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Les constructions
de chemins de fer

EN EUROPE ET AUX ÉTATS-UNIS

L'Administi a i c n des Tra
vaux publics vient de publier
son tableau annuel des che -
mins de fer en Europe , don
nant pays par pays et même ligne
par ligne , les extensions du ré
seau ferré .

Celui-ci continue de s'accroître ,
mais plus modérément qu' il y a
vingt ou trente ans ; il se com
plète , en général , plutôt par des
ramifications , parfois minuscu
les , que par des nouvelles lignes
magistrales . La situation des di
vers pays est, d'ailleurs , très dif
férente à ce point de vue . Le
temps des grandes constructions
est passé , surtout pour l'Europe
occidentale et centrale .

Au 1er janvier 1901 , l' Europe
comptait 283,878 kilomètres de
chemins de fer en exploitation ;
au 1er janvier 1902 , elle en possè
de 290,816 ; c' est une augmenta
tion de 6,938, ou d' un peu moins
de 2 1[2 0j 0 , si l'on tenait comp
te de la relation d' importance des
lignes ouvertes en 1902 à celles
préexistantes l'accroissement res
sortirait bien au-dessous do ce
chiffre de  1[2 0 0 est probable
ment tomberait fort au-dessous
de 1 0[0 .

Aux Etats-Unis d'Amérique,
pays encore très insuffisamment
peuplé et exploité , l' extension
actuelle du réseau parait sa faire
dans des conditions un peu ana
logues Les Etats-Unis ont , à
eux seuls , une étendue de che
mins de fer supérieure à celle
de l' Europe entière .

Au 31 décembre 1900, ils en
possédaient 194,321 milles soit ,
en chiffres ronds , 313,000 kilo
mètres ; comme au 1er janvier
1902 le réseau européen n'atteint
que 290,816 kilomètres et que,
d'ailleurs , au cours de l' année
1901 , les Etats-Unis ont dû livrer
à la circulation 5 à 6,000 kilo
mètres nouveaux , on voit qu' ils
doivent avoir en exploitation , à
l' heure actuelle , 27 a 28,000 kilo
mètres de voies ferrées de plus
que l'Europe entière .

Néanmoins, même aux Etats-
Unis , la construcîion de chemins
de fer s' est beaucoup ralentie de
puis une dizaine d'années , Il y a
fa lu dix-huit ans pour que le ré
seau ferré doublât , passant de 93 ,
262 milles ( 150,000 kilomètres en
chiffres ronds), à la fin de l'année
1880, à 186,852 milles (300,800
kilomètres) à la fin de l'année
1898 .

Dans ces dix-huit années, l'ac
croissement du réseau ferré amé
ricain avait donc été d' un peu
plus de 5 0|0 annuellement . Dans
la première partie de la période ,
de 1881 à 1890 , l'augmentation
annuelle avait été même beau
coup plus considérable ; en ces
dix années, les E.ats-Unis
avaient construit 73,441 milles
ferrés, soit plus de 118,000 kilo
mètres : c' était une moyenne de
constructions de près de 12,000
kilomètres par an ; dans certai
nes années, comme 1882 et 1887 ,
les constructions avaient atteint

un chiffre phénoménal , à savoir
11,569 milles ou 18,600 kilomè
tres livrés à la circulation en 1882
et 12,876 milles ou 20,700 kilo
mètres en 1887 .

Un pays qui , en une seule
f.nnée livre à l'exploitation plus
de 20,000 kilomètres de voies fer
rées est , certes, un pays phéno
ménal .

Dans la décade d'années de
1891 à 1900 le zèle constructeur
des Etats-U-iis s' est beaucoup
ralenti .

. A suivre .
I L'Économiste)

Le Sucre dans les vins

La loi sur les vins de sucre remet en
question les procédés de recherche chimi
que servant à déceler le sucrage . Cette ma
nipulation restera , dans les limites fixées ,
une opération licite si elle n'est pas accom
pagnée du mouillage ; il y a donc une dis
tinction à faire entre les « vins sucrés » et
les « vins d'eau sucrée » ces derniers , com
me les piquettes , , devant être réservés à la
consommation familiale .

L'addition de sucre sec à la vendange est
destinée à remonter en alcool les vins pro
venant de moûts dont la richesse sacchari
ne est insuffisante à cause des mauvaises
conditions climatériques qui ont précédé la
récolte .

Le sucrage produit finalement un vinage ;
c'est en quelque sorte un procédé licite d' al
coolisation , tandis que le ', mélange d'alcool
en nature est rigoureusement interdit . Au

point de vue hygiénique , il n'y a aucune
différence entre l' alcoolisation par un pro
duit de bon goût et l'addition de sucre qui
est transformé en alcool .

Beaucoup d'œnologues soutiennent , avec
une grande apparence de raison , que les vins
vinés ont plus de tenue et se conservent
mieux que les vins sucrés . D'autres s' ap-
puiént pour soutenir le sucrage sur ce fait
que cette dernière opération ne fait entrer
dans le vin que de l' alcool bon goût, tan
dis que l'autorisation de viner permettrait
d' introduire dans les boissons des esprits
mal rectifiés et nuisibles à la santé .

Quoiqu' il en soit , l'analogie est complète
au point de vue chimique ; il est impossi
ble de différencier à l' analyse un vin viné
d'un vin sucré sans addition d' eau .

Les mêmes règles s' appliquent pour déce
ler ces deux manipulations identiques quant
au résultat ; on détermine le rapport du
poids de l' alcool à celui de l' extrait ré
duit .

L9 poids de l'alcool par litre s'obtient en
multipliant par'le coefficient 8 le degré al
coolique reconnu par l' appareil de distilla
tion ou l'ébulliomètre .

Pour avoir l' extrait réduit , il suffit de dé
duire de l'extrait sec déterminé à 100 ', la
quantité moins 1 gramme de sulfate de po
tasse .

On conçoit dès lors que si l' on sucre mê
me légèrement une vendange susceptible de
produire normalement un vin dont le rap
port alcool-extrait sera voisin du chiffrs ma
ximum , le sucrage élèvera ce rapport et le
vin sera à tort déclaré viné .

Le producteur ne devra donc jamai 0 , sous
peine de risquer des poursuites , ajouter du
sucre lorsque le moût aura un poids spé
cifique décelant une grande richesse en
matières sucrées .

11 faut noter aussi que l'addition de
sucre à la cuve ne peut être illimi
tée , car la fermentation ne s' effectuerait pas
en présence d'une trop forte proportion
l' alcool produit tendant à muter le liqui
de.

Les vins d' eau sucrée et les piquettes ne
sont pas dans les mômes conditions , ils se
rapprochant par leur composition des vins
mouillés . Plus fortement additionnées de
sucre , ils apparaissent à l' analyse comme
des vins mouillés et vinés

Mais , lorsque les piquettes ont été cou
pées avec des vins riches en extrait , de
sorte que le mélange ait une composition
voisine de celle assignée comme limite aux
vins naturels , l' expert ne doit pas se bor
ner aux dosages courants ; il doit épuiser
toutes les recherches , déterminer les pro
portions des divers éléments , tels que le tar
tre , la glycérine et l' acide succinique , et il
arrive souvent qu'après ce travail il en soit
encore réduit à des présomptions .

