale , non seule
ment avec ses vins mousseux du Rhin , mais
encore avec des produits qui n' ont du vin
que le nom.

Tout le monde sait que beaucoup de ins
champagnisés sont vendus sous le nom de
champagne, mais beaucoup ignotent que les
Allemands préparent des cidres clairs et
mousseux qui , revêtus d'une éclatante et
trompeuse étiquette , font à l' étranger une
concurrence sinon redoutable du mjins pré
judiciable à nos vins de Champagne .

Cest aux environs de Francfort , et no
tamment à Sachsenhausen , situé en face de

Francfort , de l'autre côté du Mein , que
l' on fabrique de grandes quantités de ci
dre .

On récolte les pommes à lautomne , quand
elles sont bien mûres , et l ' on recherche de
préférence la Reinette de Cassel, qui est un
fruit très sucré .

Sachsenhausen , Bonnheim et Offenbach ,
les principaux centres de récolte, sont sou
vent insuffisants, et comme les Allemands
trouvent facilement à écouler les produits
fabriqués , ils achèvent leur provision dans
notre belle Normandie .

Tous les ans , des stocks considérables de
pommes normandes sont exportés en Alle
magne . Mais nous n'avons pas à nous ré
jouir de ce trafic , dont les produits sont
destinés à entraver l'une des plus belles de
nos industries nationales .

Les cultivateurs allemands fabriquent ce
cidre d' une manière très simple .

Les pommes sont nettoyées , divisées en
fragments , puis passées entre des cylindres
qui les écrasent .

Après macération , la pulpe est passée au
pressoir et le jus abandonné à la lermenta-
tion .

Le cidre qui a été fabriqué à l'automne
est soutiré trois ou quatre fois et livré à la
consommation .

Ce n' est pas cette boisson locale , consom
mée sur place , qui présente pour nous un
grand intérêt , mais plutôt la fabrication du
cidie d' exportation , appelé Aepfelwein ( vin
de pommes), additionné de produits chimi
ques .

Des industriels achètent le cidre brut aux
cultivateurs , le clarifient et le mettent dans
des bouteilles analogues à celles des vins du
Rhin . Ces bouteilles sont destinées à être

vendues en Allemag ne et à l'étranger , sur
tout la Belgique et l'Angleterre, même en
France .

Ces raffineurs laissent vieillir le cidre

pendant un an , mais ils ont soin de le
soutirer de quatre à six fois pendant cette
première année .

Le cidre soutiré est alors filtré et collé
avec du sang de bœuf, de la gélatine ou
de la colle de poisson .

Ces cidres sont tout à faits secs et leur
aspect est celui du vin blanc ; quant à leur
goût , il est intermédiaire entre celui du ci
dre et du vin blanc , ils sont peu acides ' et ,
d'une façon générale , on peut dire qu' ils
sont très bien préparés .

Ils sont vendus à un prix élevé de 40
à 50 . francs l' hectolitre, mais ce prix est
dépassé lorsqu'ils sont transformés en si-
mili-champagne . Ils atteignent alors le
prix de I fr. 75 la bouteille , et ne portent
aucune indication qui permette de soupçon
ner qu'il s'agit de cidre .

Cette fabrication de cidres secs est d'un
précieux enseignement pour nous , qui
sommes grands producteurs de pommes .

1l est certain que la perfection de qua
lité de ces cidres allemands est due aux
nombreux soins et à la grande propreté
qui président à sa fabrication et à sa con
servation .

Malgré sa réputation , le cidre de Nor
mandie est rarement limpide ; par contre,
il est souvent acide .

Mais quelle négligence et quelle malpro
preté lors de sa fabrication ! Combien sont
peu nombreux les cultivateurs normands
qui soutirent et collent leurs cidres !

Puisque les Allemands fabriquent du ci-



AVIS A NOS LECTEURS

f\\T P 61 ^ trouçer t011 ^ ce tlue l °n dêsuypa par la voie du journal et sans frais
hisqiïà complète satisfaction des clients .

Nous prions les personnes qui ont
des immeubles à acheter , à vendre
ou à louer de vouloir bien p 'adresser
à nous, pour avoirfacilement et sans
frais , ce qu'elles désirent trouver.
Par une entente avec plusieurs notai
res et agences de Montpellier Nimes
et Béziers nous sommes à même de
leur obtenir des résultats avantageux.

M. De Seiches de Rantin est chargé
de ce service particulier du Journal .

Pour toutes les annonces où le
domicile n'est pas indiqué, s'adresser
au bureau du Journal .

foi i mmi "S
uroit au bail . ulutires d atiaires 60 à 70,000 francs
par an. Bénéfices 7 à 8000 francs . (37 ).
i t /\ TT !7 1 > 8 boutiques , à choisir , 4 pièces
A LUUiiK chacune , avec eau . ( 46).
t T attfd un magasin avec petit appartement .
A LUUI U (39).

BICYCLETTE °ament * Tendre , bon état
1)1 ï I ADIt ' vendre , avec double jeu completslllLLAltJJ d'accessoires, en très bon état . Excel
lente ullane (41 ).

lïATTl'D à £az à vendre , système Niel , deuxlUUitlïi chevaux (42).
VAITI'DF coupé en très bon état à vendre.VUlltliï (4-2 '.

UOïMSïMAXTÏ,n=ioS
lier complet ( 44 ).

f "DT !? à ven^re pouvant lever 30 m. de hauteurullLll 35UU kilos , avec tous accessoires . Excel-
ltnte aliaire pour un entrepreneur , ( 45).

Baraa   muett tà cvaend , dquart Eiearu Bdeelbeaze . eV.u  B iseunrla mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue . (2h)

i louer sur chemin carrossable, pour jardin po
A tager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
metres . - Kau de la ville . (31 )

» vendre , petite baraquette , situie derrière la But-
A te Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers
( 20 )

Baraquetttel à c vaepn,e g dvea.llée de Tempe , vue sur lamer et le cap d'Agde. (25 )

Gran  MaigasinB oà ve 3n2d .o  el  ouenr à pdroxiamiteédu quai de Bosc , 32 m. de long , 12 de large,
avec bureau . Eau et gaz , propre au commerce des
vins etc. (23) ,

tj illa à vendre , élevée d' un étage , très confortable.V Belle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et
gaz. - Beau jardin , le tout en parfait état. (24 )

T) AIT nU aspirante et refoulante avec tous ses
1 UitLl Hi agrès , doubletuyautage , a vendre . (4o ).

AVE une bascule , force 1000k . (40).

AVVVnVV une j°l'ie baraquette habitableV Jjb I / JaH toute l'année , à un étage , cave
eau de la ville . (25)

AT ATT J7 T) local pour café pou tout autreJjUUlii industrie . En partie meublé
pour café . (52 ).

APPARTEMENT 9 j'r(5.etase '
■»

ninn niICTTC à ven (3re , quartierdes
DMllI WyUt. I IL Pierres Blanches , vigne
et arbres fruitiers , chambre , tonnelle, etc. ( 72).

H0TE1.-11ESTAURANT -Sk
avec lingerie . (58).

APPARTEMENT 2e étage, 11 pieces .
(59).

Appartement c.!» 8
APPARTEMENT LXVi!. pî~"
ÀVr p\Ti\T) U 2 maisons attenantes ou sépa-V HJMJlYf rément, 3 étages , 2 façades ,
cour et terrasse . ( 51 ).

Al H ! CQ -' 0 ' ii eappartemeanntc , 1eprr éitagte ,LUUtn 5 pièces , 350 francs à proximité
gare Midi . (7ô ).

ÂV C \T Pi D ï? une 0baraquette éde  nrarupiotrite ,» ûlM/IlJu 11.000 m. c. plantée en fruitiers
et vigne, un étage , maison d'habitation et un grand
magasin indépendant , (47).

AV U VHD 17 campagne de rapport et d 'agré-' LlNL' illS ment près la Corniche , 25.000
mètres . (50).

MACHINE A COUDRE m)end , e
TDIf VPI C à pétrole à vendre . Moteur
i nlb I ULU de Uion , 2 ch. 1[4 . ( 78).

fi 1 C fl M à vendre ou à louer à un loca-
lil 4 0 U il taire principal . Facilités de
paiement pour vente . (79).

dre avec nos pommes, il n'est pas douteux
que nous puissions obtenir des résultats
analogues en apportant les soins nécessaires
dans nos celliers et au moment de là fa
brication .

