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La fortune Française
à l' Étranger

Si imparfaite qu' elle soit et
elle l' est à un haut degré , l' en
quête officielle sur « la fortune
française à l'étranger » ne laisse
pas que de fournir certaines indi
cations intéressantes et suggesti
ves . Nous continuons donc d'a
près elle , mais sans nous fier
absolument à elle ( il s' en faut de
beaucoup), la revue des diverses
contrées où les Français ont des
capitaux ; à vrai dire , c' est le
monde entier .

Nous en étions resté à l'Alle
magne ; nous avons dit que les
chiffres fournis par l'enquête en
ce qui concerne ce pays parais
sent tout à fait inadmissibles , sont
même absolument ridicules , au
cun homme sensé et un peu ex
périmenté n'admettra que les
Français ne possèdent que 85 mil
lions de francs de capitaux de
toutes sortes, mobiliers et immo
biliers en Allemagne, l'Alsace-
Lorraine y comprise ; ce chiffre
doit être certainement triplé , si
non quadruplé .

L'enquête officielle nous pré
sente ensuite la Russie ; elle
évalue à 7 milliards en chiffres
ronds (exactement 6.966 mil
lions) les capitaux de toutes sor
tes que les Français possèdent
dans ce pays , ainsi répartis : 49
millions pour le capital des mai
sons de commerce françaises ,
qui y sont nombreuses ; 17 mil
lions pour les propriétés immo
bilières ; 18 millions pour les
crédits et banques (chiffre qui
semble trop réduit ) ; 792 mil
lions pour les capitaux engagés
dans les mines et industries ; 6
milliards pour les fonds russes
détenus par nos compatriotes, 90
millions pour les fonds filandais ,
ce qui fait le total de 6 milliards
966 millions.

Il faudrait y ajouter 60 mil
lions pour la Russie d'Asie , dont
31 millions en mines de napt.e et
de cuivre et 17 millions en pro
priété . Le tout dépasserait 7 mil
liards , Il est clair qu' il y a une
assez grosse réduction à faire sur
les 792 millions de capitaux fran

çais engagés dans les mines et
industries diverses , beaucoup de
ces industries ou mines sont
très compromises et certaines
ne se relèveront jamais ; d'au
tre part , il y en a , parmi les an
ciennes surtout , qui sont pros
pères et dont les titres valent
beaucoup plus que le pair , en
estimant le déchet , compensation
faite des plus-values, à 200 mil
lions de francs environ .

Il semble que l'on fassa suffit
sante la part du feu . Quand aux
fonds d' État russes , ils sont en
moyenne au pair , sinon un peu
au-dessus ; on peut donc admet
tre que les Français ont , à 150
ou 200 millions près , 7 milliards
de capitaux en Russie .

La Suisse est un des pays où
ils ont fait aussi le plus de place
ments . L'enquête en estime l' im
portance à 455 millions , et cela
ne paraît pas exagéré , quoique la
répartition qu'elle en fait soit , sans
doute , défectueuse ; la voici :[52
millions de capital des maisons
de commerce, 67 millions des pro
priétés immobilières , 33 millions
de capitaux dans l' industrie , 100
millions de titres de chemins de

fer, ce qui semble excessif et ne
tient pas compte de la déprécia
tion des actions ordinaires du
J ura-Simplon , 200 millions en
fonds fédéraux , cantonaux ou
municipaux suisses . Nous ne
croyons pas tous ces détails bien
exacts , mais comme, selon nous ,
les placements occultes et divers ,
les   commandit industrielles et

commerciales , faits par les Fran
çais en Helvétie doivent dépasser
les chiffres conjecturés par l' en-
quê'e , on peut admettre que les
Français possèdent pour 500 mil
lions environ de capitaux de
toutes sortes dans la République
helvétique .

A suivre .
( L'Économiste)

Chronique Commerciale
Du Courrier de Navbonno :

La grande question des sucres , qui à
une époque déjà lointaine passionna aussi
tous ceux qui s' intéressaient aux questions
économiques , vient enfin d'être résolue à la
Chambre des députés .

Le dégrèvement des droits, qui très lour
dement pesaient sur cette denrée de premiè
re nécessité , a été voté .

La consommateur y trouvera son compte,
mais le viticulteur méridional peut conser
ver quelques inquiétudes .

On ne peut reprocher aux députés du
Midi d'avoir fait leur devoir de représen
tants de notre. viticulture , mais on est en
droit de se demander si , en présence de
l'importance de la loi en discussion , dont
l'économie est profitable à toute la nation
qui consomme, ils étaient , même au plus
fort de leur fougue oratoire , bien convain
cus de l'efficacitéde leurs efforts contre le
dégrèvement .

Peut-être eussent-ils été mieux inspirés
en acceptant le dégrèvement de bonne grâ
ce, pour se montrer plus intraitables sur le
piinttrès difficile,nous en convenons , des
moyens à employer pour rendre la fraude
sinon impossible, du moins très difficile
ment praticable .

M. Augé , député de l' Hérault , pensait
atteindre ce but par l' amendement qu'il sou
mit à l'approbation de ses collègues , il était
ainsi conçu :

« Un titre de mouvement accompagnera
les sucres à leur sortie des fabriques jus
qu'à la consommation , de façon à permet
tre à l' administration d'en surveiller l'em
ploi .

Le Gouvernement et la Commission ayant
repoussé cet amendement qui pouvait , dans
une assez large mesure , sauvegarder les
intérêts du Midi , il ne s'est plus trouvé que
41 députés pour l'adopter .

C' est sans aucun doute , le Midi vinicole
qui a marché , mais qui s'est vu déplorable
ment lâché par tous les autres représen
tants des départements viticoles .

C'est là une réponse significative aux pré
tentions du Rapporteur général , qui n'a pas
craint de déclarer , en pleine tribune , et ce
la aux applaudissements d' un grand nom
bre de ses collègues , que c' est le Midi qui
a inventé le sucrage des vins.

Eh bien ! le citoyen Maurice Bertaux ne
manque pas de culot ; ce paroissien là doit
regretter de ne pas être de Marseille .

Ce n'est sans doute pas à cette mensongè
re effronterie que le Midi doit sa défaite,
mais plutôt à la répugnance qu'eprouve le
gouvernement lui-même poui l'exercice .

Ce qui est bon contre le marchand de
vin , quand il s'agit pour 1 État de sauve
garder ses intérêts , et ce qui , pour la même
raison , sîra excellent contre le propriétaire ,
quand sera éteint le privilège des bouilleurs
de cru , devient trop vexatoire pour 1 épicier
ou le marchand de sucre , quand il ne s'a
gir plus <, ue des intérêts de la viticulture .

Qu' on ait dégrevé le sucre , nous n'hési
tons pas à déclarer que c'est une bonne
chose , puisque cette denrée qui vaut 0 fr. 40
c. le kilogramme se paie à cause des droits
excessifs 1 fr. 05 .

Mais qu' on n'ait pas pris les précautions
les plus scrupuleuses pour rendre la frau
de presque impraticable , cela nous semble
incompréhensible .

Qu'on favorise le Nord , c' est de toute jus
tice ; mais que , pour atteindre ce but , on
sacrifie le Midi , c'est par trop irritant .

Aussi , n' aurons-nous pour le moment , ( le
mot est du député Lauraine) qu'une satis
faction en effigie .

Voici quels sont les droits des viticul
teurs relativement au sucrage :

En première cuvée , on pourra seulement
employer 10 kilos de sucre pour 3 hectoli
tres et, pour cette même quantité de ven
danges , on aura droit à 40 kilos de sucre
pour les deuxièmes cuvées , et cela pour
chaque membre de la famille e ' pour cha
que domestique attaché à la personne .

Les droits ainsi limités , le danger ne se
rait pas trop grand . Mais étant donnés
l' impuissance de la science et l inertie de
l administration , qui peut nous garantir les
prescriptions de la loi ?

Courrier d'Akène
Bône , 13 novembre .

Peu de changements dans la situation de
puis notre dernier bulletin .

Les cours suivent un relèvement lent ,
mais régulier . Ne trouvant plus rien en
plaine , les acheteurs se sont dirigés vers
les vignobles de montagne . A Villars , à
Souk-Ahras , les belles caves ont été rapi
dement enlevées .