Il est impossible de donner des règles
précises pour guider l' expert à qui est con
fié un mélange présumé , car en dehors de
la réglementation officielle qui est avec rai
son si discutée actuellement , ce n'est qu' a
près des essais nombreux et un examen
attentif des chiffres trouvés qu' il est possi
ble d'émettre un avis motivé .

Le résultat de l'établissement des moyen
nes et des limites est plutôt la limitation
de la fraude , que la certitude de la déceler .

On voit dès maintenant combien il est dif

ficile de faire par l'analyse la preuve des
manipulations pour lesquelles la législation

tet d à établir des peines de plus en plus sé
vères , et il n'est guère possible de reconnaî
tre le sucrage dans les vins lorsque ceux ci
ont perdu leur état civil par suite de coupa
ges effectués chtz leurs détenteurs succes
sifs .

Ed. D ELLE

Mimique Commerciale
Du Courrier de Narbonne :

Ceux qui comptaient sur le fléchissement
des cours , à l'époque où nous sommes ,
doiver/t éprouver une profonde déception .

Ce fléchissement, qui eût été d'ailleurs
très normal , puisqu'on cesse généralement
les achats quand vient décembre , ne s'est
pas produit ; ce serait plutôt le contraire
qu' il faudrait constater à l' heure actuelle .

Si on ne peut pas dire que les vins sont
en hausse , on peut au moins affirmer que
les cours présentent une fermeté de très
bonne augure pour ceux qui ont fait de
larges approvisionnements .

11 faut reconnaitre que ce ne sont pas
les besoins immédiats qui maintiennent le
courant d'affaiies , car la clientèle de con
sommation ne s' est pas encore accoutumée
aux prix du moment .

Pensez donc ! des prix qui ruinaient le
propriétaire passer brusquement à des
cours qui peuvent lui permettre de faire
ses affaires , c' est par trop dûr pour ceux qui
n' ont d'autro souci que de consommer le
produit de la vigne .

Mais , pour si pénible à prendre que soit
cette résolution , il faudra y arriver ou ces
ser de boire du vin

Nous savons que l'ignorance du consom
mateur , jointe à l' amour excessif de l'écono
mie , fait passer , pour la grande majorité ,
le bon marché pour la qualité primordiale
du vin.

Quand il suffirait de la moinere réflexion
pour s'étonner que certains marchands li
vrent les vins à des prix inférieurs à ceux
qui sont pratiqués à la propriété , le con
sommateur n? veut pas réfléchir et. satis
fait de ne pas s'écarter des prix auxquels
les deux dernières années l'avaient habitué ,
il achète de confiance les préparations ha
biles , les mélanges frustratoires .

Cela ne pourrait durer bien longtemps .
Le mouvement de hausse qui s'était pro

duit dans le Midi avec une heureuse ra
pidité , n'avait pas suivi partout ailleurs la
même impulsion favorable .

Mais , aujourd'hui que le stock des vins
vieux est à peu près épuisé , c'est partout
que les prix des vins s'élèvent ; il sera
difficile dans ces conditions , pour ceux qui
veulent faire du bon marché quand même ,
de continuer leurs frauduleuses pratiques
sans attirer 1 attention de ceux qui ont mis
sion de sauvegarder les intérêts de la vi
ticulture .

Il est urgent que cela cesse . Avec les
43.000.000 de récolte et le stock des vins
vieux , la consommation sera pourvue cette
année , mais le marché se trouvera en fin
de campagne si parfaitement - déblayé , que
nous pouvons compter sur des cours très
rémunérateurs à la veille des vendanges .

Mais pour avoir cette certitude , il ne faut
pas queles 43.000 000 de l'année fassent ,
chez les marchands , trop de petits .

Cours Commerciaux

CAFÉS

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 à

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-

He hpttArÎlvPQ •

On cote par 100 kil. : Courant 1611 . 70 kr
3 d'Octc . 17 fl. 3kr .

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. EO 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 ; Rufsque 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 , Sricin , fr. 7 50 , 1



AVIS A NOS LECTEURS
<-iy peut trouver tout ce que l'on désire
Hj\ par la voie du journal et sans frais
jusqu'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'adresser
au bureau du Journal.

PA1H HT fAinirilf ]? à. remettre ; huiles ,
I M II j| I IjjljlLIulj savons , etc. avec
irou au bail . Uuilres tl atiaires 60 à 70,000 rrancs
par an. Bénéfices 7 à 8000 francs . (37 ).
i T niTjM ) 8 boutiques , à choisir , 4 pièces
i JjUUliii chacune , avec eau . ( 46).
. t fa  T liin un magasin avec petit appartement .
A LU U Ml ( 39).
roïfVfï FTTF Clément à vendre , bon étatbitilLlmtj (40 ).
. ,j c | M)n à vendre , avec double jeu complots1)ILL\UU d'accessoires, en très bon état . Exeel-
lene Hilaire (41 ).

ifATTI'ïl à gaz à vendre , système Niel , deuxMU 1 LUI chevaux (42 ).
TAlTVnF coupé en très bon état à vendre .\ v)l i liiti (4-i;.

110 1 hL-HES l Al K A\T Chambres et mobi
lier complot ( 44).

r ï)I T D Â pouvant lever 30 m. de hauteurIjilll 350u kilos , avec tous accessoires . Excel
lente ailaire pour un entrepreneur.(45).

Baraquertte à cvendre , dquartiear Belbezet . VueB sunrla mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue . (28)

Alouer sur jchemin cnarrossable,r apour jardin potager déjà existant an terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville . (31 )

i vendre , petite baraquette , située derrière la But-
A te Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers
120 )
Baraquettte à cvaepnd'rAe , g vea.llée de Tempé , vue sur lamer et le cap d'Agde. (25 )

Grand Maigasein às ve 3n2dre .ou louer, à p droximitédu quai de Bosc , 32 m. de long , 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz, propre au commerce des
vins etc. (23 )

TTillaà 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)

"HA ?! T>1 ? aspirante et refoulaDte avec tous ses
ryiiillli agrès , doubletuyautage , a vendre . (48 ).

A VENDRE une bascule , force 1000k . (49).
At'ji î7 1 \ i) Ti une jolie baraquette habitableV IL i i i £j toute l'année , à un étage , cave

eau de la ville . (85)

I T ATTPj ) local pour café ou tout autreA I jUIJLj I industrie . En partie meublé
pour café . (52).

APPARTEMENT 9
D R D ^ PIll'TTC à vendre , quartierdes
D A 9 ? R y U n. j I El Pierres Blanches , vigne
et arbres fruitiers , chambre , tonnelle, etc. ( ~2) .

îlO  RSTàURAN tiû ™»"u
avec lingerie . ( 58).

APPARTEMENT m *1" " pi~''
APPARTEMENT ""

APPAiiTEMENT î-X>\î . pite
Ait »■> vr îvr) ] : 2 maisons 3 atteanans,tes 2 ofa sédpea-V E i\ I / lif rémont, 3 étages , 2 façades ,
cour et terrasse . ( 51 ).

s I nnr D appartement , 1er étage ,H L UUCO 5 pièces , :>50 francs à proximité
gare Midi . ( ~o ).

k V !: VI 1 ' \? lne baraquette de rapport ,A ' 1A UlllL i 1.00D m. c. plantée en fruitiers
et vigne , un étage , maison d'habitation et un grand

! magasin ' indépendant (47 ) .