Il est à souhaiter que nos industriels
français se rendent un j compte exact de
ces industries étrangères qui viennent pui
ser chez nous la matière première , et qui ,
par une concurrence déloyale , causent un
sérieux préjudice à l'industrie de nos vins
mousseux et de nos vins de Champagne .

Solution . - Si vous buvez du champa
gne , buvez le champagne Fauchart , des
Domaines Saint-Basle,à Verzy,près Reims ,
Marne (France ), le meilleur , le moins cher
de toutes les grandes marques , garanti ex
tra pur . Champagne recommandé par tous
les médecins et docteurs . ( Gros et détail ).

Cours Commerciaux

CAFES

Bordeaux, 18 Décemb .
Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES

Paris , 18 Décemb .
Cote officielle de la Bourse
Blanc n. 3 , 20.75 à 20 50
Roux 88 ", à l'entrepôt , 15 75 à 15 50
Raffinés,bonne sorte , 93 - à - - ; di-

o belle sorte , 93 50 .
Cours commerciaux :
Sucres roux 88 ' : Disponible , 15 50 â

15 75 .
Calmes .
Sucres blanc n ' 3 : Courant mois , 20-

50 à - - , juin ; 21 60 ; juillet-août,, 20 60 ;
4 d'octobre , 22 10 .

Sucres raffinés : Prix extrêmes , fr. 93
- à 93 50 .

Soutenus .
Stock des sucres , 2.168.122 sacs , • 1 an-

dée dernière , 1.347.711 .
Pragues , 18 Décemb-

De betteraves :
On cote par 100 kil. : Courant 16fl . 70 kr

3 d' Octo . 17 fl. 3 kr .
Calmes .

HUILES DE GRAINES

Paris , 18 Décemb .
Huiles . De lin , fr. 79 - de colza , fr

63 .

COTONS

Le Havre , 18 Décemb .
Cotons . A terme : Tendance calme .
Ventes , 1,500 balles très ordinaires ,

Lousiane .
Mai , fr. 59 ; juin , fr. 58 75 ; juillet, fr.

58 62 1 / 2 ; août , fr , 58 37 1/2 ; septembre ,
r. 57; octobre , fr. 54 12 ; novembre , fr. 51
62 1 /2 ; décembre , fr. 51 25 1/2 ; janvier ,
fr. ;1 ; - février , fr. 50 87 1 /2 ; mars , fr. 50
50 avril , fr. 50 25 .

Disponible : tendance calme .
Ventes 200 balles, dont 100 b. Nouvel -

e-Orléans , à fr. 63 75 et 65 .
FARINES DE BLÉ TENDRE

Disponible ; Marché nul , cours faibles .
On cote la balle de 100 kilos brut , toile

comprise , franco gare ou quai Marseille :
Gruau extra Berdiansk fr. 23 50 à 24

à l'entrepôt , fr. 32 à 33 à la consomma
tion .

Gruau extra Force fr. 22 50 à 23 à
l'entrepôt , fr. 31 à 32 à la consommation .

Gruau S. fr 20 à 21 à l'entrepôt , fr. 27
à 28 à la consommation .

Premières extra de l' intérieur fr. 20 à 21
à l' entrepôt fr. 28 à 29 à la consomma
tion .

Premières supérieures de l'intérieur fr.
19 à 20 à l'entrepôt, fr. 27 à 28 à la con
sommation . *

(Communiqué par H. Muller et Pigna-
tel , . courtier inscrit ).

LAINES

Le Havre , 18 Décemb .
Tendance calme .
On a vendu 300 balles à prix inchangés .
Clôture calme .

Roubaix, 18 Décemb .
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

pe n " 4 ), avril. 4 60 ; mai ,» Juin9 déc 4.60.
Calmes . Ventes , nulles .

Anvers , 18 Décemb.
Marché calme

TOURTEAUX

Marseille , . 18 Décemb.
On cote :
Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 16 .

25 ; lin, fr. 17 25 ; sésame blanc du Levant
fr. 12 — ; dito de l' Inde , fr. 11 ;

Arachides décortiquées ; Rufisque fr. 13 ;
Rufisque supérieur , fr. 14 25 ; Bombay et
Mozambique , M. ; Coromandel , fr. 13 .- :
olza de Russie, fr. 9 75 ; Coton Alexandrie

fr. 11 ; palmiste , fr. 10 50 ; coprah , de fr
13 à 14 .

Pour la fumure : Ravisons de Russie , fr.
9 25 , sésame noir Inde , fr. . 9.25 ; pavots ,
fr. 10 ; Ricins , fr. 6 .

Sulfurés : Sesame , fr. 9 ; colza, fr , 8
ricin , fr. 7 50 ,

ALCOOLS

Paris , 18 Décemb .
Cote officielle de la Bourse :
Esprits . 9C° . - fr. 30 50 à 3i — .
Cours commerciaux :
Courant mois , fr. 31 — juin , fr. 29 50;

juillet-août , fr. 31 25;4 derniers . fr. 32 25 .
Faible .

Berlin , 18 Décemb . '
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

Cours Commerçiaux .
Huiles de Colza .
Courant mois , fr. 63 - ; juin, fr. 61 65

juillet-aoùt , fr. 63 - 4 derniers , fr. 62.50 .
Soutenues .
Huiles de lin . Courant mo is , fr. 78 ; jui ,

r. 77.50 ; juillet-août , fr. 7.775 ; 4 derniers
fr. 72 ,

Soutenues .

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

34 62
35 50
25 I4H2
99 93 3[2

REVUE MARITIH1E

NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :

St. ang . Fernside , parti le 10 décembre
de Shields .

St. holl . Constance , parti le 10 décem
bre de Fiume .

St. ang . Auréole , parti le 5 décembre
de Markus-Hook .

St. ang . Stanton, parti le 15 décembre
de Liverpool .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 19 décembre

Pt VENDRES , v. fr. Le Tell , 750 t. c.
Gout , div.

BARCELONE , v. fr. St-Thomas , 928 t.
c. Meunier, div.

MARSEILLE , v. fr. Ville de Barcelone ,
809 t. c. Bastiani , div.

SORTIES

Du 19 décembre

SFAX , v. turc Konia , c. Scopinich, lest .
GÊNES , 3 m. it . Carlo , c. Tomei , su

perphosphate .
BORDEAUX , v. fr. Ville de Cette, c. Fi-

quet, div.
Du 20
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VARIETES

« PAILLASSE » A L'OPERA

Avant les habitués de l'Opéra . les fervents
du Kursaal Cettois ont pu applaudir la bel
le pièce de Leoncavallo , Paillasse .

Le Gaulois fait de cette première repré
sentation un compte rendu enthousiaste que
ros lecteurs liront avec plaisir :

« Bah I suis -je donc un homme ? Tu n'es
que Paillasse . Ris donc , Paillasse , ris des
sanglots qui te déchirent le cœur... »

Eh bien , l' idéal Roméo, le fier Rodrigues ,
Jean de Leyde , l' inoubliable Siegfried , Jean
de Reszké enfin , fut bien le Paillasse hier
soir , l' être humain au cœur meurtri , cla
mant sa douleur sous se: face enfarinée , fai.
sant ressentir à un public charmé ses pro
pres angoisses ; et l' étonnant artiste aura eu
cette grande joie d' être acclamé par toute
une salle vibrante d' émotion , haljtante jus
qu'à la période finale : « la comédie est fi
nie », qui nous donna l' inoubliable impres
sion , non seulement du grand chanteur ,
mais de l' incomparable tragédien qu'est M.
Jean de Reszké .

Hier , la troupe de l'Opéra , si justement
appréciée au point de vue vocal , s'est révé
lée sous l'aspect nouveau de comédiens qui
ont véritablement joué leurs rôles . Le mou
vement de la figuration et des masses cho
rales , tout ajoutait à l' action si palpitante du
drame de Leoncavallo , qui a été accueilli
d'acclamations .

Delmas , l' admirable interprète de Wagner »
dont la belle voix se prèti également à l'exé
cution des rôles du répertoire courant , et
qui , dans la récente reprise de Don Juan ,
s'est montré non seulement le chanteur de
style impeccable que vous savez , mais le
grand comédien , qui a donné au personnage
légendaire du chef-d'œuvre de Mozart une
superbe et si personnelle allure , tout autre
mais aussi intéressant sous les loques et la
bosse de Tonio, un vrai traître de mélo
drame , qu' il rend presque sympathique ,
après avoir si magistralement posé les per
sonnages du drame de Paillasse dans cet
admirable prologue qui ouvre le feu de l'ac
tion .

