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CETTE, le 27 Octobre 1899

La représentation
des intérêts français

AU TRANSVAAL
ET LES ÉVENTUALITÉS DE LA GUERRE

Suite et fie

Personne ne sait au juste ce que
sera cette guerre ; on annonçait qu' el
le serait une promenade de quelques
semaines. Aujourd'hui , elie se pré
sente dans d'autres conditions . 1l est
certain , d' abord , qu'elle ne commer
cera sérieusement que dans deux
mois d' ici , puisque l' ensemble des
forces britanniques ne sera pas , croit-
on , arrivé en Afrique avant Noël ou
peu s'en faut .

Sans nous livrer ici à des conjec
tures stratégiques que les faits pour
raient démentir , il semble , d'après
les cartes détaillées qu' a publiées le
Times dans son numéro du 13 oc
tobre , avec les indications non seule
ment des distances , mais des altitu
des , que l' ascension de Durban , le
port de Natal , jusqu'au plateau de
Johannesburg devra demander un
temps assez loDg . La distance entre
ces deux points est de 483 milles
et entre Durban et Pretoria de 511
milles, soit de 825 kilomètres envi
ron , à peu près celle de Marseille
à Paris . Mais le pays , jusqu' au pla
teau du Transvaal est énormément
tourmenté : sur les premiers 308
milles (environ 500 kilomètres) de
Durban à Volksrust , le premier pos
te du Transvaal , il faut s'élever à
5 , 433 pieds, soit à environ 1 700
mètres .

On n'a qu' un chemin de fer à voie
étroite , avec un nombre limité de
wagons pour gravir cette énorme pen
te . De plus , les troupes anglaises , en
abandonnant Newcastle et quelques
autres postes , ont dû non seulement
reculer d' une centaine de kilomètres ,
ce qui , en soi , serait peu grave ,
mais descendre de plus de 1,500
pieds , c' est-à-dire de 500 mètres , au-
dessous du plateau . Il y a bien des
chances pour que les Boërs , qui ont
de grands amoncellements de dyna
mite , grâce au monopole qu' ils ont
constitué , fissent sauter tous les ponts ,
ponceaux et tunnels . En supposant
qu' ils n' aient aucun combat sérieux
à livrer , il n' en est pas moins vrai
qu' il semble assez probable que la
montée de Durban à Johannesburg
et à Prétoria prendra bieu aux anglais
quelque trois mois , ce qui mettrait
leur entrée à Prétoria à la fin de
mars ou au commencement d'avril .

La guerre sera-t -elle finie par ren
trée des anglais à Joannesburg et à
Prétoria ? Cela n'est nullement cer
tain . La fin ou la prolongation de la
guerre dépendra de la modération
ou des exigences des anglais . Si, une
fois œaîtres de Johannesburg et de
Pretoria , les anglais se montraient
très modérés , s' ils se contentaient de
séparer Johannsburg et ses environs
du Transvaal , de leur donner une
organisation administrative distincte ,
et s' ils reconnaissaient l' autonomie du
Transvaal sur tout le reste de son
territoire , tout en lui servaut un
quantum déterminé des impôts et
taxes perçus à Johannesburg , il est
probable que la paix pourrait se
faire .

Mais les anglais , qui ont fait un
si grand effort , qui ont soulevé les
passions populaires , qui ont juré de
supprimer l' indépendance des Boërs ,
se contenteront -ils d'une solution ,
très raisonnable , mais que l'ensemble
du public britannique et le monde
entier considéreraient comme un de
mi échec ?

Auront -ils la sagesse de renoncer
à toute gloriole ? S' ils ne l'ont pas ,
• ils veulent vraiment supprimer l' in
dépendance des Boërs , alors il est
impossible de faire une prévision
quelconque sur la fin de la guerre.
Johannesburg et Prétoria sont tout au
sud du Transvaal . Ry s près de 400
kilomètres de Prétoria au fleuve Lim
popo , qui forme la limite nord du
pays ; ouis , au delà de ce fleu

ve s'éîend l' immeflsité de la Rhodé-
sia ; se sont là des solitudes indéfi
nies , dépourvues de chemins de fer
et de routes .