! \J s - "V TV * 17 campagne de rapport et d'agré-
;l ' s i'I iijj; ment près la Corniche , 25.000
arètrés . (50).

«chineT cOUDRE iïr'"-
f D I P V P ï C à Pétrole à vendre . Moteur
I fî i i? ! L L C de Dion , 2 eh . 1(4 . ( 78).

■ P*! fi ! Ç H M à v cn<lre ou à louer à un loca-
111 M I O U 11 taire principal . Facilités de
paiement pour vente . ( 79).

ALCOOLS

Paris , 18 Décemb .
Cote officielle de la Bourse :
Esprits . 9C° . — fr. 30 50 à 31 — .
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-août , 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 80
35
25 14112
99 95

REVUE 1ÂRITIE

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 .

Nav. it . Argo, parti le 13 décembre ven .
de Civita-Vecchia .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 20 décembre

BARCELONE , v. esp . Cabo San Anto
nio , 1213 t. c. Moris , div.

MARSEILLE , v. fr. Bretagne , 923 t. c.
Bonavita , div.

MARSEILLE, v. fr. Amphion, 117 t. c.
Castagnoni , div.

Du 21
MARSEILLE , v. fr. Plunier , 1C6 t. c.

Arnaud , div.
MARSEILLE , v. fr. Le Tell , 750 t. c.

Gout , div
GÊNES , v. ail . Salerno , 1205 t. c. Boese ,

div.
NEW-ORLÉANS , v. ur . Otoya, 2180 t ,

c. De Arana , douelles .
PALAMOS , v. esp . Luis de Cuadra , 455

t. c. Barya , div.
SORTIES
Du 20 décembre

MARSEILLE , v. esp . Cabo San Antonio ,
c. Moris , div.

BARCELONE , v. esp . Leon de Oro, c.
Mora , div.

TARRAGONE , v. esp . Correo de Car
tagèna , c. Escandell , div.

AJACCIO, v. esp Santa Ana, cg RIera ,
lest .

St-LOUIS-DU-RIlONE , v. fr. St Nicolas ,
c. Gadais , vin.

St-RAPHAEL , v. ang . Bussorah,c.Grum-
halgh , lest .

MARSEILLE , yacht fr. Hélène , c.Logre ,
lest .

Du 21
MARSEILLE, v. ang . Carperby, c Tho

mas , lest .
MARSEILLE . v. fr. St Jacques , c. Fo-

lange , div.
Pt VENDRES , v. fr. Le Tell , c. Gout ,

div.
ALGER , v. fr. Ville de Barcelone, c Bas-

tiani , div.
MARSEILLE , v. fr. Amphion , c. Cas-

tagnoni , div.
MARSEILLE , v. fr. Planier , c. Arnaud ,

div
MARSEILLE, v. fr. Bretagne , f c. Bona-

vita, div.
Du 22

CONSTANTINOPLE , v. all. Guasco , c.
Ferroni , lest .

MANIFESTES
Vap . esp . Cabo San Antonio c. Ameza
, ven . de Barcelone .
B. Pommier , 450 b. plomb — Ordre , 200

b. plomb — Martignier , 9 s. lie, 10 s. tar
tre — J. C. Buhler , 298 f. vin — J. Mes-
mer , 175 f. vin.

Vap . all. Salerno , c. Boese , ven . de
Hambourg .

Ordre , 4.000 s. sulfate de potasse , 2.3C0
s. chlorure de potassium .

( 1052 ).

COMPTABILITE
Un comptable , digne de toute confiance ,

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

S'adresser au bureau du journal .

A TRAVERS LA PRESSE

Tous les journaux commentent l' arresta-
lion de la famille Humbert . Voici quelques
appréciations :

La Liberté se demande si , grâce aux pro
tections puissantes dont ils disposent . les
Humbert ne parviendront pas à éviter l'ex
tradition .

L'avenir nous éclairera sur les complici
tés que les Humbert ont trouvées , non seu
lement pour édifier leur invraisemblable
bluff,mais encore pour pouvoir , pendant
de longs mois , se moquer de la justice et
de la police françaises . Les Humbert ne
sont pas gens à s'avouer aisément vain
cus

Nous voilà donc arriver au dernier acte
d'une tragi-comédie qui n' a pas sa pareille
dans l' histoire de l'escroquerie Ce dernier
acte sera certes , aussi passionnant que ceux
qui l' ont précédé .

Il reste un hic, cependant . On a dit
qu' il n'y avait plus de Pyrénées : il y en a
toujours pour les malfaiteurs . Extradera -t
on les Humbert ? N'y a-t il pas là un der
nier espoir pour eux et pour leurs amis ? Et
allons -nous entrer dans le maquis de la pro
cédure internationale ? La chose ne parait
pas impossible , si l' on songe à l'activité et
au zèle des « protecteurs » de la famille
chère à tant de hautes personnalités !

Le Gaulois ,:
Aujourd'hui on imagine que les difficul

tés sont aplanies et que Thérèse Humbert ,
comme en d' autres temps , Arton , écoutant
les ouvertures de la police française , en
donnant à manger aux pigeons de la place
St-Marc , à Venise , a cessé de se montrer in
transigeante . L'heure est bien choisie pour
la ramener en France . Il faut étouffer le
tapage mené autour de la lettre du général
de Galliffet et les élections sénatoriales en
peuvent être favorablement influencées .

Après tout , on supporte mieux quelques
mois de prison , que des années d' exil , et la
main qui a signé la grâce de Dreyfus et cel
le de Brierre . est encore en activité de ser
vices .

L'Écho de Paris ;
L'événement va donner à nos gouvernants

une belle assurance . Que nous demandez-
vous , répondront ils à toutes les questions
indiscrètes . N'avons-nous pas tenu la pre
mière et la plus solennelle de nos promes
ses ? Les Humbert sont sous les verrous .
Voilà ce que nous pouvons vous affirmer et
cela doit vous suffire !

La suite nous apprendra , sans doute , bien
des choses concernant les retards apportés à
une mesure assez simple et aussi sur les
conditions qui l' ont déterminée à un mo
ment qu' il était impossible de mieux choisir .
Pour l' inst.int , il suffit de constater que les
Parisiens ont de quoi alimenter leur curio
sité jusqu'au premier de l'an , et c' est bien
quelque chose qu' un tel répit , favorable
aussi bien aux ministres qu'aux confiseurs .

Des Débats :

Toute tentative éventuelle pour sauver ou
couvrir tel ou tel comparse doit être éner
giquement réprouvée . La justice a paru
donner parfois l' impression qu'elle avait
deux poids et deux mesures .

Cette impression est démoralisante au pre
mier chef . Il est nécessaire que personne ne
1 éprouve cette fois , et c' est parce que nous
sommes uniquement soucieux du bon re
nom de la justice et de la découverte de la
vérité , que nous désirons voir la politique
exclue d'un procès où elle n' a pas de rôle à
jouer .

M. Manière (Aurore ) :
11 faut l' avouer franchement , l' arrestation

des Ilumbert est un événement déplorable .
C' est un thème à plaisanteries faciles et à
indignations réciproques qui disparaît à une
époque où l'on a de moins en moins , l'oc
casion de rire ou de se fâcher . De quoi al
lons-nous bien pouvoir parler maintenant cu
café ou sur l' impériale de l' omnibus  Du
budget , du Venezuela , de l'élection Syveton ,
du gaz à quatre sous ? Ilélas ! comme tout
cela parait banal et rococo à côté de l'éton
nante odyssée qui finit en eau de boudin ,
juste à la veille du réveillon . Pius moyen
de blaguer la police, de flétrir le gouverne
ment , de dauber sur la magistrature . Plus
moyen de rien expliquer , inventer, suppo
ser , insinuer .