Il y a déployé tour à tour l' irrésistible
bravoure de son généreux organe pour
crier les souffrances , les misères des his
trions et aussi , dans la mezza voce , les ten
dresses et la passion amoureuse de ce drame
si humain , qu' éclaire , dans ses noirceurs ,
le soleil de Naples , où le maitre Leonca-
vallo a trouvé ses plus radieuses inspirations
musicales .

Cette inoubliable représenta tion de Pail
lasse nous réservait encore d'autres surpri
ses . Aïno Ackté , tour à tour touchante Mar
guerite , l'Elsa mélancolique et rêveuse de
Lohengrin , la tendre et fière Elisabeth de
Tannhauser, nous est apparue vive et pim
pante dans Nedda , également charmante
dans son costume pailleté de la parade
d'entrée , que dans celui de la pantomime
finale , évoquant les mièvreries charmantes
de la Colombine italienne . Tour à tour en
jouée , amoureuse , dramatique , son déli
cieux organe a fait merveille dans son air
d'entrée ainsi que dans le duo si dramati
que qui suit , et dans lequel un jeune dé
butant , M. Gilly , doué d' une voix de bary
ton absolument délicieuse , lui ,a très heu
reusement donné la réplique .

Faut -il ajouter que la vaste salle de l' O
péra était resplendissante . Au balcon , toutes
les élégances parisiennes , dans un délicieux
froufrou de toilettes endiamantées , et d'é-

vantails qui semblaient d'énormes papillons
multicolores , se posant graduellement sur
les mêmes fleurs animées ! dans les loges
aux fauteuils , toutes les notabilités qu'on
retrouve aux premières sensationnelles .

M. et Mme Loubet sont arrivés dès avant

que le rideau soit levé . A fréquenter les
Rois , M. Loubet a appris que la politesse
était leur première vertu . Les Rois en ont
d' autres .

Après la représentation , qui s'est termi
née dans une immense acclamation , M.
Loubet a fait appeler dans sa loge le com
positeur Leoncavallo et M. Gailhard, qu' il
a vivement félicités .

Du LARTUS

Causerie Financière
HEBDOMADAIRE

Paris , 20 décembre
Nous écrivions à cette place le mois

dernier , au moment même où le marché
présentait une certaine défaillance , que tout
tous faisait prévoir pour le mois de décem
bre , principalement dans la seconde quin
zaine , une_ reprise importante sur la ma
jeure partie des valeurs momentanément dé -
préciées , et , particulièrement , sur les fonds
d' État tels que l' Extérieure espagnole , l'Ar
gentin et le Brésilien . A l'heure actuelle ,
nous trouvons l' Extérieure espagnole 6 fr.
plus cher qu' il y a un mois , l' Argentin avec
4 fr. de plus-value et le Brésilien , en bé
néfice de 3 points environ . Au moment de
la baisse de ces valeurs , nous écrivions en
core que la hausse voulue dont avait profité
l' Extérieure espagnole avait donné lieu à
drs exagérations de spéculation mais que
la baisse , conséquence de ces excès , ne pou
vait être durable , car la hausse préparée
était basée sur des considérations de pre
mier ordre telles que l' amélioration du cré
dit de l'Espagne et le concours financier que
les grands établissements français étaient
désireux de lui apporter . iin ce qui con
cerne l'Argentin et le Brésilien , nous avons
également expliqué que l' amélioration du
crédit de ces Etats était la conséquence d' u
ne meilleure organisation financière et d' u
ne balance commerciale favorable aux ques
tions de change . Ces raisons militaient en
faveur de la hausse et permettaient de s'en
gager sur ces fonds d' jitat avec les plus
grandes probabilités de réussite .

Aussi est ce avec satisfaction que nous
constatons aujourd'hui les importants bé
néfices recueillis par notre clientèle depuis
plueieurs mois , nous pourrions même dire
depuis le commencement de cette année .
Nous avons , en effet , recommandé les arbi
trages les plus intéressants consistant à
vendre les rentes françaises , qui se trou
vaient alors au-dessus du pair , pour ache
ter des fonds d' État étrangers ; le bénéfice
a été obtenu de deux côtés . Le même ré
sultat a été recueilli en vendant les actions
de nos grandes Compagnies de chemins de
fer <pour acheter certaines valeurs indus
trielles ou financières d'un revenu supérieur
et d ' un plus grand avenir telles que les ac

tions de la Banque de Paris , du Crédit
Lyonnais , du Sous-Comptoir des Entrepre
neurs et des valeurs métallurgiques françai
ses sur lesquelles la plus-value est impor
tante alors que les actions de nos grandes
Compagnies de chemins de fer ont malheu
reusement fléchi dans de fortes propor
tions .

Nous avons également conseillé de s' abs
tenir , au commencement de 'cette année , d' a
cheter des mines d' or , surtout au moment
où la guerre du Transvaal a pris fin , et on .
a pu consta er que nos prévisions se sont
réalisées puisque ces valeurs ont faibli con
sidérablement .

La partie de notre clientèle qui a suivi
ces conseils — et elle est nombreuse — se
trouve donc dans une excellente situation et
quant aux arbitrages en obligations que
nous avons indiqués dans le courant .de
l' année , la plupart d' entre eux ont donné
des résultats assez satisfaisants pour procu
rer - un revenu sensiblement supérieur à ce
lui que procurent les placements ordinaires .
Mais , de toutes ces opérations celles qui ont
réussi dans la plus large proportion , et
nous pourrions même dire , qui ont servi à
reconstituer certaines fortunes , sont les
achats des fonds étrangers entrepris depuis
seulement six mois .

La hausse des fonds étrangers va proba
blement continuer et tout nous f.iit prévoir
sur l' Extérieure espagnole le cours de 90 fr.
et même un cours supérieur ; en un mot le
taux de capitalisation entre 4 et 4 1[2 0[0
nous paraît à peu près certain , il y a donc
encore de la marge . Nous avons longtemps
hésité à conseiller l'achat de ce fonds d'É
tat , tant que nous avons pu craindre de
voir s' aggraver la situation monétaire en
Espagne , mais , à partir du jour où les
grands établissements de Crédit de notre
place ont accordé leur concours au gouver
nement espagnol pour favoriser l' abaisse-
ment du change et faciliter le rétablisse
ment du ^ crédit , nous avons immédiatement
averti nos clients que le moment était op
portun pour s' intéresser à un mouvement
qui devait rapidement conduire la rente
Extérieure aux environs de 90 francs . Nous
y touchons et c'est probablement une pre
mière étape .

Sur le Brésil le cours de 80 fr. sera pro
bablement atteint dans le courant de l'année
prochaine et la Rente Argentine atteindra

■ son même cours .
Ainsi se réalisera dans un temps pro

chain ce que nous avons affirmé si sou
vent , qu' on ne trouvera plus de fonds d'É
tat capitalisés à un taux supérieur à 5 0[0 .
Plus tard , ce taux sera ramené à 4 1[2 ,
pour diminuer encore , réduisant ainsi
chaque année le revenu des rentiers . Ce
raisonnement paraissait alors légèrement -
paradoxal mais personne ne s' en étonne ,
pour ainsi dire plus aujourd'hui , en pré
sence du développement de plus en plus
grand des relations financières entre toutes
les nations et de la concurrence croissante
que se font les établissements de Crédit des
nations les plus riches pour venir en aide
aux pays moins favorisés en améliorant
leur crédit et en se chargeant de contrôler
leurs finances . Que ces exemples fassent
réfléchir ceux qui , par indolence ou par
crainte de perdre , se confinent sur des va
leurs dites de premier ordre , rapportant 3
0[0 en attendant l' amoindrissement gra
duel et certain de leur fortune . Ce qui est
de premier ordre aujourd'hui ne le sera
plus demain , et ce qui était mauvais hier
devient bon aujourd'hui . Hier, les maisons ,
les terres , les rentes françaises et les ac
tions de nos grandes Compagnies de che
mins de fer étaient des placements enviés ;
regardez ce qu'il en est aujourd'hui .