Citons :

La cave Lacot , du Comptoir, 800 hectos ,
bea-u vin de 12 ' 4 , traitée à 20 fr. par une
maison de la place . Grandes facilités pour
l' enlèvement .

Cave Vella, vin de 13 ', belle robe , trai
tée à 20 fr. , gare Ain-Sennour .

Cave Raynaud , de Laverdure , vin supé
rieur , traitée à 18 fr. par M. Raison , de
Bône .

Dans la région de Villars , quelques jolis
lots ont obtenu les prix de 17 à 20 fr ,
suivant degré et qualité , en gare d'Aïn-
Tahamimime .

La Société domaniale a vendu des vins
blancs à des prix très rémunérateurs : 25
fr. pour le blanc de blanc , de son vignoble
de Saint-Paul ( montagne).

11 restait quelques milliers d' hectos de
beau vin dans la région de Philippeville . Un
spéculateur n' a pas hésité à les rafler au
prix de I fr. 60 le degré , vin pris en cave .
Ont été traitées : cave Grima , 6,500 hectos
environ ; cave Ramonatxo , 3,000 hectos .

On peut dire qu' il ne reste plus rien à la
vente à cette heure . Toutes les caves étant
entre les mains du commerce .

Les vins blancs sont très demandés . On
offre pour les blancs de rouge ordinaires,
10 à 11 ", 1 fr. 75 à 1 fr. 90 ; pour les vins
bien réussis , 11 à 12 ', 1 fr. 90 à 2 fr. ,
quai Bône . Cette marchandise est rare et les
vendeurs sont difficiles .

En somme , la campagne au vignoble est
terminée , et s' il se fait à l' avenir quelques
affaires , ce ne sera que par reventes .

Les vignerons sont satisfaits et se remet
tent avec ardeur à l' entretien des vignes
et à la reconstitution ..

Jean VIGNERON .

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
llome

33 95
34 40
25 15

100 01

Cours Commerciaux
CAFÉS

Bordeaux, 15 Décemb .
Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES

Paris , 15 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 à

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

50 à , juin , 21 60 ; j uiilet-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 , 15 Décemb .

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

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

HUILES DE GRAINES

Paris , 15 Décemb.
Huiles . De lin , fr. 79 — 'de colza, fr

63 .
COTONS

Le Havre , 15 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. E0 87 1 /2 ; mars , fr. 50
50 avril , fr. 50 25 .

Disponible : tendance calme .
Ventes 2C0 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 lierdiansk 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 II . Muller et Pigna-
tel , courtier inscrit ).

LAINES

Le Havre, 15 Décemb.
Tendance calme .
On a vendu 300 balles à prix inchangés .
Clôture calme .

Roubaix, 4 Décemb .
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 15 Décemb .
Marché calme

TOURTEAUX

Marseille , 15 Décemb .
On cote :
Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 16 .

25 ; lin , fr. 17 25 ; sésame blanc du Levant
fr. 12 — ; dito   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 fr13 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 ,



AVIS A NOS LECT EURS
nAT peut trouver tout ce que l'on désire
vlN par la voie du journal et sans frais
ûisqu'à complète satisfaction des clients .

Nous prions les personnes qui ont
des immeubles à acheter, à vendre
ou à louer de vouloir bien s'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 1 adresser
au bureau du Journal .

Ï01D 111 COMME ~l
droit au bail . Chiffres d'atlaires 60 à 70,000 francs
par an. Bénéfices 7 à 8000 francs . (37 ).

AT ATTï?!' ® boutiques , à choisir , 4 piècesLU U ii H chacune , avec eau (46).

• -|* /"TTED") un magasin avec petit appartement ,
A LU IMi (39)

BICYCLETTE à ven <i re ' 5I°n
DU 1 vendre , avec double jeu completsllILLAllIj d'accessoires , en très bon état . Excel
lente affaire (41 ).

 UnorTo à gaz à vendre , système Niel , deuxMOlEla chevaux (42 ).
UAITITJl? coupé en très bon état à vendie .lUlltllï (42 .

HOTMESTAIMT ÀJiïTï
lier complet (44).

f pp T I? à vendre pouvant lever 30 m. de hauteurUllLl 3500 kilos , avec tous accessoires . Excel
lente allaire pour un entrepreneur . ( 45).

Baraa   muertt à cvaend , dquart Eiearu Bdeelbeaze . eV.u    la mer et cap d'Agde , Eau de la ville . Bien
entretenue . (28)

Alo tuaegr sur chemisnt acnatrronssable , apo  j a8rdin potager déjà existant un terrrain. de 8 à 900(
mètres . — Eau de la ville . (31 )

Âvendre , petite baraquette , située derrière fla Butte Ronde , toute complantée en vigne et fruitier!
(20 )
Baraeqruettte à cvaepn,e dvea.llée2 5de Tempé , vue sur lamer et le cap d'Agde . (25 )

Graun  MaigaseinB oàs ve 3n2d ou el   luoenr 1à proxliarmgitedu quai de Bosc , 32 m. de long , 12 de large
avec bureau . Eau et gaz, propre au commerce de ;
vins etc. ( 23 )

\?i Blleal à vveunedre P , e élevéer vdi'udn étabigtea , tornè.s cAovnefco  retaablBelle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau e
gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état . (24

PAMPl? aspiran te et refoulante avec tous sel1 Uili li agrés,doubletuyautage,à vendre . (48 )

A \ EN Dil il/ une bascule , force 1000k , (40)

A \ ' I? \7 f\ i ) ri une bar.aquette de rapupiotrt ,Y XMN !.']\ Li i 1 . 000 m. c. plantée en fruitier
et vigne , un étage , maison d'habitation et un grani
magasin indépendant , (47).

A 17 ! \[ Fv T) 77 cmampagne de rapport et d2'5agr0éV r.J\ UJtiJi ment près la Corniche , 25.00(
mètres . (50).

ALCOOLS

Paris , 15 Décemb .
Cote officielle de la Bourse :
Esprits . 9C° . — fr. 30 50 à 3 1 —
Cours commerciaux :
Courant mois , fr. 31 — juin , fr. 29 50 ;

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

Berlin , 15 Décemb .
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

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

juillet-août , fr. 63 — 4 derniers , fr. 62.50 .
Soutenues .
Huiles de lin . Courant mois , fr. 78 ; jui ,

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

Soutenues .

REVUE MARITIME

NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :

St. ang . Carperbii, parti le 4 décembre
de Shields .

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

Nav. it . Volto Santo Jules parti le 6 de
Port Empédocle .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 13 décembre

FIUME , bk-gtte grec Panajiotis Stupathis ,
311 t. c. Dargenta , douelles .

FOWEY , v. dan . Zampa, 196 t. c. Pa-
dersen , kaolin .

Du 14
TALTAL , 3 m. ang . Birkdale , 1389 t. c.

J. Davies , salpêtie .
ORAN . v. fr. . Pauline H , 794 t. c. Cac-

cilaupi , div.
SAN FELIJ , v. esp . Santa Ana, 984 t.

c. Diaz , div.
CASTELLAMARE , bk-gtte it . Luigina,

294 t. c. Altieri , douelles .
LA NOUVELLE , v. fr. Magali , 331 t. c.

Liccioni , div.
Du 15

SALERNO , bk-gtte it . 11 . Primo , 197 t.
c. Balzano , douelles .

CARDIFF, v. ang Bussorah , 1223 t. c.
Greenhalgh , charbon .

MERSINA , bk-gtte grec Rhodo, 368 t. c.
Patera , caroubes .

FIUME , bk-gtte it . Leopolda , 1T 9 t. c.
Batori , douelles .

LONDRES , v. ang . Vala , 609 t. c. Gol-
ioway , sulfate d'ammoniac .

SORTIES
Du 13 décembre

MALAGA , v. esp . Cartagéna , c. Orta,div .
CASTELLON , v. all. Occident , c. Thom

, lest .
LA NOUVELLE , bk gtte it . Adélaïde, c.

Luporini , soufre .
BARCELONE , v. esp . Amalia , c. Escan-

dell , div.
ALICANTE , v. esp . Comercio , c. Segui ,

div
Du 14

ORAN , v. fr. Béarn , c. Artigue , div.
MARSEILLE , rem . fr. Zazita , c. De Su-

sini , lest .