Les Humbert qui n'ont jamais quitté Ma
drid sont arrêtés . Notre grand sujet de con
versation nationale est mort . Français mes
frères , pleurons ! La Chambre perd une de
ses distractions favorites . Les plus indiffé
rents regrettent une amusante légende . Il
n' y a plus d'affaire Humbert , il n'y a plus
qu'une vulgaire histoire d'escroquerie . Dé
cidément la police espagnole a perdu une
belle occasion de se tenir tranquille .

M. Alphonse Humbert ( Éclair ) :
Il serait puéril et peut-être injuste de ré

criminer à l' heure présente sur le rôle plus
ou moins actif et brillant qu'a pu jouer no
tre gouvernement dans une opération qui ,
de quelque façon qu' elle ait été conduite ,
donne une première et importante satisfac
tion à l' opinion publique . Qu'est-ce que de
mandait la grande masse des honnêtes gens
dont le bon sens n'est pas obscurci par les
fumée ? de la politique ?

Que ce scandaleux spectacle ne nous fût
pas donné plus longtemps de l' impunité as
surée à des coupables qu' on disait protégés
par des complicités puissantes , et que les
auteurs de la plus vaste escroquerie du siè
cle fussent mis enfin sous la main de la jus
tice . Ils y sont ou vont y être . iQue peut-

ou demander de plus ? Simplement ceci :
qu' ils soient honnêtement et droitement ju
gés .

Henri Rochefort ( Intransigeant) :
Rothschild a récemment prêté soixante-

quinze millions à Rouvier pour soutenir la
rente , sous la réserve expresse qu'avant
deux mois l' ex-forçat de l' ile du-Diable se
rait solennellement réhabilité . Mais , dans
la certitude qu'un troisième Conseil de
guerre le traiterait comme l'ont traité les
deux premiers , on supprimerait cet inntile
et dangereux appareil judiciaire .

. Un matin , au milieu de la curiosité plu
tôt joyeuse provoquée par les débats du
procès Humbert , on apprendra par l'Officiel
que la veille , la Cour de cassation . toutes
casseroles réunies , a , sans instruction préa
lable , sans témoignages et sans réquisitoire ,
annulé tous les arrêts rendus contre le bra
ve espion franco-allemand , et qu' il est dé
claré non coupable, sans renvoi devant une
juridiction quelconque . A partir de ce mo
ment il demandera au journal qui aura
continué à le qualifier de « traître » cent
mille francs de dommages intérêts qu' il ob
tiendra haut la main. Et Waldeck , ainsi
débarrassé de l' affaire Humbert , de l'affaire
Dreyfus e ! de l'affaire Loubet sera procla
mé chef suprême de cette République qu' il
pourra livrer tout à son aise à l' étranger .

Du Nouvelliste :
On a cru d' abord à une mauvaise plai

santerie .
Il ] araissait extraordinaire que l' inter

pellation de M. Gauthier de Clagny sur le
retard apporté à cette opération par le gou
vernement eût déjà produit son effet .

Si invraisemblable qu' elle puisse être , la
nouvelle et cependant authentique et offi
cielle : Frédéric Humbert , sa femme et sa
fille , d' une part ; Romain , Jean et Marie
Daurignac, de 1 autre , sont, à l'heure ac
tuelle , entre les mains de notre ambassa-
deua , qui n' aura jamais eu la. garde d' une
noble famille .

On n'a pas été moins étonné d'apprendre
que ces honnêtes gens — soyons prudent
par le temps qui court — se trouvaient à
Madrid depuis le 9 mai.

Comment se fait-il que leur tranquillité
n' ait pas été troublée , depuis cette époque ,
par .la police française qui , d'après les dé
clarations de M. Vallé avait reçu des or
dres pour les rechercher sur tous les points
du monde ?

VARIETES
Singularités , manies et tics des grands

hommes . — Ampère regardait toujours fixe-
men , en faisant son cours , un bouton d' ha
bit de l' un de ses auditeurs .

Bacon tombait en défaillance pendant les
éclipses de lune .

Bayle avait des convulsions quand il en
tendait le bruit de l'eau sortant d'un robi
net .

Bourdaloue jouait un air de violon avant
de monter en chaire .

Le maréchal de Brézé s'évanouissait à la
vue d' un lapin .

Crébillon faisait ses tragédies ayant deux
corbeaux sur sa table .

Cujas travaillait couché par terre .
Daumesnil a eu sa vie empoisonnée par

la terreur des comètes .
Erasme était pris d' un accès de fièvre à

la vue d'un poisson .
Lalande mangeait des araignées .
Lavoisier ne buvait que dans un encrier .
Le Nôtre prisait de la sciure de bois .
Méhul plaçait une tête de mort sur son

piano .
Mignard ne pouvait dormir qu' avec une

poule dans sa chambre .
Niepce ne mangeait qu'une fuis par jour ,

avant de se coucher .

Pascal voyait un gouffre à côté de lui .
Le pape Honorius croyait sa vie liée à

celle d'une poule noire appelée Rome .
Priestley était pris de fou lire quand pas

sait un enterrement .

Richelieu vivait entouré de chats .

Spinoza se tirait la langue quand il s'aper
cevait dans une glace .

Tycho-Brahé s'évanouissait à la vue d'un
lièvre .

Le baiser défendu . — Le Dr Ware, un
hygiéniste bien connu, a déposé à la légis
lature de Virginie un projet de loi interdi
sant de s' embrasser à tout propos .

Le projet dénonce le baiser comme dange
reux au point de vue de la contagion des
maladies , et il interdit à toute personne
d'en embrasser une autre à moins d' être
pourvue d'un certificat médical établissant
que l'embrasseur n' est atteint d'aucune af
fection contagieuse .

La violation de cette loi sera punie d' une
amende de 25 shillings, et du double en
cas de récidive .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LA TEMPÉRATURE

22 Décembre

Hauteur barométrique 766— Tempéra
ture minima -(-7 . — maxima -j- 12 . — Vent
N. O. — Ciel beau . — Mer belle .

BRUITS DE GREVE

Les ouvriers des usines de 1 étang seraient,
dit -on , sur le point de se mettre en grève .

Plusieurs réunions ont eu lieu à ce sujet ,
mais les ouvriers ont décidé tout d' abord
d'envoyer des délégués auprès du maire de
Cette .

Ce matin , le travail n'a pas été interrom
pu .

POURSUITES

A la suite de la manifestion qui s' est pro
duite ces jours derniers , à l'arrivée de

Montpellier de trois ouvriers condamnés
par le tribunal correctionnel de cette ville ,
pour entraves à la liberté du travail , la po
lice a ouvert une enquête .

Les promoteurs de cette manifestion se
raient , dit -on , poursuivis pour attroupe ments-
et tapage nocturne .

AU CHAMP DE FOIRE

On nous prie d'annoncer pour mercredi
prochain l'ouverture de la grande ménage
rie Internationale .