En ce qui concerne nos Rentes , nous ne
pouvons malheureusement pas encore an
noncer leur fermeté . Le cours de 99 fr ,
perdu sur le 3 0[0 après le détachement
du coupon sara regagné très péniblement et
ne pourra très vraisemblablement être
consolidé que dans le courant du mois pro
chain . C' est déjà un succès relatif si la
baisse est enrayée en présence d'une aussi
grande quantité de titres flottants , résultat
de la conversion . Ainsi qu' on l' a vu depuis
mardi dernier , le 3 010 nouveau n'existe
plus ; il s'est fondu dans le seul et unique
3 0i0 actuel .

Dans le groupe des fonds coloniaux , l'Al
gérien 3 0[0 jouissance 15 juillet se négocieà
4 '77 francs , l ' Indo-Chine 3 0[0 jouissance .
novembre à 447 francs ; la différence des
échéances de coupon ne justifie pas un pa
reil écart , les garanties des deux emprunts
étant sensiblement les mêmes - garanties
morales — l' arbitrage est donc tout in
diqué .

Les fonds étrangers des grands pays res
tent lourds , c'est la confirmation île ce que
nous n' avons cessé d'expliquer à nos lec
teurs depuis longtemps ; les Consolides an
glais 2 3j4 0[0 défendent le cours de 93
francs ; la réduction de l' intérêt à 2 112 010
à partir d' avril 1903 suffit à expliquer cette
lourdeur . Les fonds allemands sont égale
ment faibles avec une tendance à la réac
tion et quant aux fonds russes ils man
quent absolument d' élasticité .

Par contre ceux des pays secondaires sont
de plus en plus fermes : les rentes argen
tines accentuent de jour en jour leur avan
ce ; le 4 010 1896 , notamment , aux envi
rons de 73 fr. est relativement très bon
marché , ayant un coupon de 2 fr. à déta
cher en janvier . Le Brésil est plus calme
autour de 75 francs ; l' écait entre ces deux
fonds n' est plus que de 2 fr. et fait sup
poser que le coupon de 2 fr. à détacher en
janvier sur YArgentin 1893 sera très vite
regagné . Ainsi que nous l' expliquons < i-
dessous , l'Extérieure est en route pour des
cours très supérieurs ; la constitution d'un
ministère conservateur et la nomination de
M Villaverde au ministère des finances a
favorisé , plus rapidement qu' on ne pouvait
même l' espérer , la reprise que nous cons
tatons . L'Italien a conquis le cours de 104
fr. et le 3 112 , sur e marché en banque ,
progresse à 100 fr. 50, la conversion se
prépare ainsi très tranquillement . Le Por
tugais est également mieux tenu au-dessus



de 31 fr. ; d'après les documents officiels ,
les titres présentés à l' estampillage en ver
tu du convenio , représentent les quatre cin
quièmes des rentes en circulation . Les
fonds ottomans ont été un peu négligés de
puis la conversion des Douanes et leur
taux de capitalisation laisse peu de marge
sur les cours actuels .

Toujours très grande fermeté sur les Éta
blissements de Crédit . La Banque de Paris
et le Crédit Lyonnais sont au même cours :
nous conseillons la vente de la première
pour l' achat du second . Toujours beaucoup
de fermeté sur le Sous- Comptoir des En
trepreneurs . La Robinson Banking , nfluen-
cée sur la hausse des Mines d' Or , pro
gresse à 128 fr. , mais , à. ce cours là , il
n'y a plus d' espérance de hausse à cause
des combinaisons nouvelles de Ja transfor
mation de cet établissement . Signalons _ aus
si l' excellente tenue de la Banque Parisien
ne à 545 fr. gagnant une dizaine de francs
depuis le commencement du mois et la Ban
que Ottomane en excellente tendance .

Les recettes de nos grandes Compagnies-
de chemins de fer ne sont pas satisfaisans
tes ; aussi la lourdeur persiste -t -elle sur le
valeurs de ce groupe .

Les actions des chemins espagnols se
retrouvent en hausse nouvelle mais peu ap
préciable . Le Saragosse est toujours grand
favori , mais pour prévoir une augmentation
de dividende appréciable , il faudrait voir le
change au-dessous de 30 01O , ce qui n'est
pas impossible d' ici quelque temps . Quant
aux obligations , elles sont toujours très ■ fer
mes.

L' assemblée générale extraordinaire du
Métropolitain , qui vient d' avoir lieu , a voté
sans débats l' augmentation du capital de
50 à 75 millions au moyen de l' émission de
cent mille actions nouvelles de 255 francs .
L'émission n'aura pas lieu avant l'appel du
troisième quart sur les actions émises en
1901 c' est-à-dire avant la première quinzai
ne de janvier . La hausse de l' action ancien
ne aux environs de 620 fr. et de la nou
velle à 610 francs nous parait toute spécu
lative et faite pour préparer l' émission pro
chaine .

Les valeurs de Traction sont sans chan
gements avec relativement peu d' affaires .
L'action Téléphones est à 320 lr . ; le divi
dende de 12 fr. sera payé en janvier . Le
Conseil a annoncé aux actionnaires que les
pourparlers engagés entre l' État et la Com
pagnie pour l' installation du câble de Brest
à Dakar ont abouti à un accord définitif ;
mais , comme la pose du câble demandera
au moins de 15 à 18 mois , le bénéfice ne
sera profitable que pour l' exercice 1903-04 .
L' action Raffinerie Say réactionne aux en
virons de 9u0 fr. ; nous avons toujours en
gagé à vendre cette valeur et nous ne chan
geons pas d' avis . Jamais malgré le bon
marché on ne parviendra à nous faire man
ger 46 kilos de sucre par an et par tête ,
chiffre atteint en Angleterre , et il faudrait
une pareille c.insommation pour permettre
aux raffineurs de maintenir leur produc
tion .

Signalons la reprise de l' action , Hùrraise-
Pëninsulaire qui passe de 640 fr , cours au
quel nous en avons conseillé l' achat la se
maine dernière , à 680 francs . Par contre ,
les Chargeurs Réunis restent aux environs
de 'i 00 fr. ; l' arbitrage est donc tout indi
qué en faveur de la Hàoraise -Péninsulaire .

Le marché du Cuivre est toujours très
agité . Le Rio défend le cours de 1100 fr. et
ia Tharsis celui de 100 francs . Mais les
Mines d'Or ont un marché beaucoup plus
large et tout fait prévoir la continuation et
le développement de ce mouvement . De l'avis
unanime , une campagne de hausse est a peu
près certaine sur les valeurs transvaaliennes
et parmi elles on cite comme devant être
les plus favorisées la Geduld la Johannes
burg, la French Rand la Pransvaal conso -
lid . et quelques autres . Du reste , la plu
part de ces valeurs sont , en quelque sorte ,
solidaires et il est bien rare de ne pas les
voir toutes favorisées quand un mouvement
se dessine sur ce marché . Cependant , si
l' on manque d' éléments d'appréciations , il
est préférable de se renseigner peur faire un
choix auprès des gens bien informés . Les
mines de diamants ne restent pas en arriéré ,
mais elles avaient déjà progressé avant la
reprise des mines d' or, aussi retrouvons-
nous la De Beers et la Brazil Diamond a
peu près à leur plus haut cours .

En résumé , nous engageons nos clients à
acheter au comptant ou à terme, les fonds
d'État étrangers dont nous parlons ci-dessus
et les valeurs minières les plus en vue . Il
y a de grandes probabilités pour que d' ici
fin janvier ils puissent réaliser de très impor
tants bénéfices .

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE' PARISIENNE
6 bis, rue de Chateaudun, Paris

CHRONIQUE LOCALE "
& REGIONALE

LA TEMPÉRATURE

20 Décembre

Hauteur barométrique 773— Tempéra
ture minima --(-8 . — maxima -f 14 . — Vent
N. O. — Ciel nuageux . — Mer belle .

CHAMBRE DE COMMERCE
DE CETTE

M. le Président de la Chambre de com
merce de Cette a l' honneur d'informer le
public qu' il sera procédé le 3 février 1903
à Paris , rue Jean Nicot et le 4 février à

Nouméa à l'adjudication simultanée de la
fourniture des vins rouges nécessaires à
l'Administration des fServices maritimes et

militaire et à l'Administration pénitentiaire
de la Nouvelle Calédonie pendant l'année
1903 .

Le cahier des charges est déposé dans
les bureaux du Secrétariat de la Cham
bre .