MANIFESTES

3 m. dan . Zampa , c. Pedersen , ven ,
de Fowey .

E. Simonnot , kaolin .

Vap . ang . Bussorah , c. Greenhalgh , ven .
de Cardiff .

Ordre , houille .

3 m. ang . Birkdale , c. Davies , ven . de
Taltal .

Ordre , 19.482 s. nitrate de soude .

Bk-gt   grec Panajiottis Stupathis , c.
Dargenta , ven . de Fiume .

Ordre , merrains .

Vap . fr. St-Nicolas , c. Gadais , ven . de
Sfax .

1 lot phosphate en vrac . ;

Vap . esp . Santa Ana, c. Diaz , ven . de
San Feliu .

Ordre . 84 f. vin , 6 s. fèves — Cuilléret
et Sauvaire , 3 f. vin — Mitjavile et Goutel
le , 26 f. vin — J. Mesmer , 58 t vin — E.
Puel , 50 c raisins — J. Delmas , 49 f. vin ,
117 c. raisins — H. Nègre , 3 f. peaux —
J. C. Buhler , 50 f. vin — Yrurétagoyena ,
29 f. vin — Descatllar , 60 b. bouchons —
Gaillarde, 10 b. bouchons .

(1029 ).

A TRAVERS LA PRESSE

Le Gaulois :

Comme l' expose fort justement le prési
dent de la Chambre de commerce de Mar
seille dans une lettre qu' il adresse à M.
Combes et à M. Loubet , les inscrits mari
times sont seuls aptes , de par la loi , à être
embarqués sur les navires français :- En les
favorisant ainsi , l'on a voulu faciliter le re
crutement des équipages de la flotte en cas
de guerre .

Mais n' est-on pas en droit de se demander
si des hommes qui invitent nos soldats à
lever la crosse en l' air auraient le courage
et la volonté de défendre la patrie contre
les ennemis qui aujouid'hui les encouragent
et applaudissent à leur révolte . Ces gens-
là se placent au-dessus des lois , et la justi
ce ne veut pas les connaître parce qu'elle
n' oserait les frapper . Et tandis qu' ils prépa
rent et organisent la grève générale , qui
sera la fin de tout , le Parlement est aux
champs et les ministres se promènent .

De l'Éclair de Paris :

Les inscrits ne peuvent être assimilés à
des grévistes ordinaires , parce qu' ils vivent
sous le régime de lois spéciales qui leur ont
concédé deconsidérables privilèges , en échan
ge desquels ils ont été soumis à des obliga
tions particulières . L'une d' elles est de ne
pouvoir rompre, sans être passibles des tri
bunaux militaires , les engagements qu' ils
ont contractés .

Dure loi sans doute , mais que le gouver
nement n' avait pas le droit d' abroger de sa
seule volonté et qu' il a pourtant considérée
comme lettre morte . Elle offre d' ailleurs à
ceux qu' elte astreint , d' importantes compen
sations : le privilège de la gratuité du droit
de pèche , et le droit exclusif d'être embar
qué sur le navire que ce soit portant le pa-
villoc français . Pas de droit sans devoir : les
inscrits doivent le service , non seulement
à l'État , mais au commerce, et cette obliga
tion ne peut être arbitrairement effacée par
quelque autorité que ce soit : puisque si le
législateur n'en avait fait le corpilaire du
privilège d' embarquement , ou si , par une
raison quelconque elle venait à n'être plus

remplie , aucun commerce maritime ne serait
plus possible .

Comment , les choses étant ainsi , le gou
vernement justifierait -il son attitude ? L'exer
cice du droit de grève est incompatible avec
les privilèges établis par la loi de l' inscrip
tion maiitime . Il faut ou abolir cette der
nière avec les monopoles qu'elle institue , ou
l' appliquer dans son intégralité , c' est-à-dire
avec ses charges .

De la Libre Parole :

Jamais on n'a songé une minute à dissou
dre les zaouias , ces associations religieuses
innombrables en Algérie . Une statistique
indique l' existence de 23 ordres religieux
algériens comptant 349 congrégations ou
zaouias et représentant 300.000 adhérents .
Je crois ce chiffre au dessous de la vérité ,
car ces Sociétés religieuses se multiplient
de plus en plus .

C' est dans ces associations que les mara
bouts fanatiques ou patriotes , comme vous
voudrez , les illuminés , les visionnaires , les
mystiques de l' Islam entretiennent la haine
contre la France ; réchauffent par des appels
ardents et des prédications furieuses , l' es
poir de la revanche promise aux enfants
d'Allah . C' est de là que sortent les yacoub .
Combes se garderait bien de traiter ces re
ligieux comme on traite les bénédictins ou
les chartreux .

De l'Intransigeant :
Rouvier se rend si bien compte de la va

leur des articles rassurants envoyés de son
Cabinet au journaux du bloc , qu' il en a
pris le parti de s' aliter , ce qui est la der
nière ressource des ministres dans l' embar
ras . Il a , pour arrêter sur la pente de l' ef
fondrement la baisse de la rente , fait appel
à Rothschild qui a prêté soixante-quinze
millions ; nous saurons un jour à quels in
térêts .

Mais le roi des juifs et même des chrétiens
refuse de se laisser taper davantage . Il faut
donc se décider à annoncer le grand _ projet
d'un emprunt public qui ne pourrait être
moindre de deux milliards puisque l'équi
libre budgétaire n' est réalisable qu' à ce gros
prix. Par malheur, l' emprunt sera impra
ticable tant que la rente n' aura pas remonté
au-dessus du pair , sans quoi Rouvier en
serait , comme en 1815 , à l' émettre au taux
de 52 fr. , ce qui constitue un aveu de ban
queroute .

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

| LA TEMPERATURE
| 15 Décembre
j '
j Hauteur barométrique 772— Tempéra
| ture minima -j- 4 . — maxima -f- 10 . —Vent
i N. O. — Ciel beau . — Mer agitée .

DANS LE PORT

Samedi après-midi , le vapeur Saint-
Nicolas amarré près de la gare du Midi
était en train de débarquer des phosphates
pour la Cie St-Gobain , ien employant des
ouvriers étrangers à la ville ou non syndi
qués , lorsqu' un groupe de 250 ouvriers sans
travail envahit le vapeur , après avoir coupé
les cordages do protection et expulsant ceux
qui travaillaient au déchargement .

Toutes les forces de police de la ville se
rendirent aussitôt sur les lieux et dispersé-
rent les manifestants .]

Cinq de ces derniers continuèrent le tra
vail qu'avaient abandonné cinq des ouvriers
des environs .

A la suite de ces scènes , la police a dres
sé procès-verbal pour entraves à la liberté
du travail aux ouvriers dont les noms sui
vent : Germani Coste , âgé de 26 ans , Jo
seph Giordano , âgé de 22 ans, Raphaël Trot-
to, âgé de 23 ans , et Félix Papalardo , âgé
de 18 ans.

— On signale d' autre part , que les hom
mes de l' équipage du St-Nicolas ont quit
té le bord pour se solidariser avec les gré
vistes de Marseille .

— Le remorqueur Zazita a ramené l'a-
vant-dernièie nuit dans notre port le trois-
mâts anglais Birkdale qu' il avait dû aban
donner en mer par suite de la tempête .

Sur une dépêche de Leucate qui informait
que le voilier avait mouillé à 12 milles au
large de La Nouvelle , le Zazita partit aus
sitôt samdi et ramena à Cette le voilier an
glais .

Ce dernier qui avait dû subir dans sa
longue traversée de l'Atlantique d'épouvan
tables tempêtes , a eu son premier mât à
moitié emporté .

H porte un chargement de 2500 tonnes
de salpêtre pour notre place .

NECROLOGIE

Nous apprenons le décès après une as
sez longue maladie de M. le docteur Pey-
russan , âgé de 74 ans.

M. Peyrussan qui s'adonna quelque peu
à la politique fut conseiller d'arrondissement
et conseiller municipal .

Il était une des plus populaires personna
lités de notre ville .