Cet établissement donnera , chaque soir ,
la danse serpentine, genre Loïe Fuller , au
milieu de 5 lious et lionnes , exécutée par
la dompteuse miss lli. l

Les séances se terminent par le repas
général des fauves .

ENQUÊTK
de commodov el incommodo

Le maire de la ville de Cette , Informe ses
concitoyens qu'à partir du 29 décembre au
mercredi 31 décembre 1902 , nclusivement , il
sera ouvert , à la mairie , de 10 heares du ma
tin à midi , un procès verbal d' information , à
l'eflet de recevoir les avis pour ou contre l'ex
ploitation d' un entrepôt de chiffons , que la
dame veuve Duplan se propose d'exploiter
rue Arago , n 44 , sur le territoire de la com
mune de Cette , parcelle n ' 1856 de la sec
tion B du plan cadastral .

LE VINAGE DES VINS

A la suite d'une réclamation adressée au
ministre des colonies par ,un négociant de
Mèze , qui occupe les fonctions de conseiller
du commerce extérieur , le ministre des co
lonies vient d'adresser au député de l ' Hé .
rault , la lettre suivante :

M. le ministre de la guerre m' a transmis
la note que vous lui avez fait parvenir et
qui est relative à l' interdiction du vinage

d es vins destinés aux services militaires
d e Madagascar .
Hfll résulte de ce document .e  la clause
in!erdite à cet effet dans le cahier des
charges concernant l' adjudication qui aura
lieu le 20 décembre courant , à Diego-Sua-
rez , aurait pour effet d'écarter les produc
teurs de l' Hérault , du Gard et de l'Aude
et de réserver , en quelque sorte , un mono
pole aux viticulteurs du Roussillon et de
l'Algérie , dont les produits pourraient
seuls atteindre , sans vinage , les 11 degrés
d'alcool pur exigés par la colonie .

J'ai l' honneur de vous faire connaître
qu' après examen   la question , j'ai cru de
voir appeler l' attention de M. le gouver
neur général de Madagascar sur l' intérêt
qu' il y aurait à supprimer dans l' avenir ,
cette stipulation dans les cahiers des char
ges préparés par l' administration locale .

Je ne manquerai pas de vous aviser u
térieurement de la solution définitive qui
sera donnée à cette affaire .

CLUB DES TROIS COULEURS

Dans la réunion du 20 décembre , il a été
) rocédé au renouvellement du bureau . Ont
été désignés comme président , M. Malzieu .
vice-piésident , Boyer ; trésorier , Tourrou ;
secrétaire , Empereur ; commissaire, Vareille .

— Mardi 23 décembre , à 8 h. 112 , réu
nion générale pour tous les sociétaires pour
s'entendre à l' occasion du réveillon intime
de la Noël . MM . les habitués du bar de la
Banque de France peuvent y assister . Bon
accueil .

Le président,



ARRESTATION  

Le nommé Léon Maders , demeurant à
Lapeyrade , a été arrêté par les douaniers
Talut et Bosch , pour transport frauduleux
d' alcool .

— Le nommé Emile Montagnon, âgé de
29 ans , a été arrêté par l' agent Racourd ,
pour mendicité et vagabondage .

ACTE DE PROBITÉ

Un porte-monnaie renfermant une somme
d' argent a été trouvé par M. Brunei Anto
nin , coiffeur, qui s'est empressé de le ren
dre à son propriétaire .

POUR LE JOUR DE NOEL

Toutes les personnes qui aiment Cham-
pol , l auteur couronné par l'Académie fran
çaise des Fromentier , des Fleurs d'or , des
Braves gens , etc. , voudront lire dans le
numéro du 26 décembre de

La Mode Illustrée , 56 , rue Jacob
Journal de la Famille

son Conte de Noël , La Bague ; sa fable ,
Le Bœuf et l'Ane ; et jouer et chanter le
Noël des Bergers , dont il a composé paro
les et musique .

Dans le même numéro on trouvera JNoel ,
par Mme Aline Raymond ; Les Souvenirs
de Noël , par Fulbert-Dumonteil ; un article
sur les Noëls , par Argus ; Au pays de
l' Enfant Jésus , par un Ancien Diplomate .

Dans toutes les familles qui ont encore
le culte de cette fête , on devra se procurer
ce numéro de la Mode Illustrée pour le lire
aux enfants .

Un abonnement à ce journal serait un
agréable et utile cadeau de jour de l an a
offrir .

Savon du Congo
(1

Vitry-en Charollais (Saône - et-Loire) le 11
mars 1901 , Votre Baume Victor remplace
avantageusement la teinture d' iode en ce quil
ne jaunit pas la peau . Lorsque je souffre
de la gorge , c'est le seul traitement que
j' emploie , et j' en éprouve tout de suite du
soulagement . Sorgues instituteur ( Sig. lég .)

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 19 au 21 décembre
NAISSANCES

Garçons 3 Filles 2
DÉCÈS

Catherine Pauline Ferrier, née à Cette ,
â"ée de 74 ans , non mariée .
"pierre Joseph Louis Lazare Pellon , jour

nalier né au Martigues (Bouches-du-Rhô
ne ), âgé de 26 ans , époux Chalvel .

Jacques Caldier , propriétaire, né a Mur
viel-lès-Béziers , âgé de 78 ans, veuf Boisse-
zoAmélie Quidort , née à Cette , âgée de 59
ans , veuve Colombini

MARIAGES

Henri Durontac , sergent d' infanterie co
loniale, à Cette , et Françoise Lucie de
Bruyer , domiciliée à Bruxelles . _

Marie Stanislas Léopold Bres , et Marie
Antoinette Mistral , domiciliée a Mont-
pejean Brunet , employé à Frontignan , et
Eivia Bernadette Foures , domicihee
Cette . . . T .

Emile Henri Pecheur , propriétaire , et Jo
séphine Amadou , domiciliés à Cette .

Jean Rimplou , employé au chemin de
fer à Cette, et Henriette Arnaud , domici
liée à Montpellier .

Guillaume Régis , garçon limonadier , et
jx r i e G a l
Paul Dominique Parette , conducteur des

tramways , à Marseille , et Marie Françoise
Poli , domiciliée à Cette .

NOUVELLE £S-
avec la célèbre Tisane des Chanrmx Mme
Matbais , demeurant à Chambéry, mère de
famille , éprouvait des crampes d'estomac , ses
dicestioïs étaient mauvaises , elle n'avait pas
d'appétit , ras de sommeil . De plus , elle avait
des douleurs dans le dos et la poitrine , des
étourdi ,- sements fréquents , ses yeux cernés ,
son teint jaune taisaient craindre* à ses
ches une issue fatale . Sur les conseils de M.
l'abbé Bise . elle essaya la Tisane des Char
treux . Pendant 8 jours elle expulsa une quan
tité de vents de bile et de glnires et elle est
aujourd'hui en parfaite santé . Nous conseil
lons re 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 . i4 '-

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-
et la troupe lyrique .

EMUX 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
tcmpératu;es naturel'ement variées , permet-
a nt traitement efficace des Maladies nerveu
ses et de la moelle , Rhumatismes , Ataxie lo
comotrice , etc. Sources exportées pai out. u
Rép   utati universelle . Décrétés d' interêt
publie.

Adresse téiégraphique : CERE et Cie
Grand Hôtel dts Bains . Grand Hôtel du

Centre .