— M. le Président de la Chambre de
Commerce a l' honneur d' informer MM . les
négociants en vins qu' ils peuvent prendre
connaissance dans les bureaux du Secréta
riat d' un projet de fourniture de 150 hectos
de vin rouge pour l'établissement des pupil
les de la Marine à Brest .

LYRE Ste-CECILE

Programme du concert qui sera donné le
dimanche 21 décembre 1902 , à 2 heures
Ip4 du soir , au kiosque Franke ;

1 . Marche des Pachas ( G. Allier).
2 . Ouverture du Domino noir (Auber ),
3 . La Traviata , mosaïque ( Verdi ).
4 . La bénédiction des Poignards, scène

des Huguenots ( Meyerbeer).
5 . Les deux Amis , polka variée pour 2

pistons solos , par MM . J. Capelle et H.
Marcou ( L. Lozes ).

Le Chef- directeur
H. EUZET

CONTRIBUTIONS DES PATENTES
POUR 1903

Le Maire de la Ville de Cette a lhon
neur d' informer ses administrés ', que l ' état-
matrice des patentes dressé par M. le Con

trôleur principal des Contributions directes
pour 1903 , est déposé à la Mairie ( 1er Bu
reau ), pendant 10 jours à partir du 26 décem
bre 1902 au 4 janvier 1903 inclusivement
et que les intéressés peuvent en prendre
connaissance et présenter leurs observations
s'il y a lieu .

LA FOIRE DE NOEL

De grandes voitures arrivent grand train
sur l' Esplanade . Déjà les baraquements
s'élèvent à la grande joie des enfants qui
dans leurs rêves , ont vu la perspective heu
reuse des prochains jours de fête .

Aux rugissements des lions de la Grande
Ménagerie Internationale se mêlent les
bruits des marteaux et des pioches . Chaque
forain s' installe et cale sa roulotte .

Encore quelques jours et ee sera la Foire
avec son tutti de vacarme .

J.

DESERTION

Le nommé Marie Aimé Bonnet , chauf
feur , a comparu , hier , devant le tribunal
maritime de notre ville , sous ' l'inculpation
de désertion à l' intérieur .

Pour sa défense , l' inculpé a déclaré avoir
été frappé par le premier chauffeur et être
parti pour éviter d'être fra pé à nou
veau . Il a voulu du reste réintégrer son
bord le lendemain , mais son bateau était
parti.

Le tribunal , présidé par le commissaire
d inscription maritime, M. Pally, a admis
les raisons de cette défense , a écarté le fait
de désertion , entraînant au minimum . quin
ze jours de prison , et a frappé le chauffeur
Bonnet , d' une simple peine disciplinaire , en
lui octroyant quatre jours de prison .

L \ REVOLTE DE MARGUERITTE

La neuvième audience a été ouverte à
9 heures 112 du matin . On a continué l' in .
terminable lecture de l' acte d' accusation en
arabe .

Les couloirs du palais étaient beaucoup
plus animés ce matin que les jours précé
dents .

A 3 heures 1 4 , on commence l' interroga
toire d' Yacoub, principal accusé .

A la longue série de questions posées par
le président et transmises en arabe à l'accu
sé par l' interprète , Yacoub répond sur un
ton calme et assuré , joignant le geste scandé
de sa main droite à ses paroles .

Son système de défense nous paraît sinon
bien sincère , du moins très habile . D'après
lui , c' est à la volonté de Dieu qu' il a obéi
et dont il a exécuté la volonté . C'est une in

fluence divine qui l' a poussé à se mettre
parmi les révoltés, dont il nie avoir été le
chef .

Il se serait même opposé , dit-il , aux massa

cres et aux pillages qui lui sont reprochés .
Dès que le président lui demande quelque

précision , il déclare que c' est la maladie qui
le faisait souvent errer dans les bois et exer
cer une sorte de suggestion sur ses compa
triotes . Il ne se souvient plus d' avoir usé de
pratiques surnaturelles sur ses semblables .

Le deuxième inculpé , Taalbi . interrogé
incidemment sur la puissance de suggestion
d' Yacoub , déclare qu'à partir du jour où
Yacoub lui mit sa langue dans la bouche , il
cessa immédiatement de travailler . Quand
on lui demande quel était le but exact de la
révolte , Yacoub répond sans sourciller qu' il
croyait aller en pèlerinage .

TROUVÉS

Un livre de la Société coopérative des
employés de chemin de fer P. L. - M. au
nom de M. Decamp, a été déposé au bu
reau de police .

— Une barre de fer munie d' une chaîne

a été également déposée au bureau de po
lice .

— Un porte-monnaie contenant une petite
somme a été trouvé par le jeune Rispant .

Le réclamer au directerr de l' école Paul
Bert.

Savon du Congo ttr
( 3)

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 19 décembre
NAISSANCES

Garçons 1 Filles 1
DÉCÈS

Marguerite Vors , cuisinière, née à Mar
seillan , âgée de 82 ans , non mariée .

François Maury, charretier , né à Vic-Des-
sos ( Ariège), âgé de 52 ans , époux Pigo-
nel .

RI   f  t   i     l     il    V     i 8 S" guérison que
UIBlitil- I i B™ nou s avons à pull H LLLL blier , obtenue
avec la célèbre Tisane des Chartreux . Mme
Matliais , demeurant à Chambêry, mère de
famille , éprouvait des crampes d'estomac, ses
digestions étaient mauvaises , elle n'avait pas
d'appétit , pas de sommeil . De plus , elle avait
des douleurs dans le dos et la poitiine , des
étourdissements fréquents , ses yeux cernés ,
son teint jaune faisaient craindre à ses pro
ches une issue fatale . Sur les conseils de M.
l'abbé Bise , elle essaya la Tisane des Char
treux . Pendant 8 ours elle expulsa une quan
tité de vents de bile et de glaires et elle est
aujourd'hui en parfaite santé . Nous conseil
lons ce remède à tous les malades . On peut
se les procurer au prix de 4 l'r . dans toutes
les bonnes pharmacies . A Cette , pharmacie
Piats . (4 ).

UT i y j\ THQT7 est s et um(Iue re *LAÀAIUJIJ mède qui guérit radica
lement la constipation et tous les maux qui
en découlent ; 2 fr. 50 la boite au Mortier
d'or , -44 , rue des Lombards , Paris , ou dans
toutes pharmacies .

( 2 .  4    . .8 .

Henri FAURE
MANUFACTURIER A REY IN
Appareils de Cliaufage

en tous Genres

Calorifères à feu Continu et combustion
lente système Simplex . Foyers roulants
La Sirène et la Chimère.

Calorifères américains à feu visible .
En vente chez les quincailliers et poëliers .

MÉDICAL DENTAIRE
EXPOSITION 19OO

Membre du Jury -- Hors Concours
Mme LEFEBVRE prévient sa nombreuse clientèle qu'elle est de

retour des eaux , et que son cabinet est ouvert tous les jours de neuf
heures à cinq heures.

Rue de l'Esplanade , 9 , en face des Galeries Celtoises .
Traite et guérit toutes les affection des dents et des gencives

Guérison des dents cariées sans extraction . Spécialité pour la pose des
dents sans extraction de racines . PRIX MODÉRAS .

SPECTACLES & CONCERTS

ALHAMBRA

Succès de la troupe de pantomime sous la
direction de Bernardi , le pierrot populaire
du Palais de Cristal . 8 artistes mimes de
ler ordre-

CONCERT DE LA PAIX

Tous les soirs , spectacle concert par tou
te la troupe lyrique .

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

PREMIÈRE RÉUNION
Les Créanciers du Sieur Louis CROS ,

courtier , à Mèze , sont invités à se rendre
le samedi 27 décembre 1902 , à onze heures
du matin , dans la salle des assemblées du
Tribunal de Commerce pour assister à
l'examen de la situation de leur Débiteur et
donner leur avis sur la nomination des Liqui
dateurs définitifs .

Tout créancier peut dès maintenant remet
tre au Greffe du Tribunal : ses titres de cré
ance accompagnés d'un bordereau énonçant
ses nom , prénoms et domicile , le montant
et les causes de sa créance, les privilèges ,
hypothèques ou gages qui y sont affectés . Les
mandataires doivent être nantis d'une pro
curation enregistrée .