LES ACCUSES DE MARGUERITTE

C' est aujourd'hui lundi que s'ouvrent les
débats de cette affaire . La premièré audien
ce a commencé à 10 heures du matin . C' est
en effet pour cette heure là qu'ont été con
voqués les jurés . La cour devra d' abord se
constituer . iille comprend actuellement M.
le conseiller Rouquet et MM . les conseil
lers Weyer et Mondot , assesseurs .

Mais vu la longueur des débats , la cour
rendra un arrêt par lequel elle désignera 2
nouveaux assesseurs , qui seraient , croyons-
nous , MM . Nègre et Frézouls . On procéde
ra ensuite à la constitution du jury qui
comprendra , outre les 12 jurés obligatoires ,
2 jurés supplémentaires .

Les 107 accusés — il y en avait ! primiti
vement 125 , les manquants sont morts et
deux sont malades à la prison de Barberous
se à Alger , — les accusés comparaîtront re
vêtus de leur costume indigène . On se rap
pelle que lors de l' arrivée , un certain nom
bre d' entre eux étaient revêtus de loques .
Sur l' initiative de M. Raux , directeur de la
circonscription pénitentiaire , et les indica
tions du docteur Combescure . médecin de
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CROQUIS ESPAGNOLS
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PAU

GABRIEL RUTENE

Pan y Toros !
Panis et Circenses !

Depuis plus d'un mois , des affiches déme
surées et multicolores , où des toreros aveu
glants d' or apparaissaient en des passes
victorieuses , criaient en toutes rues aux
yeux des passants que les maestros Guer

et Fuentès devaient combattre six tau
reaux dans les arènes de la ville .

Dans une grande fraternité , une absolue
similitude de goûts venue de la race et qui
rapprochait d'un coup le seigneur de l' hom
me du peuple, la foule s'attroupait devant
ces affiches , face levée , et discutait avec
des exclamations enthousiastes et subites
sur la valeur des deux matadors . On se
rappelait leur origine basse et les grands
coups qui les avaient illustrés .

Des amateurs, soudain emplis de joie
bruyante , tapaient sur l' épaule d' un compè
re , se promettant, dans un sourire à dents
blanches , une savante orgie de cruauté ! Les

riches songeaient à louer une loge pour etre
en vue ; les pauvres gens , à vendre leur
matelas pour acheter un coin au soleil e
voir .

Une image persistante , une image unique
où passait la frénésie du sang emplissait tou
tes les âmes d' un désir aigu ; un seul mot ,
vibrant comme une clameur de plaza en dé
lire , résonnait dans tous les cervaux : Los
Toros !

Depuis trois jours , Il gare vomissait dans
un flot de voyageurs hétérogènes , amateurs
et coupeurs de bourses qui exploitaient ce
tumulte .

Depuis trois jours les « charros » ( 1 ) arri
vaient en costume traditionnel ; large feutre
mou , boléro noir , ceinture frangée , culottes
colantes enrubannées au genou et bottes
molles ouvertes extérieurement , tout du long
sur les bas blancs . Ils venaient à   chev ou
en chars attelés de mules dont le trot sec

faisaient retentir les mille grelots . Toute
leur famille les suivait .

On aurait dit des Anciens se ruant à la
conquête des vieilles villes , restées comme
eux espagnoles d' aspect et que le modermis-
me leur enlevait . Les « fondas » (2 ) étaient
pleines jusqu'aux portails . On se partageait
les lits . Des misérables, venus à pied et

( 1 ) Paysans salmantins .
( 2 ) Hôtels-Auberges .

qui ne possédaient que le prix de leur pla
ce , couchaient dans les rues , sur les voitu
res entre les bazars ambulants .

#

Le jour était venu . Dès le matin , une
agitation joyeuse avait secoué la ville le
vée plus tôt que de coutume . On était à la
mi-septembre . Le ciel , interrogé anxieuse
ment, se montrait s' une grande sérénité . Le
soleil s'y levait dans un bleu intense et qui
semblait dur comme un caillou .

Tout ce que l'on faisait , tout ce que l' on
disait , tout ce que l' on pensait dans les
rues se rapportait aux courses de l' après-
midi si lentes à venir .

Dès la première heure , une foule impa
tiente et mêlée s' était dirigée vers la Plaza
entre les doubles rangs de poteaux oariolés
qui en indiquaient le chemin . Bâtie en
dehors de la ville , la Plaza s' arrondissait
en haut d' un monticule aride et raviné .

Immense de briques rouges , avec ses pro
menoirs extérieurs , pleins de colonnades
blanches et qui ouvraient d' un côté sur la
ville sombre , de l' autre sur la campagne
jaune , elle taillait dans le ciel une masse
à trois fortes lignes et appelait comme un
temple aux mystères terribles et profonds .
A deux heures , on ouvrit les portes . Le peu
ple s' y engouffra .

La Plaza semblait coupée en deux obli
quement . du faîte de l' ouest à la base de
l est , par une grande raie nette séparant

l' ombre du ciel qui , au contact l'un de l'au
tre , accentuaient la première son obscurité
et le second son éclat .

Les très pauvres s' établirent dans la lu
mière , faces aux loges vides qu' ils nar
guaient , tandis que les degrés de l' ombre
commençaient aussi de s'emplir . Les milles
portes coulaient dans les arènes , comme
dans un énorme bassin , des ruisseaux inin
terrompus et rapides de spectateurs bru
yants qui descendaient vers leurs places . Les
couloirs inférieurs en amenaient d'autres

qui se plaçaient aux bas degrés .
Tout ce monde semblait se connaître et

les nouveaux arrivants étaient appelés et sa
lués de loin avec une expansion tenant de
la folie .

Bientôt , toutes les marches fourbes de ce
semole de la fureur furent occupées par un
peuple impatient et mobile . Des saillies
jaillissaient en feux rapides , allumant des
fusées de rires qui s' étendaient , luttaient,
avaient des remous , des tourbillons , s' éva

nouissaient et renaissaient plus loin .
1l y eut un mouvement du côté de la

ville ; Les toreros costumés arrivaient, bride
abattue , dans des \ oitures autour desquel les
cavalcadaient les picadors et les figurants en
habits d' autrefois . Les plus rapprochés des
couloirs sortirent pour jeter un coup d'oeil .

" Ils saluèrent à grands cris .
Le président entrait dans sa loge accueil

li par les bravos qui s' adressaient moins à

sa personne qu a sa venue .
*

# *

La musique joua . On fit presque silence .
lieux cavaliers Philippe II bondirent dans
l' arène qu'ils traversèrent côte à côte en
une galopade effiénée .

Arrivés à la barrière , ils tournèrent l' un
à droite , l'autre à gauche , revinrent vers le
cortège qui faisait son entrée et cavalcadô-
rent devant lui , ouvrant la marche .

Sur deux files , à quatre pas d'intervalle
matadors en tête , picadors en queue , les
deux cuadrillas s' avançaient

Vêtus d'or , d' argent et de soie éclitante,
beaux d'orgueil , Guerrita et Fuentès mar
chaient d'une façon superbe et légère , la tê

te haute , le corps serré dans une cape que
la main gauche retenait à la peinture et qui
laissait libre le bras droit .

Ils promenaient sur la foule grouillante
des regards de conquérants et , divinisés
par les gerbes d'acclamations dont elle les
chargeait , ils daignaient quelquefois sourire
en inclinant un peu la tête , comme des
dieux bénévoles . En u.n éclair , cette scène
théâtrale fut rompue . De la loge présiden
tielle on jeta la clef enrubannée du toril .
Les picadors se placèrent à droite , la lance
sous l'aisselle . Aidés d' un « chulo» ( 1)à blou
se rouge , ils acculèrent leurs chevaux con
tre la barrière .

(A suivre )
( 1 ) Garçon de cirque .



la Maison d' arrét les accusés ont reçu tous
les soins de propreté exigés . Six d' entre
eux , même, avaient la gale . Grâce aux me
sures prises , so is la surveillance de M. Bas
tide, gardien chef, qui depuis qu' il a la res
ponsabilité des 107 , se dédouble pour assu
rer un service des plus consciencieux , les
Arabes seraient en état de se préseï ter de
vant les jurés de la Cour . A tour de rôle ,
en effet , ils avaient passé des journées en
tières à laver leurs vêtements à la fontaine , et
hier dimanche a été consacré à une inspec
tion générale .