I 'gg i W BWSMIF
d nn éminent rD le Mécee |nei d' un traitement souvient nd enrichir s 1 ® uva i seS digestions , un Journalveraln contrées mau  vaie  Bg homac? est „ estiné à
spécial le tl „ lle Topique Siomaca/ (remèdevulgariser sa „ ,,p0' iiffes . ce journal est

les résultats obtenus les émerveilleront .

ÉTABLISSEMENT ^ PRUGNES
PRÈS CAMARÈS (Aveyron )

La reine dos eaux de table , la plus gazeuse de
la région du midi est celle de PRUGNES .

Cette eau étant riche en bicarbonates est très
agréable à boire avec tous les vins , ^ les aperitifs
et les sirops . Très 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. RoUssAc , À
PRUGN ES-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-Affrique ,
voiture publique jusqu'à Camarès . De là omnibus
de l'hôtel jusqu'à l'établissement , ouvert du 1er juin
au 30 septembre .

BAGNÈRES-DE-LUCHON
(Haute-Garonne)

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

EVIAN-LES-BAINS
HOTEL DU NORD

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

Eugène RUFFIN propriétaire .

E VI AN ( Haute- Savoie)

faux bicarbonatées mixtes . — Affections des
voies urinaires , des voies digestives , du foie et de
1 appareil biliaire .

CAUTERETS (Hautes-Pyrénées)
Eaux chaudes , sulfurées sodiques . — Lympha

tisme .

SAINT-GALMIER (Loire)
Eaux bicarbonatées calciques . — Dyspepsie ,

nappétence .

VICHY (Allier)

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

V

BALARUC (Hérault )
Eaux très cliaudes , chlorurées-sodiques. Para

lysies , suites d'apoplexies .

VALS (Ardèche)

Eaux bicarbonatées , sodiques - Dyspepsie , dia
bètes , maladies du foie , cystites .

LA BOURBOULE (Puy-de-Dome)
Eaux arsenicales . - Anémie , affections dar

treuses .

ROY AT ( Puy-de-Dômo).
Eius bicarbonatées , chloruréhinéas . -

Goutte , . t i '

LE BOULOU (Pyr. Orientales)
— o —

Eaux bicarbonatées , sodiques fortes . Établisse
ment ouvert toute 1 année .

/£■ Le vapeur français

Capitaine BRESSON

partira de Cette pour BOUGIE et ALGER
Mardi prochain 23 courant .

Pour fret et renseignements s'adresser à
M. Albert MONGE , 6, quai Commandant
Samary - Cette .

MÉDICAL DENTAIRE
EXPOSITION l'AHîS 19 OO

Membre du Jury -- Hors Concours
Mm0 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 Cettoises .
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 MODERnS .

fin M nm 01 QUI» gratuitement deULL YJLLMULL faire connaître à tous
ceux qui sont atteints d'une maladies
de la peau , dartres , eczémas , boutons ,
démangeaisons bronchites chronicjuese
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-IIugo , à
Grenoble , qui répondra gratis et franco
par courrier et enverra les indications
demandées .

LA PHOTO-REVUE
JOURNAL

DES AMATEURS DE PHOTOGRAPHIE

SOMMAIRE DU 21 DECEMBRE 1902

1 ' Stadirnètre d' amateur (René d'Hélié-
court ).

2 Décisions relatives au numérotage des
diaphragmes (Rapporteur : M. Vallon ).

3 - La Photographie au magnésium dans les
églises et dans les monuments ( L. Tran
chant).

4 " Géographie et Photographie (G. L. ).
5 ' Photogravure aux vapeurs acides (L. - E.
6 ' Lev trage "des Stéréogrammes ( B. Liliou ).
7 ' Le procédé Ozotype : Théorie chimique

( F. Montpillard).
8 ' Photographie pratique : Conservation des

solutions de chloro platinite de potasse ;
Préparation des papiers à la gomme bi
chromatée .

9 ' Boite aux lettres ; Offres, Demandes ,
Échanges , Offres et demandes d' emplois ;
Bibliographie ; Échos photographiques :
Expositions et concours .

Vignettes de MM . E. Stéphanisseck et
Léopold Poiré .

L'édition complètement de luxe comporte
comme supplément une planche en photo
collographie d' après le négatif de M. Le
Briero , lauréat du Concours permanent .
Le numéro 0 fr. 15 chez les Libraires ,

dans les Gares et Charles Mendel , 118, rue
d'Assas , Paris .

Henri FAURE

La Famille
Romans , Actualités , Nouvelles ,

Modes , Gravures d 'Art.
La Famille est la revue par excellence de

la Femme , de la Jeune Fille . Elle est la
seule qui donne pour 15 centimes la matiè
re contenue dans les journaux similaires de
50 , de 75 centimes et plus .

La Famille tout en étant la plus artisti
que , la plus variée des périodiques , est res
tée la Revue idéale du foyer domestique ,
toujours imitée , jamais égalée .

Superbe couverture en couleurs .
20 pages Texte et Gravures . 28 Supplé

ments gratuits .
Administration : 7 , rue Cadet , Paris . 8

francs par an-. 15 cent . le numéro .
Spécimen sur simple carte affranchie à

0.01 cent .

APPARTEMENT 10 pièces . C74J .

r IV   A   T à louer, deux entrées, 8 pièces .LU i AL ( 62 ).

TRICYCLE-AUTOMOBlLE ' SFEOTÏ-?»
parfait état . Force 2 ch. 114 . (75 ).

Machines à coudre NOVA - Sonneries électriques

Accessoires divers pour bicyclettes et
machines à coudre , carbure de Calcium

LOCATION DE BICYCLETTES

IllIBllii
Magasin de vente Grand rue , 20

Ateliers de mécanique et réparations , Quai de Bosc , i 4

MANUFACTURIER AREVIN
Appareils de ClaauJTage

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 .

FRÉMINET ET FILS

Docks fet-Mieliel
à Châlons-sur-Marne

Sont à la disposition de Messieurs les
propriétaires de vignes qui ont besoin de
leurs locaux pour la prochaine récolte .

Caves superbes de plein pied creusées
dans la craie, température 9 degrés , tou
jours égale toute l'année . Embranchement
avec la ligne de l' Est pour wagons-réser-
voirs . Agent de vente .

Pour conditions de magasinage , s adresser
au Directeur des Docks St-Michel de Cha-
ons-sur-Marne .

Le Mouvement
Scientifque, Industriel,

Économique et Financier
Fondé en 1883

Paraissant le Samedi
Bureaux : 15 , rue de Milan , Paris

Directeur : Louis Baulard

Revue hebdomadaire la plus complète ,
la mieux informée et qui offre à ses abonnés
es avantages les plus appréciables .

Études d' affaires industrielles et financières

( Remboursement intégral de l' abonne
ment par diverses primes gratuites variées ).

Abonnement annuel : 3 francs
le numéro 25 centimes

Envol franco du dernier numéro sur
demande affranchie .

LIRE 1 FAfHLIA "
JOURNAL ILLUSTRÉ DELA FAMILLE

Hebdomadaire Illustré

Abonnements : France , 1 an. .. 6 fr.
Étranger , 1 an. .. 9 fr.

Paris , 7 rue du Pont-Louis Philippe

NOS DEPECHES
DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir
Les journaux de Madrid publient des édi -

tions successives dans lesquelles toutes les
péripéties de l' arrestation des Humbert sont
détaillées ,

Le public , très émoti onné par cette affai
re se jette avec avidité sui toutes les nou
velles .