Cette, le i 9 Décembre i go 2 .
Le Greffier du Tribunal ,

G. BRIANDAIT .

UN NI fUl (M PHP °®re gratuitement de
llll IVJ'llùlulll fai re connaître à tous
ceux qui sont atteints d'une maladies
de la peau , dartres , eczémas , boutons ,
démangeaisons bronchites chroniquese
de maladies la poitrine , de l'estomac et
de la vessie , de rhumatismes , un mo
yen infaillible de se guérir prompte
ment ainsi qu' il l'a été radicalement
lui-même après avoir souffert et es
sayé en vain tous les remèdes préco
nisés . Cette offre , dont on appréciera le
but humanitaire est la conséquence
d'un vœu .

Écrire par lettre ou carte postale à
M. Vincent , 8 , place Victor-Hugo, à
Grenoble , qui répondra gratis et franco
par courrier et enverra les indications
demandées .

Exquise, tonique, digestive
La MEILLEURE des LIQUEURS

On verre après chaque repas

NOS DEPECHES
DERNIÈRE HEURE

ARRESTATION
Des HUMBERT

Paris , 1 h. soir .
De nombreuses dépêches privées annon

cent que la famille Humbert aurait été
arrêtée hier à 1 hôtel Ferrera à Madrid, par
le service de la sûreté des affaires étran
gères .

On n'a pas encore la confirmation offi
cielle de cette nouvelle qui a produit à
Paris une grosse sensation .

Paris , 1 h. 38 soir .
Notre ambassadeur à Madrid vient de

confirmer la nouvelle de l'arrestation de la
famille Humbert .

Paris , 2 h. 35 soir .
Au moment de leur arrestation les mem

bres de la famille Humbert Daurignac ont
proféré des menaces contre plusieurs per
sonnalités françaises . Ève Humbert eut
une crise de nerfs .

Les bijoux , les valeurs et les sommes
d' argent qu' ils avaient ont été saisis à leur
hôtel .

Il est bruit qu' ils ont fait disparaitie dans
les water-closets des pa | iers très compro
mettants .

Les Humbert qui ont déclaré séjourner
à Madrid depuis le 9 mai ont été mis à la
disposition de l'Ambassadeur de France .

Ils seront prochainement transférés en
France .

Caracas, 2 h. soir .
L' amiral Duglas a ordonné le bloeus des

ports Vénézuéliens .

./fT „ Le vapeur français jrtfi imzm wÊ
1 Capitaine BRESSONpartira de Cette pour BOUGIE et ALGER

Mardi prochain 2 3 courant .
Pour fret et renseignements s' adresser à

I; M. Albert MONGE , 6, quai Commandant
[1 Samary - Cette .

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS .

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
BATTISTINA MADRE , 3/m it 781 t. c. Lauterie , v. d'Odessa , ar. le 17 novembre , c. Doumet et Frisch , am. q. de la Répub .
ROLF , 3/m nôrv . 1169 tx. cap . Torgensen , v. de Philadelphie , ar. le 30 novembre , courtier Doumet et Frisch , am. port pétrole .
GUASCO , vap . it . 1320 tx. cap . Ferroni , venant de Sfax , arrivé le 6 décembre , courtier Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
SAN LEONARDO , 3/m it . 789 t. c. Assante , v. de Philadelphie , ar. le 8 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. port pétrôle .
ATILIO , 3/m it . 229 tx cap . Linci , venant de Girgenti , arrivé le 9 décembre , courtier Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
MARIA , bk . g. it . 160 tx. cap . Cat*nzono , ven . de Termini , ar. le 10 décembre , courtier Doumet et Frisch , amarré quai Vauban .
St-NICOLAS , vap . fr. 637 tx. cap . Gadais , ven . de Bizerte , ar. le 12 décembre , consignataire Calais-Auloy , amarré bassin midi .
PANAJIOTIS STUPATIiIS , b. g. grec 311 tx. c. Dargenta , v. de Fiume, ar. le 13 déc . c. Doumet et Frisch , am. q. Paul Riquet .
ZAMPA , 3/m danois 196 tx. cap . Padersen , ven . de Fowey, ar. le 13 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. de l'Avenir .
BIRKDALE , 3/m ang . 1389 tx. c. Davies , v. de Taltal , ar. le 14 décembre , court . Doumet et Frisch , am. q. Méditerranée C.
LUIGINA , bk g. it . 294 tx. cap . Altieri , ven . de Castellamare , ar. le 14 décembre , court . Doumet et Frisch , am. quai Vauban .
IL PRIMO , bk   it . 197 tx. cap . Balzano , venant de Salerno , ar. le 15 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. Vauban .
BUSSORAH , v. ang . 1223 t. cap . Greenhalg , ven . de Cardiff , ar. le 15 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. bassin Midi .
RIIODE , b. grec 368 tx. cap . Patera , venant de Mersina , arrivé le 15 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. République .
LEOPOLDA , bk . g. it . 109 t. c. Batori , venant de Fiume, arrivé le 15 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. quai d'Orient .
VOLTO SANTO JULES , b. g. it . 193 t. c. Martinelli , v. de Port-Empedocle , ar. le 16 déc . c. Doumet et Frisch , am. q. Méditer . B.
PERSEVERANZA , bk . g. it . 154 t. c. Miele , ven . de Salerno , ar. le 16 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. Vauban .
CARPERBY,v . ang . 1344 t. c. Thomas , ven .   Newcastle , ar. le 16 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. nouveau bassin .
SANTA ANA , vap . esp . 89 tx. cap . Riera , venant de Denia , arrivé le 17 décembre , consignataire J. Euzet , am. quai d' Orient .
CLEVELAND , v. ang . 1303 tx. c. Stansfield , v. de Newcastle , ar. le 17 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. Méditer . D.
LEON DE ORO , v. esp . 81 tx. cap . Mora , venant de Barcelone , ar. le 17 décembre , consig . Colora , am. q , de la Republique .
CORREO DE CARTAGENA , v. esp . 183 t. c. Escandell , v. de Tarragone , ar le 17 déc . consig . J. Mesmer , am. q. Méditer . A.
SAN BARTOLOM1Ï , bile esp . 32 tx. c. Cardell , ven . de Gandia , ar. le 18 décembre , consignataire Bernât , am. q. de la Ville .
St-JACQUES , vap . fr. 910 tx. cap . Folange , ven . de Marseille , arrivé le 18 décembre , consignataire Caffarel , am. quai du Sud.
St-THOMAS , vap . fr. 928 tx. cap . Menier , venant de Barcelone , arrivé le 19 décembre , consignataire Caffarel , am. q. du Sud.
VILLE DE BARCELONE , vap . r. 809 t. c. Bastiani , v. de Marseille , ar. le 19 déc . compagnie Transatlantique, am. jetée 4/5 ,



PTPT argeilt sur signature . Long1 liJli I ter:r.e . Discrétion . Société In
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VENTE BflîUDUETTE ,
rapport . ( 7-î ).

2000 m
c. en bon

CAMPAGNE A VENDRE, Pîy'ri:ie,
jardin potager , puit et noria , complantée en vigne
et arbres fruitiers, bonne affaire , (65).

MACHINE A VAPEUE , c2   à
vendre d'occasion . ( GO ).

 H i r\ i e  HT avec cour et appartements , 150MAIXAM JN m. c , ( 07).
HT A TC A\T 3 étages , à vendre , 2 façades Fa-lAloUij cilités de paiement . (68).

BEL LE CAKPiGNE , srïHS
chambres , cuisine , véranda, terrasses , caves ,
écurie, etc. bon rapport , Facilités de paiement . (69 ).

Mfï'Sôfï â VENDRE 'S™!;
Appartement et salle pouvant servir pour café . 70).

P J) ■ N Clp ! f Ç avec bureau, hangar
U il H El U L 1 1 u L U O et magasin, situé sur
quai , à louer , 7 à 8.000 m. c. ( 71 ).

I T n P°ur cause de Santé sur in-
II K ven,a're ( 2000 fr. environ)H ; V ljil   lllL un bon fon <i de mercerie, créé

depuis 20 ans.
" S'adresser au bureau du journal .

É tag ères en fonte pour vitrines , jeu comple
à vendre , bel e occasion . S'ad . bur. jour.

il ÏFYI s RÏ j°li can °t mesurant 4 m 50 de longueurA ILllJlliIl av€C voiles et agrès . Bonne occa
sion . S'âdr . au bureau du Journal .