L'ARMANAC CETORI

Ven d'espelir l' excellente publication an
nuelle écrite en dialecte Cettois , sous la di
rection du sympathique Cabiscou , Joseph
Soulet .

An sommaire nous avons retrouvé avec
plaisir les noms de nos meilleurs félibres
locaux : L.-E . Galibert , L. Lemaresquier ,
G. Thérond , F. Combes , L. Vivarez , S.
Tarbouriech . F. Jouveau , J. Coste , J.David ,
A. Mallié , B. Dufour , J. B. Marques ,
A. Artignan , P. Brouillet , L. Bessière et
d' autres encore qui abritent leur talent sous
des pseudonymes originaux , tels que lou
Mousteu , Biscan pas Pesca-Arcèlis , Papeta
Siblau . D' un autre côté , de précieux colla
borateurs ont ajouté un attrait particulier à
cette œuvre de décentralisation . Ce sont le
compositeur F. Jouveau , auteur de deux
belles mélodies . M. L. Dulac , qui a encarté
une jolie marine et M. T. Roussy , qui a
reproduit les traits d'Alphonse Pioch , le fon
dateur de l'Ecole félibréenne de Cette .

Un tel ensemble artistique ne suffit -il pas
pour escompter un nouveau succès ?

LA CONQUETE DE L'AIR

(Suite et fin ).
Dans la navigationi nautique , les vais

seaux ou navires , se trouvent , partie dans
un fluide qui les porte et partie dans un
autre fluide qui est plus de huit cent fois
moins dense , tandis que dans la naviga
tion aérienne , le ballon se trouve plongé
dans toute les parties de sa surface , dans
le même fluide qui est l' air , d'ou il résulte,
qu' il faut une force de propulsion beau
coup plus importante pour mettre en mou
vement un navire voguant sur l'eau , que
pour déplacer un ballon flottant dans l'air ;
cette différence de densité , entraîne donc
pour la navigation nautique , une dépense
de force beaucoup plus considérable .

L'hélice , est-elle donc le seul moyen pro
pulsif, pouvant provoquer de très grandes
vitesses ; je ne crois pas , car nous avons
vu et nous voyons encore des vaisseaux
ayant conservé l' application des aubes et
qui atteignent des vitesses aussi puissantes .

Dans son livre intitulé La Théorie du
Navire , le Capitaine de Frégate M. E.
Guyon , en fait une description , quoique
rapide , très explicative et il reconnaît
qu' il faut à l'hélice une grande vitesse de
rotation , pour cbtenir une force suffisante ,
tout en nécessitant une étude sérieuse sur
sa forme et ses dimensions dans la cons
truction .

Le seul coté pratique de l' hélice, c' est
la possibilité que l' on a , étant donné la
forme du navire , de pouvoir la placer dans
une des parties les plus favorables a son
immersion tant en occupant un espace
moins étendu que les aubes, permettant
ainsi , la facilité des manœuvres dans les
ports et canaux ou les espaces sont quelque
fois assez restreints .

Tel n' est pas le cas pour la ' navigation
aérienne , nous n' avons pas à craindre les
rencontres , nous n' avons pas à évoluer ni
manœuvrer au milieu d' autres navires , il
est donc possible d' utiliser un autre genre
de propulsion , qui permet de produire au
tant de vitesse avec une dépense de force
beaucoup moins grande .

Je voudrais ne pas trop m'étendre sur
cette application de l' hélice dans la navi
gation aérienne et pourtant , il faut que
j'en dise encore un mot pour démontrer,
rapidement , que , si elle a un emploi facile
dans l' eau , elle offre à mon point de vue
un inconvénient essentiel dans l' air, par
suite de la vitesse de rotation qu' il faudrait
lui impliquer , pour obtenir une vitesse
propulsive suffisante au déplacement de
l' aérostat .

Tant que l' hélice reste plongée dans le
fluide liquide ou elle développe sa force
de j ropulsion , les mouvements de trépida
tion , provoqués par sa vitesse de rotation,
sont relativement peu sensibles , mais dès

que l'état houleux de la mer , fait prendre
au navire , un mouvement de tangage par
fois très prononcé, au point qu' elle évolue
hors de l'eau , il se produit alors un ac
croissement de vitesse de rotation qui
ébranle le navire et provoque quelquefois
des avaries de machine et des accidents de
personnes .

Ceci , je puis le dire en connaissance de
cause , car , durant mes années de naviga
tion j'ai eu plus d'une fois l'occasion d'en
voir et d' en éprouver leseffets .

Il m'est donc permis de dire , que l'em
ploi d'une hélice dans l'air pour produire
de la vitesse, peut amener des désorgani
sations matérielles qu' elle que soit la soli
dité de l'aérostat .

Il y aurait beaucoup à dire encore , sur
les différences multiples qu' il y a entre la
navigation aérienne et la ! navigation nauti
que ; le gouvernaiflui méme , offre des par
ticularités différentielles très distinctes
mais toutes ces différences , m'entraîneraient
à des démonstrations trop longues pour ex
pliquer les avantages qu'il rend pour la di
rection du navire et les difficultés qu' il peut
entraîner pour un aérostat .

M. Tinel donne ensuite la description
de son appareil qui a le double avantage,
de pouvoir être utilisé pour un ballon de
forme sphérique , et dont le modèle , cons
truit à l échelle de un quinzième , est
resté exposé pendant plusieurs mois, dans
un des salons de l aéro club .

Dans une séance de son comité , à la
quelle j'ai eu l' honneur d'assister , La So
ciété de Navigation Aérienne , a entendu
le rapport qu'elle avait chargé Monsieur
E. Cassé , l' un de ses vice-présidents , de
faire sur -mon appareil et son mécanisme ,
lequel termine par des félicitations et en
couragements .

J. TINEL .

LYRE Ste CECILE

Si le temps le permet , un concert sera
donné par la Lyre Ste-Cécile dimanche pro
chain , 21 courant , à 2 heures un quart , sur
le kiosque Franke .

Messieurs les musiciens sont priés d' être
très exacts à la répétition générale qui aura
lieu ce soir , mardi 16 courant , à 9 heures
précises .

Le Secrétaire adjoint
E. BROUILLO NET

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé contre le nom

mé Bareille Dominique, cocher , pour ou
trages et menaces envers l' agent Galy Fer
dinand .

TROUVES

Ua bracelet argent a été trouvé par M.
Louis Biau , demeurant rue Jeu-de-Mail , 63 .

— Une broche en or a été tro uvée par
M. Isen berg, qui l'a déposée au bureau de
police .

ARRESTATIONS

/ près l'enquête à laquelle il a été pro
cédé envers la femme Brau , pour excitation
de mineures à la débauche , M. le commis
saire central a fait arrêter et conduire de
vant le parquet de Montpellier le cocher
Gias, dit l'Agneau , et la fille Marguerite
Constant .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 13 au 14 décembre

NAISSANCES

Garçons 1 Filles 3
DÉCXJ S

Philippe Coulon , retraité , né à Ce.te , âgé
de 56 ans , époux Moumetou .

Paul Nicolas Peyrussan , docteur en mé
decine , âgé de 74 ans.

1 enfant .

MARIAGES

Henri Marius Ilouradou , négociant à An
goulème , et Marie Catherine Casanova , à
Cette .

Louis Ernest Pellegrin . douanier , et Ma
rie Louise Duran , à Cette .

Jean Pierre Eugène Secail , journalier , et
Hélène Richard .

Candeloro André Stento , marin , et Anne
Cau .

Paul Goudard , peintre , et Marie Louise
H i l l e

Joseph Gaspard Chababon , marchand
forain , et Marie Louise Berthoumieu , à Po
mérols .

LA CONGOUNE
guérit instantanément crevasses , gerçures ,
rugosités de la peau du visage . Ce baume
est un des principes actifs entrant dans la
pâte du savon du Congo . Le flacon : 0 fr. 30
et 0 fr. 50 .