Romain Daurignac dit que l'arrestation
est due au refus de sa famille de suivre
l' avis qu' il lui avait donné de vivre séparé
ment.

Au moment où la police est arrivée dans
la maison, Humbert a jeté aufeu une som
me de 5.000 francs en billets .

Tous les Humbert désirent être le plus
tôt possible dirigés sur Paris . Ils ont signé
le plus tranquillement du monde le procès-
verbal d' arrestation .

— M. Patenotre ambassadeur de France ,
apportant des détails très circonstanciés sur
l'arrestation des llumbert , est attendu à
Paris .

Le gouvernement espagnol devant rapi
dement remplir les formalités exigées par
le traité d'extradition, la famille Humbert
arrivera vendredi à Paris .

Paris , 4 h. soir
Madame Jonnart, femme de l' ancien

ministre , est décédée à Nice à la suite de
couches

— Une collision de trains s' est produite
à San Francisco . Il y a eu 12 tués et de
nombreux blessés .

— M. Marconi , l' inventeur de la télégra
phie sans fil , a établi des communica
tions radiotélégraphiques entre le Canada
et l'Angleterre .

— M. Nord , a été élu président de la Ré
publique d' Haïti .

A CEDER

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

MOUISSET, 15 , quai Bordigue , Cette .

I LES INVENTIONS ILLUSTRÉES
I Jour nal Hebdomadaire
1 De vulgaris ation scientifque
[ et industrielle .
| 20 centimes le numéro .
| Abonnements : Un an , 9 fr. Étranger , 12 fr
J 26 , rue Brunei . Paris .

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS .

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette

400 FEUILLES
IUU EXCELLENT BUVARD RÉCLAME
Franco contre 4 TIMBRES de 0,15 CENT

Adressés à l'Officed' Édition et de Publicité
03, Rue Pascal, PARIS ,

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 norv . 1169 tx. cap . Torgensen » v. de Philadelphie , ar. le 30 novembre , courtier Doumet et Frisch , am. port pétrole .
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 .
MARI A , bk . g. it . 160 tx. cap . Catanzono , ven . de Termini , ar. le 10 décembre , courtier Doumet et frisch , amané quai "Vauban .
PÀNAJIOTIS STUPATH1S , 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 . Paderson , ven . de Fowey, ar. le 13 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. de 1 Avenu .
BIRKDALE , 3/m ang . 1389 tx. c. Davies , v. de Taltal , ar. le 11 décembre , court . Doumet et Frisch , am. q. Méditerrnee
LUIGINA , bk g. it . 294 tx. cap . Altieri , ven . de Castellainare , ar. le 14 décembre , court . Doumet et Frisch , am. quai au an.
IL PRIMO , blc g. it . 197 tx. cap . Balzano , venant de Salerno , ar. le 15 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. Vauban.
RI1ODE b. grec 368 tx. cap . Patera , venant de Mersina , arrivé le 15 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. Repujique .
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-Empedoclc , ar. le 16 déc . c. Doumet et Frise am. q. c iter
PERSEVERANZA , bk . g. it . 154 t. c. Miele , ven . de Salerno , ar. le 16 décembre , courtier Doumet et risc 1 , am. q. Vauban.

» , courtier Doumet et Frisch , am. q. Mediter . D.CLEVELAND , v. ang . 1303 tx. c. Stansfield , v. de Newcastle , ar. le 17 décembre , 1„ décembre , cosignataire Bernat , am. q. de la Ville .SAN BARTOLOME , bile esp . 32 tx. c. Cardell , ven . de Gandia , ar. le 18 dteemore , P q1 ,» • t-, • le. 19 décembre , cosignataire Caffarel , am. q. du Sud.St-THOMAS vaD fr. 928 tx. cap . Memer , venant de Barcelone , arrive le 1y acce , e 1ût inuMAa , vap . u. » p décembre , courtier Doumet et Frisch , am. quai d Orient .SALERNO , vap . all. 1205 tx. cap . Boese, venant de Genes , ar. le 21 decemore , c rrwnta r décembre , court Doumet et Frisch , am. q. d Orient .OTOYA Vin uruoaV 2180 tx. c. De Arana , Y . de New-Orleans , ar. le aeoem , h(JIO Y A vap . uru bay , P A I „ mno nrrivé le 21 décembre , CONSIGNÂT^ Caffarel , |am. q. du Sud.LUIS DE CUADRA , vap . esp . 455 t. c. Barya , ven . de Palamos , arrive l1ee .0



r,

DTjrril argent sur signature . Long
A i Xj 1 terme . Discrétion . Société In
dustrielle , 83 , rue Lafayette , Paris (25e
année ).

VENTE BMAÇUETTE ,
rapport . (73 ).

2COO m
c. en bon

CAMPAGNE A VMDRRi , Peyrade ,
jardin potager, puit et noria, complantée en vigne
et arbres fruitiers, bonne aflaire , (65).

MACHINE A VAPEUE ,
vendre d' occasion . (66 ).

25 à 30
chevaux , à

avec cour et appartements , 150
m. c. ( 67).

 M A T Cf  ty 3 étages , à vendre, 2 façades Fa-
MAlcUJj . cilités de paiement . (68).

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

MAISON A VENDRE TTT
Appartement et salle pouvant servir pour café.(c0).

GRAND ENCLOS
quai , à louer , 7 à 8.000 m. c. ( il ).

A Pour cause de Santé sur in■\7tlTVfTlD "D ventaire ( 2000 fr. environ)
y Jj liUiLij un bon fond de mercerie ' cr®s

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

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

i TTYlTr joli canot mesurant 4 m 50 de longueur
A mm aveo voiles et agrès . Bonne occa
sion . S' atlr . 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 SStSXS
traite , demande une place de garde ou d'homme
de confiance , s'adresser rue Daniel , 7 .

JOIMIL t DEMOISELLES
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 .

ON MANDE T SScrtaeT
pour le Département , 200 francs
parmois et fortes remises . Écrire
à M. d'Arlan , inspecteur , 85 , boule
vard Voltaire , Paris

f- COMMANDITAIRE INTÉRESSE 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
Tille. Quartier Butte-ronde , (26)

AT ATTtD Gran<î appartement completJhU U Jji 1 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.)

1er et 2me étage,
Al lAlllllllLll /1 UUULill terrasse , eau et
gai facultatifs , cave et grenier etc. , (.35 .)

Belle propriété àr vendre : quartaieer de tla Peyrade .Domaine important, fae . de paiement, selon prix.

A LOUlH magasin avec bur eau . (63).
A LOUER deux petits magasins . (64).

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

T 13  TT F I ) un appartement , ler étage ,
A LU U Ml 8 pièces . (54).

MAGASIN et dépendances à louer. ( 55).

MAGASIN ET GRENIER
APPARTEMENTS

LE

Mt SAIS BLANC fie lise
est celui do

LA VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX. EYDOUX
P IERRE F OURCADE , agent dépositaire , 4 1

Quai de Bosc à Cette .