UN CHEF de bureau d administration
désirerait employer ses loisirs à la gérance
d' immeubles . Sérieuses références , s' adres
ser au bureau du journal .

DEMANDE D'EMPLOI SSS1S2ÎÎS
traite , demande une place de garde ou d'homme
de confiance , s'adresser rue Daniel, 7.

f - COMMANDITAIRE INTÉRESSÉ est demandé
pour doubler l' importance d'un commerce en pleine
prospérité et de tout repos . Intérêt de huit à dix
pour cent garanti et prouvé par comptabilité . Ap
port minimun quatre-vingt-cinq mille francs . S'a
dresser au bureau du Journal . ( 30 )

VIL ! A A VENï)RE«S 8S°trS
ville . Quartier Butte-ronde , (26 )

AT ATTP Grand appartement completj\J U i'J M pouvant servir pour agence
de Compagnie ( bureau et appartement ) plusieurs
salons et chambres de maitre cabinet de toilette
et de bain , buanderie , etc. Eau et gaz, (36.)

4FP4RTEItlE9hT i 10HEB
gaz facultatifs , cave et grenier etc. , (35.)

Belloe parionper  oàr tvaenntd,  : .q duea  rptaiiee m deen la ePleoynrpade ..Domaine important, fac. de paiement, selon prix.

A LOUEi magasin avec bureau . (63).
A LOUER deux petits magasins . ( 64).

* vente ou en location , un bar
A i MMll bien situé , rue mouvementée,
pour cause de santé . ( 65).

* T g  PI ) un appartement , 1er etage,A LU U Ml 8 pièces . (54).

MAGASIN et dépendances à louer. (55).

MAGASIN ET GRENIER $T'
APPARTEMENTS 8

• yw CELEBRE
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

) 0!S DES CHEVEUX GRIS ?
JOUS DES PELLICULES ?
HEVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS ?
SI OVI

Employez 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 les pellicules . Il
est le SEUL Régénéra -
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés. — Vente toujours
croissante. — Exigorbuv les

fore ROYAL WINDSOR . — Se trouoe chez Coif-
fsvs-Fsrfumiurs en flacons et demi-flacons . — Entrepôt :
28, i-uo d' Enniiian , PARSS . — Enooi franco sur demande
du Prospectus contenant détails et attestations.

Eovente à Cette chez tous les parfumeurs
et coifieurs

Meiller SAYGH BLANC île Ménage
est celui de

L \ VIlilGE
fabriqué à Marseille

PAR itélix EYDOUX

P IERUE FOURCADE , agent dépositaire , 4 1
Quai de Bosc à Cette .

H Ses DEMOISELLES
Paraissant le ler et le 15 de chaque

mois .

14 , Rue Drouot , Paris .
Paris : 3 fr. — Départements :
3 fr. 50 67 années d'un succès tou
jours croissant ont constaté la supé
riorité du Journal des Demoiselles
et ont placé cette publication , le
meilleur marché la plus complète
de toutes celles du même genre , à
la tête des plus intéressante et des
plus pratiques de notre époque .

A LA TOUR Esffel*
Chaînes arc . 2 i r.50 . llemoat.or.arg*

metalde 10 a 4 . 000 fr .garjafiin »
MONTRE irgtet eantte ugnt , I
cjiioire 10 rsbii , gmûlie 4 »ns , 22 f.

NJ V"G. VOUILLARMET
Fabricant d'Horlogerie

-W R.Battant , à BESANÇON { Doub»)

A ceux c ui souffrent
de l'estomac

La nouvelle Source St-James qui
vient d'êtie découverte et qui est
classé la première et la meilleure
des Eaux de Vals , est tout indiquée
aujourd'hui . Les meilleurs méde
cins la prescrivent en première
ligne , et elle se montre souveraine .

Elle est très agréable à boire ,
se conserve indéfiniment .

Dépôtprincipal : Chez M. RABE-
JAC , pharmacien , grand'rue , à
Cette .

Établissement recommandé â Paris

Hôtel iTixsLSDO
12, rue Villedo , 12

près le Palais-Royal et l'Avenue de l'Opéra

■V, w7 J iSLu Y
PARId

Cet hOtei , d'une situation très avanta
geuse pour le voyageur, a été complè
tement restauréet les chambres , mises à
neuf, sont très propres et bien tenues .

Prix Modérés

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de met

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

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

NOTE VILMORIN

Nous engageons vivement nos
lecteurs, désirant se munir de bon
nes graines , à demander le superbe
catalogue   maison VILMORIN,
4, Quai de la Mégisserie à Paris .
— Pour le recevoir franco , se re
commander de notre journal .

MAISON ANGLAISEES? Pai5
dant bonne clientele pour les fournitures
industrielles : Courroies , Caoutchouc ,
huiles , etc , s'adr . avec références à
BUXTON P. R. Paris .

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

Paraùtant le i" et le 15 de chaque
m s ,

Chroniques . — Conseils aux
jeunes tilles . — Éducation mater
nelle . — Hygiène de la nourriture
pour l'entretien dela santé . — Modes .
— Gravures en couleurs — Robes .
— Manteaux . — Lingerie — Cha
peaux . — Transformations des toi
lettes . — Cours de coupe et de cou
ture . — Arts d'agrément . — Tra
vaux féminins . — Cours de coiffure .
— Lessports . — L'ameublement. —
Usages .— Causeries médicales des
docteurs et consultations gratuites .
— Variétés . —Nouvelles . — Poésies .
— Romans . — Musique : Chant et
piano .

Nombreux concousr avec prix
en es-peces et en marchandises .
Patrons découpés gratuits . Envoi
gratuitement d'un numéro spécimen.

Paris , 47 , rue des Petits-Champs.
Abonnement ;, un an : 4 tr. 50

— 6 mois :2 tr. 50 .
Le numfio : 15 centimes .

/ - x r»| vite et bien toutes
ln vïUc ' il les maladies se
crètes , toutes celles de la peau,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs duD r OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
oflic1 Vote d'unet'écompense de
24.000 fr. Jugez, comparez ces té
moignages authentiques , ces ga
ranties uniques de toute conliance .
5o ans de succès constants . 1 /2 b.
de 25 bise . 5 fr. Rem . 25 % aux
milit.et marins Brocli . de 80 p.
avec 2 bise . gratis (i timb .) Con

. de i h. à 5 h , et par lettres .
R. Rivoli , 33 .

VÉRITABLE ARSINTHE SURERIEURE
PREMIER Fils Képciaût

à ROMANS-SUR-ISÈRE(Drôme)
Médailles aux Expositions de Pa

ris, Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.
Représenté à Cette , par Alexandre

CASSAN , quai supérieur de
)' Esplanade .

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Services spéciaux et accélérés pour la France , la Suisse et l 'Allemagne

WAGONS-RESERVOIRS A 2 FOUDRES EN BOIS

AGENCE en DOUANES - AFFRETEMENTS

Siège principal à GENÈVE
Agence de G E2TIT E= ( Hérault

Service de vapeurs hebdomadaire entre

Misait - ValeEGla , Gstîe - Gènes , Tarrapne - Barcelone et Cette
ï ?" r tou!cs demandes de fret , prix et renseignements , s'adresser

à CETTE , 14 , quai de la République , 14 .

EN BLANC
DES MOUTS DE RAISINS NOIRS

Pour décolorer sans retour de coloration ni mauvais goût

Moûts , Mistelles , Vermouths, Vins rosés ou gris , Vinaigres , etc-
IL N'Y A PAS DE MEILLEURS PRODUITS QUE LES

NOIRS en PATE et en POUDRE marque CBC
préparas pur

m W\ chimistes à LYON
NVIM&TCUI'* (LU noir en uutc et

Fabts de PRODUITS ŒNOLOGIQUES & ANTICRYPTOGAMIQUES
Acide sulfureux et sulfites ( bi et éta)t anti-aigre, colles,

clarifiants, noirs animal et végétal, phosphate pré
cipité,bouillies parasitieide, sulfogène, verdets,   et

Dépôt chez : Mrs jE . PUECU et Fils , à Celle

VUE INTERIEURE DE L'aPPAREiL

Suppression des rompes
et des ruifs Ouverts

Les Docteurs conseillent , pour avoir
toujours de l'eau saine de les remplacer

k par le
I DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ

qui sert à tirer l' eau i toutes profondeurs et
empêche tous les accidents . Ne craint nul
lement la gelée pour la pose ni pour

Si l9 fonctionnement.
Système breveté hors concours dans les Ex

positions , se plaçant sans frais et sans répa
rations sur tous les puits , communal , mitoyen ,
ordinaire, ancien et nouveau et à n' importe
quel diamètre .