SPECTACLES & CONCERTS

ALHIAMBRA

Succès de la troupe de pantomime sous la
direction de Bernardi , le pierrot populaire
du Palais de Cristal . 8 artistes mimes de
1er ordre

Succès de Paul Darzy , chanteur, comique
de genre — Fin diseur .

MMlles Luce Marty , diction grivoise —
Renée Frida , comique — S. de Berne , gen
re — Duverney , gommeuse — Camila Hutt ,
comique .

CONCERT DE LA PAIX

Grand succès du Petit Denis , du petit
Casino de Paris .

Succès de Reily's , acrobates excentriques
et de Mlle Olga Marcilly, chanteuse légère .

Succès des Ripolins , duettistes copur
chics et de Mmes Yana , Luce Jane , Magali ,
Vialet , Derval , Félicia .

COMMENT ON SE DÉFEND DE LA
VIEILLESSE (la lutte pour la conserva
tion de l'énergie ), par le D Barnay , —
Brochure in-8 \ 1 fr.

Voilà certes un titre qui n' est pas banal
jt qui promet ! Nous pouvons affirmer que
l' ouvrage tient les promesses de son titre et
que ceux qui le liront en retireront plaisir et
profit .

La vie normale de l' homme , d' après les
lois de la Biologie devrait être de 160 à 180
ans. A 70 ans , on devrait donc être encore
un jeune homme ! A 100 ans , on devrait
être dans toute la force de l' âge et de la viri
lité . Que nous sommes loin de cela !

L' auteur commence par expliquer les
transformations qui se passent dans notre
être , le mécanisme par lequel nous vieillis
sons , quels organes vieillisent en nous . Ceci
étant connu , il nous montre qu' il est possi
ble de lutter longtemps contre la sénilité . Il
indique les moyens de nous rapprocher , sinon
d'atteindre, les limites que la nature avait
fixées à notre longévité et que les conditions
antinaturelles de la vie moderne ont réduit
de plus de moitié .

Chemin faisant , l' auteur est appelé à trai
ter certaines points scabreux , mais il
s'en tire avec une grande légèreté de plume
indiquant suffisamment ce qu'il est utile de
savoir est se gardant d' insister ...

Cet ouvrage , qui sera le bréviaire des
gens qui se sentent vieillir , est d'une lec
ture agréable et instructive pour tous . Ce
sera le livre de chevet de tous ceux qui
veulent retarder le plus possible à l' heure
triste de la déchéance .

Envoi franco de ce volume contre un
mandat ou bon de poste de 1 franc adressé
à M. le Directeur de l' Édition Médicale 29 ,
rue de Seine , à Paris .

AVU^TPsDT? une j° e nbaraquette ahabitableV JM LI I / il l'j toute l' année , à un étage , cave
eau de la ville . (25 )

AT /\ TT n ! ) lioncal pour café ou tout autreIjU UH/ Il industrie . En partie meublé
pour café . (52 ).

D.flSAOilC à vendre , quartierdesD M n M y (J t I le Pierres Blanches , vigne
et arbres fruitiers , chambre , tonnelle, etc. ( 72).

HOTEL-RESTAURANT toà«I£Sié
avec lingerie . ( 58).

APPARTEMENT
APPARTEMENT
APPARTEMENT

AIT rvr j) ? i 2 maisons attenantes ou sépa-VJ JNI Ii D rément, 3 étages , 2 façades ,
cour et terrasse . ( 51 ).

IRICïCLE-AUTOMOBILE
partait état . Force 2 ch. lpl . ( 75 ).

MX MINERALES

LAMALOU-LES-BAINS
Grands Établissements Thermaux de
LAMALOU-LE-BAS , L'ANCIEN ET LE

CENTRE
Les seuls ayant obtenu médaille d'or Ex

position 1900. Les seuls ayant des sources à
tumperatuies naturel'ement variées , permet-
ant traitement efficace des Maladies nerveu
ses et de la moelle , Rhumatismes , Ataxie lo-
como'rice , etc. Sources exportées partout .
liépualion universelle . Décrétés d' intérêt
public .

Adresse télégraphique : CERE et Cie
Grand Ilotel dis Bains . Grand Hùtel du

Centre .

ÉTABLISSEMENT * RUGNES
PRÈS CAMARÈS ( Aveyron )

La reine des eaux de table , la plus gazeuse de
la région du midi est celle de TROGNES .

Cette eau étant riche en bicarbonates est très
agréable à boire avec tous les vins , les apéritifs
et les sirops . Trcs ferrugineuse on l'emploi avec
succès dans les cas de dyspepsie, d'anémie et tou
tes les maladies de l'estomac . Logements particu
liers pour familles ; s' adresser à M. RGUSSAC, à
PRUGNES-LES-EAUX ( Aveyron ).

ANDABRE (Aveyron )

Surnommé le Vichy du Midi . Eau bicarbonatée
sodique , ferrugineuse . Établissement therma
hydrothérapie , dyspepsie , anémie , chlorose , gra
velle , goutte et maladie du foie .

Grand hôtel des bains , gare St-AlTrique ,
voiture publique jusqu' à Caniarès .. De lk omnibus
de l'hôtel jusqu'à l'établissement , ouvert du 1er juin
au 30 septembre .

BAGNERES-DE-LUCHON
( Haute-Garonne)

Sources sulfurées sodiques . — Affections rhu
matismales chroniques , engorgements glanduleux .

EVIAN-LES-BAINS

HOTEL DU NORD

Hôtel recommandé aux familles par son
confortable et ses prix modérés .

Eugène RUFFIN propriétaire .

E VI AN ( Haute - Savoie)
— o —

Eaux bicarbonatées mixtes . — Affections des
voies urinaires , des voies digestives , du foie et de

1 appareil biliaire .

CAUTE R ETS (Hautes-Pyrénées )
Eaux chaude s , sulfurées sodiques . — Lymp ha

tisme .

SAINT-GALMIER (Loire)

Eaux bicarbonatées calciques . — Dyspepsie ,
nappétence .

VfCHY (Allier)

La plus célèbre des eaux alcalines . Maladies de
i'estomac et de l'intestin .

' BAL A RUC (Hérault)
Eaux très chaudes , ch lorurées-sodiques . Para

lysies , suites d'apoplexies .

VA LS (Ardéche)

Eaux bicarbonatées , sodiques . — Dyspepsie , dia
bètes , maladies du foie , cyttites .

LA BOUR BOULE (Puy-de-Dome)
Eaux arsenicales . — Anémie , affections dar

treuses .

NOS DEPECHES
DERNIÈRE HEURE

Marseille , 15 décem bre 1902 .
Le travail à Marseille a repris ; l'em

bauchage est plus considérable ; il y a eu
quelques tentatives de débauchage des ou
vriers boulangers ; un ouvrier a blessé son
remplaçant, une dizaine d'arrestations'ont
été faites pour outrages aux agents et à
l'armée .

Paris , 3 h. soir .
Les inondations ont détruit le village de

Ghisonaccia en Corse ; plusieurs maisons
se sont effondrées , des troupeaux ont été
emportés, les communications sont inter
rompues .

— Un déraillement de traiii a eu lieu
près d'Angers , le chauffeur a été tué , le mé
canicien blessé , plusieurs voyageurs contu
sionnés .

— Aux tirages des bons de la ville de Pa
ris de 1865 , qui a eu lieu ce matin , le nu
méro 63177 gagne 150.000 fr. ; le numéro
49618 gagne 50.000 fr.

— Au lirage des obligations de Suez , le
numéro 5747 gagne 150.000 fr

— Au tirage des obligations du Panama
le numéro 47326 gagne 5C0.000 fr. ; le nu
méro 954,090 gagne cent mille francs .

Étude de M " L. - G. GUIBERTEAU ,
huissier , 21 , rue de l' Esplanade ,
Cette .

VENTE
S U II

SAISIE -   EXÉCUTI
— o—

Il sera procédé le MERCREDI
dix-sept décembre 1902 , à dix heu
res du matin , jour et heures sui
vantes au besoin , sur la place de
la Mairie de Cette , à la vente
aux enchères publiques de :
Caissons de figues marque " La

Rose noix sèches , papier de
pliage, caisses ei corbeilles
d'emballages , fûts vides , ba
lance , romaines . etc. etc.