! CREDIT LT0MA15
%
^ A ue ilce do CETTE
À Le Crédit Lyonnais est spécialement j
m organisé pour donner à ses clients la plus
Y entière satisfaction dans toutes lesopéra-
♦ tions tui lui sont confiées , soit qu' il s' a-
gi gisfe d'Achats, deVentes et de Hégulari-
w sation de Titres, de Souscriptions , de Paie - \
J me it et d'Escompte de Coupons ou de
g l' exécution de tous autres ordres .
ce Sa clientèle trouvera également dans ses

bureaux tous les Renseignements Finan-T ciers qui pourraient lui être utiles .
g Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt
® des litres et objets précieux et met à la
T disposition des personnes qui le désirent
g des Coffres-forts en location offrant une
^ sécurité absolue.
V Vacances - Congés - Absences
Lo Location de coffres-torts à partir de 5 fr , par mois.

A ceux qui souffrent
de 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 â Paris

HûTEIa VlIaLEDO
12, rue Villedo , 12

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

V. w7 J Û.I-. Y
PARIc

Cet hôtel , d'une situation très avanta
geuse pour ls 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. me St-Joseph .

NOTE VILMORIN

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

MAISON ANfLMSB>'K?£f
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 .

Paraittant le i" et le 15 de chaque
m

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

—6 mois :2 ( r. 50 .
Le numéro : 15 centimes .

1n rnrit vite et bien toutes
Un VïUvI 11 les maladies se
crètes , toutes celles de la peau,
des a sexes , par les biscuits
dépuratifs duDr OLL1VIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
oflict . 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 SURERIEURE
FUMER. Fils Négociant

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

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

CAS SAN , quai supérieur de
l ' Esplanade .

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

WAGONS-RÉSERVOIRS A 2 FOUDRES EN «

JEAN MESMER
AGENCE en DOUANES - AFFRÈTEMENTS

Siège principal à GENÈVE
Agencé de GETTE ( Hérault

Services réguliers ■zu départ de
CETTE ; sur Oran, Alger, Bougie ,

Philippeville et Bône

LE SÉNÉGAL , LE BRÉSIL & LA PLATA

Service de vapeurs hebdomadaire entre

Alicanîe - Yaleccia , Cette - Gênes , Tarragone - Barcelone et Cette
Pour toutes demandes de frêt, prix et renseignements , s'adresser

à 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
prépares par

G.BEBTHELOf & 0le , chimistes à LYON
Fabts de PRODUITS ŒNOLOGIQUES & ANTICRYPTOGAMIQUES

Acide sulfureux et sulfites ( bi etméta) anti-aigre, colles,
clarifiants, noirs animal et végétal, phosphatepré-
eipité,bouillies parasitieide, sulfogène, verdets, etc.

Dépôt chez : Mrs Z, I* UECU et Fils , à Celte

11 tJ AGENT

6 , Quai Commandant Samary

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

TRANSPORTS A PRIX RÉDUITS
Économie de 20 à 40 %

MTÂVL
•aris , 3, rue de Dijon ( Tél . 913-94) Bordeaux ,15 , q.delaMonnaio ( Tél
Marseille , 33 , boul.des Dames ( Tél ) W Toulouse , r. St-Antomc-dii- i ki

Narbonne, 4, q. de Lorraine ( Tél .
Carcassonne , r. de la Gare, 58(Té_.

Suppression des Pompes
el des Puits Ouverts

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

DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
b qui sert à tirer l'eau h toutes profondeurs et
jt* empêche tous les accidenta . Ne craint nul

lement la gelée pour la pose ni pour
le 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 : 1S0 fr. Paiement après satisfaction
.. . ENVOI FRANCO OU CATALOGUE

VUE INTÉRIEURE DE L'apPAREIL

KM . L. J ON ET & C ,E
ù. KAISMKS (Nord)

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

Méditerranée et 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 \ régentons est un appareil

des plus perfectionnés ; il leiiret de faire les instantanés
les plus rapides cu les clicLcs avec pose , tout comme un
photographe dans son atelier . 11 convient à tous les genres :
oitiaits lfjfîgfp . n.aiincs , sujets animes , etc. , etc.
Cet appsieil . PUSM solide qu'élégant , est en noyer gainé

et peau de chèvre noire : l' esctmoUige des 12 plaques qu' il
peut contenir est aLtematiquc avec compteur . 11 est muni de
deux niveaux , (' eux viseurs à capuchon , deux écrous au pas
• u congrès , d'un obturateur toujouis armé pour la pose ou
l' instanlané , de diaphragmes tournants , de bonnettes d'ap
proche pour laire des portraits à un , trois et six mètres,
d' un objectif supérieur des premières maisons françaises .

Prix , franco de port et d'emballage . 40 fiancs .
Sac en toile avec courroie • i

NOTA . — Les lecteurs qui désireraient profiter de cette
merveilleuse un e sont piie's de bien vouloir envoyer leu mandat-poste à M. Edmond
ORY , directeur du bureau des Primes , 1 , rue Lamark , Paris ( 18e arrondissement).

Grands Vins de Champagne
DES DOMAINES SAINT-BASLE

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

A. FAUCHART
Courtier-Propriétaire à VERZY et VERZENAY

près REIMS ( Marne )
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
Carte blanche St-Basle 2 75
Carte noire St-Basle 3 50
Carte d' or St-Basle 4 50

3g LIVRAISONS A DOMICILE
^8 Par camionnages rapides et réguliers dans Paris et 56 loca

lités de la banlieue (Seine et Seine-et-Oise)
4i> Bureaux du Camionnage : 3, r. de Dijon , Paris (tél.913-9-1)
3§ FORFAITS AVANTAGEUX par fer et par eau POUR TOUS PAYS
"1® TJrnnrf Colonies . Étranger

location auvopge, au mois i à Tannée
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Agence en Douane , Affrètement»

Maison fondée en 1814
Cerbère et Port-Bou , Ilendnye et Irun ( Frontière franco-esp .)

Bordeaux , Toulouse , Cette , Morscille , Alger, Oran , etc. , etc.
Barcelona , 43 , Calle del Comcrcio , »

Tarregone, Aiicanle , lalencia , faragoza , Madrid , etc.
SERVICES ' SPÉCIAUX ACCÉLERÉS ET ÉCONOMIQUES

Pour l'Espagne et l'Algérie

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

PAU LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAUX

Service régulier de

Cuvée réservée 5 75
Grand Sillery Perl 2 25
V. Patte pure , Verzy déposé . 2 25
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 90 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 çercles.J

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

ST GT, DE SÉVXXaXiS
Départs hetdon adaiies feur Eurcclone , Tairagone

Val ence, Alicante , Alnii'rie, S!nlnf;a , Tadix , Ifiehn, Yirgo
Car   tagèn La Corcgne, santader, Bilbao .

t €Ti Ira r: si orden.ent à Cadix pour Séville, San
Se ' oMicn et l ' assages ; I liill ao ] c II Bajcunc et Iierdeaux

a^rvdser à Monsimr B. Pommier, consignataire , quai 1 ouis
pa« ' nr , 9, Cette .

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L' OUEST

Service régulier entre
Cette , Iisboine, Poitî , Rouen, le ïavie& Anveis

ET

Cette , Nantes, Et-ïfazaiie,Rouen,le Havre & Anveis
faisant livret par connaissements directs à tous les ports du

Nord, de Belgique et Hollande
N. B. — Les ^ vapeurs vont directement débarquer à Nantes .

S'arresseï b N" l' an ! CAI I Ail J-1 , quai de Bosc . 4"ET1 E.