Prix : 1£î0 fr. Paiement après satisfaction
ENVOI FRANCO DU CATALOGUE

S'adresser à

MM. 1_. JONET & C "
à JLCAI SIMILIS (Nord)

Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer
du Nord , des chemins de fer de Paris à Lyon à la

Méditerranée el d' autres grandes Com
pagnies , ainsi que d' un grand nombre de communes .

ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTS

PRIME A NOS LECTEURS
La détective 9x12 que nous y résentons est un appareil

des plus perfectionnés ; il jeunet de faire les instantanés
les plus lapides ou les clichés avec pose . tout comme un
j Lotoginj;he dans sen atelier . 11 ccnvient à tous les genres :
j ci ti ait s j:;}' s. n ;niru s , suj<ts tînmes , etc. , etc.

Cet a ppsi cil . nusi-i solide qu clcgant , est en noyer gainé
et peau de chèvre noii e : l' escimoUige des 12 plaques qu' il
peut contenir est aUcnmtkjiie ave c compteur . JÎ est muni de
deux niveaux , deux viseurs à capuchon , deux ecrous au pas

du eongiès , d'un obturateur toujouis aimé pour la pose ou
l' instantané , de diaphragmes tournants , de bonnettes d'ap
proche pour laire des jiortraits à un , trois et six métres,
d' un objectif supérieur des premières maisons françaises .

Prix , franco de port et d'emballage . 40 francs .
Sac en toile avec courroie ïï

NOTA . — Les lecteurs qui désireraient profiter de cette
fi i.i priés de bien vouloir envoyer leu mandat-poste à M. Edmond
titeau des Primes , 1 , rue Lamark , Paris ( 18e arrondissement ).

Grands V i o s d c i lia m p agn e
DES DOMINES SIIKT-BASLE

Les meilleures de toutes les grandes marques malgré les prix très réduits

fi .FÂÏÏGHIIRT
Courtier-Propriétaire à V E RZY et VERZENAY

près [R, E I IM! S ( 3V a r n e
Malgré la hausse très sensible dans les grands vins de la Champagne , la

récolte n'étant pas même de moitié aux années précédentes , j' ai l' avantage
d' informer ma nombreuse clientèle que je maintiendrai les anciens prix de mes
Grands Crûs .

Carte rose St-Basle 2 50 Cuvée réservée . 5 75
Carte blanche St-Basle 2 75 Grand Sillery Perl 2 25
Carte noire St-Basle 3 50 V. Patte pure , Verzy déposé . 2 25
Carte d' or St-Basle 4 50 Verzy Crémant 2 »»

Emballage compris par paniers ou caisses de 12 , 25, 30, 40 ou 50 bou
teilles . Franco de port à partir de 25 bouteilles assorties ou non . Les 2 demi-
bouteilles , 0 fr. 30 en plus .

30 jours 2 0/ 0 ou i H ) jours net . Contre mandat-poste 5 0/0 .
Je fais le champagne au nom des clients et à leurs marques sur demande

de 100 bouteilles au moins . Pris spéciaux pour marchands en gros.
NOTA . — Avoir soin de bien spécifier sur les commandes si le champagne

demandé doit être Sec, Demi-Sec ou Doux .
( Débouchage breveté sans pinces ni crochet ).
Vins de pays en cercles .

TRANSPORTS A PRIX REDUITS
Économie de 20 à 4o /

VILE
PaRis , 3 , rue de Dijon ( Tél 913-94)
MarseiiEe 33,boui . Des Dames CTel )
Montpellier , 9 , rue D'ALLER (Tél .)
IBéziers 3 , avenue Gambella ( Tél )
Xurbonmc 4 , q de Lorraine ( Tél .
iareassonne r de la Gare , 58(T6_.

Bordeaux 15 , Q de laMonnaio ( Tél)
Toulouse r SL-Antoine -du-T. ,Y4 .
«Jette , 16 , q . du Nord (Téléphone
Lyon . gare Guillotière , rampe tst
l'erpignan . 18 , av delà gare (T cl .)
KivctiaiUbfl i P ésEenas . etc .

:6 loca
lités de la banlieue (Seine et Seine-et-Oise)

Bureaux du Camionnage : 3, r. de Dijon , Paris (tél . 913 94)

FORFAITS AVANTAGEUX par fer et par eau POUR TOUS PAYS
France , Colonies , Étranger

location au voyage, an mois I à 1 année
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Agence en Uouumc Affrètement *

ifïi r3il  K /Mfr
MAIS V? .1 * F?   . 5—,

Maison fondée en 1S14
Cerbère et Port-KSoia , iBendaye et Irun (Frontière franco -esp )

Bordeaux * TOulOuSE . Cette . Morseille , Alîer , Oran etc , etc .
Iarceloïa . 43 , Calle del Comercio ,

Tarragone , Alieante , Yalencia , Zaragoza , Madrid etc
SERVICES ' SPÉCIAUX ACCÉLERÉS ET ÉCONOMIQUES

Pour l ' Espagne et L 'Algérie

EMBARQUEMENT LE TGU TES MARCEAND1SES
Pour toutes destinations d'outre-mer

P AR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE B ORDEAUX

AML ilKIi & Cia

« -i l L CETTE —
MARSEILLE

—ses

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE, MARSEILLE ,
PORT-VENDRES , LA NOUVELLE , AGDE , NICE , CANNES , FVÎENTON

tous les ports de la Baltique el de la Russie avec connaissements directs sur Moscou

Agence : i , RUE LAZARE-CARNOT , CETTE

Service régiliei <1©

Baleaux a Vapeur Espupeis
entre CETTE et ILBAO et les ports intermédiaires

T3ABBA E? G ' c , rSî SEYXbljD
B ( parts hf?t. tfon . cH ) an es peur Barcelone , lairaqone

Valence , AJunrJe , Alnu'ric , R'nîfrjîi ^ \ 5rt|o
Cartagèiie , la Corcgne, £anla«!«r, ISilbao.

t t K tnirsl or tien eut À Cadix peur Séville, <> ijoD , San
Sé ! aslirn et l' cssiujfs ; i j tu lio \ ciîiio ( Itorcfaaux

adresser à Monsit ur B. PoEfier,consignalaire , quai i oui»
pa ? f ur, 9 , Cette .

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L»' OU EST

Service régulier entre
* Cette , Iistne, loitî , Ecuen , le Havre &; Anvers
Cette , Nantes, Et-L azaiie,Eoien le Havie & Anvers

faisant litrei par connaissements directs à tous !eu ports du
JSord , de Belgique et Hollande

N. B. — Les , vapeurs vont directement débarquer à Nantes .
S'm resser i. . l : » wï t Al lA J. L. 01 si de Kose , «' ETTE.

IVîAISOrj FCP.C ÉE EN 1S79

lU'compevscs oblcni.cs cous dire i ses K.i positions . Médailles d'Or et d'Argent
laposiiion de J'ai is , Mtmbi e du Jury supérieur . Hors coneours .'

FABIO PEXLA1UAT & SES FILS
MGSAISTES-EKTREPRENEURS

tlue Sl-Lcnis , UlMl £LLiER . Suceur . loul . de Stiastourg, 72 , liLZiERS

KKTBSPRISK!» tiKXÉK.»I,K«
De DullugCs en mosaïque «le iMurhrc coii  atruit hur place . ArtiHtiqi:!!s

KontaiiHM, Véiiiit'MiM'x et en ( oun genref
!IZoMaïqiie inuiiuBiientale (ieruiutivc «le tous styles

SI'X'LK MAISON du M idi de la Franco ci éditant
les travaux dans lcs vraies rùglos io I arl , à des
prii très rf ( térés défi an I toute concurrence .

La Maison délivre annuellementde 3oC00 à 40000

métrés cari és de M o^alqur.Dallagos et décor;, ions
Maison sjjccialo pour enlever et rappliquer le ;*

Mosaïques aiiciennes et modernes pouvant le *
garantir sans aucune altération .

Travaux garantis sur planchers en fer à T et en ois

ENVOI DE DEVIS SUR DEMANDES