Le tout saisi-exécuté par] pro
cès-verbal de mon ministère en
date du dix-huit novembre 1902
enregistré .

La vente aura lieu au comptant
à peine de revente sur folle-enchè-
re .

L'huissier poursuivant
G. GUIBERTEA1 ", signé .

Henri FAURE
MANUFACTURIER A E V I N
Appareils d e Clmufag©

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 .

COMPTABILITÉ
T n comptable , digne de toute confiance ,

désire tenir les livres de petits commerçants ,
une  o deux heures par jour.

S'adresser au bureau du journal .

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS .

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
LEONARDOS , v. gr. 900 tx . cap . Rallais , ven . de Galatz , arr. le 22 octob. court . Doumet et Frisch , amarré quai d'Orient .
LUISA , br . g. it . 279 tx. cap . Martinelli , venant de Girgenti , arrivé le 25 Octobre , court . Doumet et Frisch , amarré bassin midi
AURÉOLE , ch. fr. 173 tx. cap . Rouquet, ven . de Port-de-Bouc , ar. le .11 novembre , court . Almairac-Jauffret , am. port Balaruc .
BATTIST1XA MADRE , 3/m it 781 t. c. Lauterie , v. d Odessa , ar. le 17 novembre , c. Doumet et Frisch , am. q. de la Répub.
CLEMENTINA , 3/m it . 219 tx. c. Corsi , ven . de Girgenti , ar. le 24 novembre , courtier Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
ROLP 3/m_norv . 1169 tx. cap . Torgensen , v. de Philadelphie , ar le 30 novembre , courtier Doumet et Frisch , am. port pétrole .
ERNESTO , bk . gtte it . 128 t. c. Corsi , ven . de La Nouvelle , ar. le 3 décembre , courtier Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
GUASCO, vap . it . 1320 tx. cap . Ferroni , venant de Sfax , arrivé le 6 décembre ,- courtier Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
KONIA , vap . turc 811 tx. c. Scopinich , ven . de Girgenti , arrivé le 7 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 pétrole .
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 . Catanzono , 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 , consigna taire ( -alais-Auloy , amarré bassin midi .
PANAJIOTIS STUPATII1S , b. g. grec 311 tx. c. Dargenta , v. de Fiume , ar. le 13 déc . e. 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 11 décembre , court . Doumet et Frisch , am. q. Méditerranée C.
PAULINE II . va ]). fr. 794 tx. cap . Caecialupi , venant d'Oran , ar. le 14 décembre , cosignataire Monge , am. quai de l'Avenir .
SANTA ANA , v. esp . 984 tx. cap . Diaz , ven . de San-Félieu , arrivé le 14 décembre , consignataire Caffarel , am. quai du Sud.
LUIGINA , bk g. it . 294 tx , cap . Altieri , ven . de Castellamare , ar , le 14 décembre , court. Doumet et Frisch , am. quai Vauban-.



argent sur signature . Long
Jriml terme . Discrétion . Société In
dustrielle , 83 , rue Lafayette , Paris ( 25°
année ).

VENTE Bflnfl[UETTE ,
rapport . ( 73 ).

2000 m
c. en bon

CAMPAGNE A VENDRE,
jardin potager , puit et noria , complantée en vigne
et arbres fruitiers, bonne affaire , (05).

MACHINE A VAPEUR ,
vendre d' occasion . ( 60 ).

25 à 30
chevaux , à

MAGASIN avec 00'ir et appai'' ements '
M K TÇiOTvT 3 étages , à vendre , 2 façades Fa-iïlAluUiN . cilités de paiement . (08).

BELLE CAMPAGNE ,
chambres , cuisine , véranda , terrasses , caves ,
écurie, etc. bon rapport , Facilités de paiement . (69 ).

SiS ON A VENDRE «S?
Appartement et salle pouvant servir pour café . 70).

PDANfl C W P I nÇ avec bureau , hangar
U 11 M il L CIluLUu et magasin, situé sur
quai , à louer , 7 à 8.000 m. c. ( 71 ).

A Pour cause de Santé sur in-Vrîilïlnr venta' re ( 2000 fr. environ )I ij il D ilB un bon fond de mercerie, créé
depuis 20 ans.

S'adresser au bureau du journal .

Étagères en fonte pour vitrines , jeu cempleà vendre , bel e occasion . S'ad . bur. jour.

il YÎAÎITIP joli canot mesurant 4 m50 de longueuril iLiulllL av ec voiles et agrès . Bonne occa
sion . S'adr . 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
traite , demande une place de garde ou d'homme
de confiance , s'adresser rue Daniel , 7.

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 )

TILT A A VENDKEÏS.Tu1irï
ville. Quartier Butte-ronde, (26)

AT ATTT?D Grand appartemenu complet L VJ U Ij II pouvant servir pour agence
de Compagnie ( bureau et appartement ) plusieurs
salons et chambres de maître cabinet de toilette
et de bain , buanderie , etc. Eau et gaz, (36.)

APPMMEÏTA I0ÏEI
gaz facultatifs, cave et grenier etc. , ( 35.)

Belle propriété à vendre : quartier de la Peyrade .Domaine important, fac. de paiement, selon prix.

A LOUER magasin avec bureau . ( 63 ).

A LOUER deux petits magasins . ( 64 ).

Â /^T?rI?D ebn ven tie ou e locatiuovne un barl'uL 'Ëll bien situe, rue mouvementée,
pour cause de santé . (65).

AT ATT C D un appartement, ler étage ,LU U Lll 8 pièces . (54).

MAGASIN et dépendances à louer. ( 55,).

MAGASIN ET GRENIER làT"-
APPARTEmÑ
APPARTEMENT
LOCAL à 'ouer' eux en ' rées, 8 pièces .

LE

Meilleur SAVON BLAHC de Ménage
est celui de

LA VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

P IERRE FOURCADE , agent dépositaire , 4i
Quai de Bosc à Cette .

A CEDER

Commerce à céder pour cessation de vente
au détail , on pourrait adjoindre droguerie

MOUISSET , 15 , quai Bordigue , Cette .

I ABBAtlIïZ PLUS VOS Ml
Plus de souflrances plus de mal , guéri-

rison immédiate et définitive , sans brûlure ,
— même pour ceux qui sont affligés de ne
pouvoir manger que d'un côté . — Avec la
Pascaline, vous conserverez pour tou
jours les dents que la nature vous a don
nées .

Le flacon , 1 fr. o0 envoyé franco contre
mandat .— M. SERRA, ,17 , rue Paul-Bert,
St-Mandé. ( Seine .)

JOURNAL fiS DEMUSELLES
Paraissant le 1er 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 .

UN EAIIE T SÏÏST
pour le Département , 200 francs
parmois et fortes remises . Écrire
à M. d'Arlan , inspecteur , 85 , boule

vard Voltaire . Paris

A ceux qui souffrent
cle l'estomac

La nouvelle Source St-James qui
vient d' être 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 à Paris

Hôtel Tilledo
12, rue Villedo, 12

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

V. WJ ÛX Y
PARId

Cet hôtel , 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 mer

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
cataloguede la maison VILMORIN,
4 , Quai de la Mégisserie à Paris .
— Pour le recevoir franco, se re
commander de notre journal.

MAIS0NiA\GLAISE?5?;S
dant bonne clientèle 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 .

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

c-hroniques . — Conseils aux
jeunes filles . — 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-péces et en marchandises .
Patrons découpés gratuits . Envoi
gratuitement d'un numéro spécimen.

Paris , 47 , rue des Petits-Champs.
Abonnements , un an : 4 Ir . 50

— 3 mois :2 tr. 50 .
Le numéro : 15 centimes .

n „ r 1£4 rîl vite et bien toutes
wUci 11 les maladies se

crètes , toutes celles de la peau ,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs duDr OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
ollict . Vote d'unerécompense de
24.000 fr. Jugez, comparez ces té
moignages authentiques , ces ga
ranties uniques de toute confiance .
5o ans de succès constants . 1/2 b.
de 25 bise . 5 fr. Rem . 25 % aux
milit.et marins Broch. de 80 p.
avec 2 bise . gratis (i timb .) Con

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

VÉRITABLE ARSINTHE SURÉRIEURE
PREMIER Fils IgouuSt

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

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

CASSAN , quai supérieur de
l' Esplanade .

TRANSPORTS INTER NATIONAUX
Services spéciaux et accélérésgpour la France, la Suisse et l'Allemagne

WAGONS-RÉSERVOIRS A 2 FOUDRES EN BOIS

JUAN MSMR
AGENCE en DOUANES - AFFRETEMENTS

Siège principal à GENÈVE
Agence de CETTE ( Hérault

Service de vapeurs hebdomadaire entre

Alicante - Vaieicia, Me - C èdes, Tarranone - Barcelone et Cette
, `P0Xv toutes demandes de fret , prix et renseignements , s '
a CETTE, 14 , quai de la République , 14 .

VINIFICATION 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 pav

G.BEBTHELOS il ®ie , chimistes à LYON
Inventeurs du noir en ptitc et

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

clarifiants, noirs animal etvégétal, phosphate pré
cipité,bouillies parasitieide, sulfogène, verdets, etc.

Dépôt chez : 31n Z. PUECU et Fils , à Celte

INTÉRIEURE DE L'aPPAREIL

Suppression des Pompes
eî des Puits Ouverts

i. Les Docteurs conseillent , pour avoir
toujours de 1 ealî Saille de les remplacer

 p par le\ DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
Ag® qui sert à tirer l'eau î: toutes profondeurs et
P empêche tous les accidents , système breveté
1 lors concours dans les Expositions , se plaçant
» sans frais et sans réparations sur tous les

puits ,communal , mitoyen , ordinaire , ancien et
nouveau et à n' importe quel diataètre .

Prix : 1S0 fr. Paiement après satisfaction
Vadressir à ™™ FRA N C O DU CATALOGUE

IM.L. JONET&C IE
à J-tjVISMtS (Nord)

fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer
du Nord , des chemins de fer de Paris à Lvon à la

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

ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTS

M0YEN«GAG&IER BEAUCOUP ûmfVT
est lndltie gratuitement a toutes personnes qui en font la demande à

M. le Directeur do la BANQUE UNIVERSELLE 13, me de Hazagran.Paris
Envoi gratuit du journal. Achats et ventes lu comptant de tous titres

Renseignements commerciaux et financiers gratuit». Service de contentieux?

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

des plus perfectionnés ; il jeunet de faire les instantanés
les plus rapides ou les clichés avec pose, tout comme un
photographe dans son atelier . Il convient à tous les genres :
poitiaits paysages , marines , sujets animés , etc. , etc.

Cet appareil aussi solide qu élégant , est en noyer gainé
et peau de chèvre noire : l'escamotage des 12 plaques qu'il
peut contenir est automatique avec compteur . II est muni de
deux niveaux ^ deux viseurs à capuchon , deux écrous au pas
du congrès , d'un obturateur toujours armé pour la pose ou
l' instantané , de diaphragmes tournants , de bonnettes d'ap
proche pour taire des portraits à un , trois et six métrés ,
d un objectif supérieur des premières maisons françaises .

Prix , franco de port et d'emballage . 40 francs.
Sac en toile avec courroie 75

NOTA . — Les lecteurs qui désireraient profiter de cette
eilleuse prime sont priés de bien vouloir envoyer leu mandat-poste à M. Edmond
- directeur Hn hnrrfn daq Primps I tua T amarlr . Pario nfin

LOTION OPHIR
INFAILLIBLE

COllIlC

les Pellirles et Ious les cas

lieiïiéliinics * ... &

SOUVERAINE

pour

la repousse et la conservation

des cheveux

INVENTEE PAR

31ARIIJ S ISOIRD
3 fi>. Coiffeur - Parfumeur g fr,

Grand'Ilue , 45 . — CETTE
LE FLACON LE FLACDN

SE TROUVE CHEZ TOUS LES COIFFEUR8-PARFUMEUR8

La maison se recommande par sa bonne tenue et son travail
soigné . Salon de coiffure irréprochable .

Servrces réguliers ■ lu départ de

CETTE ; sur Oran, Alger, Bougl
Philippeville et Bône

LE SÉNÉGAL , LE BRÉSIL & LA PLATj

11 INOlVlC \K!iH
11 t) AGKNT

6 , Quai Commandant Samary

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRÈTEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

TRANSPORTS A PRIX REDUITS
Économie de 20 à 40 %

•43s MITJAVILE
Piirie , 3 , rue do Dijon ( Tél . 913-94)
Marseille , 33 , boul . des Dames ( Tel )
Montpellier, 9 , rue d'Alger ( Tél .)
Béziers , 3 , avenue Gambetta ( Tél .)
Nurbonne , 4, q. de Lorraine ( Tél .
Carcassonne , r. de la Gare, 58 ( Té_.

Itoi'denux,15 , q.de laMonnaie ( Tél .)
Toulouse , r. St-Antoine-du-T . !i.
«' et<e , 16 , q. du Nord ( Téléphone
Lyon , gare Guillotière , rampe Est
l'crpignan , 18, av. de la gare ('1 61 .)
Hivesaltcs , rézcnas, etc.

LIVRAISONS A DOMICILE
Par camionnages rapides et réguliers dans Paris et 56 loca

lités de la banlieue (Seine et Seine-et-Oise)
Bureaux du Camionnage : 3, r. de Dijon , Paris (tél .   9 91)

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

RlMMGiyiMI!
location au voyage, au mois I à l'année

-4$

POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Agence en Douane , Affrètements»

MITJAVILE & B01TELLE
Maison fondée en 1814

Cerbère et Port-Bou, Hemln>c et Irun ( Frontière franco-esp .)
Bordeaux, Toulouse , telle . Morscille , Alger, Oran , etc , etc.

lnrcelnnn , 43 , Calle del Corriercio ,
Tarragone , Alicante , Yalencin , Zartgozn , Madrid , etc.

SERVICES ' SPÉCIAUX ACCÉLERÉS ET ÉCONOMIQUES
Pour 1 Espagne et l'Algérie

EMBARQUEMENT DE TOUTES MARCHANDISES
Pour toutes destinations d'outre-mer

P AR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE B ORDEAUX

service régulier de

Bateaux a Vapeur Espagnols ,É 
entre CETTE et ILBAO et les ports intermédiaires

ET CT, DE SSTIXJXJS
Départs hebdomadaires peur Barcelone , Tairagone

Val ence, AJicante, Ainn'rie, S' aJsga , Cadix , Ifuelin, "Virgo
Car tagène, La Corcgne, Santader, Bilbao.

t en transbordement à Cadix pour Séville, San
Séï   asti Tassages ; i liiltso j c i j Baj cbdc ( Bordeaux

adresser à MonsidrT . Pommier , consignataire , quai I ouie
pas rur, 9 , Cette .

SOCIÉTÉ NAVALE
mm DE L' OUEST

Service régulier entre
Cette , Iisbonne, Poitî , Rouen, le Havie  Anvers

ET

Cette , .Nantes, Êt-Nazaiie,Roien,le Havie & Anvers
faisant 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 fc V. l ' nul ( AIFAIUL , quai de Bosc . CETTE .

MAISON FONDEE EN 1879

Récompenses oblent.es dans diverses Expositions . Médailles d'Or el d'Argent
liaposilion de l'aris , Membre du Jury supérieur . Hors -concours .

FABIO PELLÂItlV hes FILS
MOSAISTES-ENTREPRENEURS

liue St-Denis , MOMPELLIER . Suceur . Toul . de Sliaslourg, 72 , ELZiERS

E vnii i'iii 'EN (a\i HAI . i*
De Dallages en mosaïque de Marbre construite sur place . Artistiques

llomuiues, Vénitiennes et en tous genres
Mosaïque monumentale décorative de tous styles

SEULEMAISON du Midi doIaFrance ciécutant métrescarrésdeMosalque.Dallagoscldôcornlions
es travaux dans les vraies règles do l'art , à des Maison spéciale pour enlever et rappliquer le-
►rlx trés modérés défian t toute concurrence . Mosaïques anciennes et modernes pouvant ler
La Maison délivre annuollementdo35000à40000 garantir sans aucune altération .

Travaux garantis sur planchers en fer à T et en bois

ENVOI DE DEVIS SUR DEMANDES