Les Boërs , s' ils le veulent , peu-
veni s'y défendre un temps détermi
né : ils ont traversé plus de 1,500
kilomètres ( Prétoria est à 1,040 mil
les ou environ 1,700 kilomètres du
Cap) pour fuir , antérieurement , le
joug britannique ; ils pourraient fai
re une nouvelle migration . Or tant
que l'Angleterre n' aura pas traité
avec les Boërs , l' état de guerre n' au
ra pas cessé ; elle sera obligée de
maintenir ses troupes , que les mala
dies d'ailleurs et les fatigues , plus
que le feu de l'ennemi , diminueront ,
et que l'extension de la ligne d'opé
rations rendra plus fragiles .

Ainf-i , l'on voit que la guerre com
porte des éventualités - très diverses .
Bien des actes peuvent être commis
aux dépens des mines et exigent h
vigilence des intéressés . Ce serait une
folie , de la part des actionnaires fran
çais , de se tenir les bras croisés et
de laisser faire;ils peuvent avoir des
remontrances à présenter aux uns et

aux autres . Il est indispensable qu'ils
se groupent , comme le font actuelle
ment les allemands .

Paul LEROY-BEAULIEU .
L'Économiste

1\mt des Alcools
Alcools d' industrie — Les marchés

dénotent plutôt de la faiblesse . Les
offres sont suivies , mais la demande
n' a présenta que peu d'activité ; aus
si les cours ont baissé , suivant épo
ques . Par la suite , la demande est
devenue pius régulière de la part du
découvert , et les prix se sont relevés
en fin de semaine .

A Paris , le courant du mois est
demandé à 35 25 , offert à 35.50 ; no
vembre a acheteurs à 35.50 ; novem-
bre-décembre sont faits à 35.50 et
35.75 et sont demandés à 35.50 ; les
quatre premiers ont acheteurs A 36.50 ,
vendeurs à 36.75 ; les quatre de mai
sont tenus de 37.25 à 37.50 . La cote
est comme suit :

Octobre 35 25 à 35 50
Novembre 35 50 à 35 75
Noveui -décembre 35 50 à . ..
4 promiers 36 50 à 36 70
4 de mai 37 25 à 37 50

Le stock parisien a diminua sen
siblement , il n' est plus que de 27.175
pipes contre 25.175 en 1898 et 3.175
an 1897 .

A Lille , les affaires sur le dispo-
Hible et novembre se poursuivent ;
sur les quatre premiers il n'y a pas
de vendeurs pour le moment . On
cote :

Disponible 35.25
Novembre 35.50
Nov. -Décembre 35.75
Lâ betterave donne do bons résul"

tats , son poids et satisfaisant .
A Bordeaux le 3[6 du Nord dispo

nible vient de 42 à 43 fr. , les quatre
derniers sont à 41 francs .

SUCRES ET GLUCOSES

Sur i os sucres bruts les affaires
sont très calmes . Le courant du
mois est iait et offert à 27.75 ; no
vembre est demandé à 27.87 , offert
à 27,87 et 28 fr. ; les trois de no
vembre sont offerts à 28.12 et 28.25 ;
les quatre premiers sont demandés
à 28.75 , tenus à 28.75 et 28 87 ; les
quatre de mars ont acheteu-s à 29.25 ,
v odeurs à 29.25 et 29.37 ; leR qua
tre de mai sont demandés à 29.75 .

Les cours s' inscrivent sans chan
gement en raffinerie :la vente est
calme . Nous cotons les pains 103 à
103.50 les 100 kil. en disponible , par
wagon complet et suivant marques .

Prix so tenus sur tes glucoses ,
sans changements .

Moniteur vinicole .

Choix d' un magasin à \m \
Nous recevons la lettre suivante . :
Je suis en pourparlers pour louer |

un magasin et une cave pour y met- ;

tre des vins rouges et blancs en fûts
et en bouteilles . A côté se trouve
une usine a^ec appareil à vapeur ,
chaudière . Je m'aperçoi » qua cela
produit une trépidation et donne une
chaleur dépassant 15 à 18 -. A"*nt da
conclure cotts location , je désirerais
avoir votre avis , si la trépidation
et la chaleur peuvent nuira à la qua
lité des vins , qui sont appelés sou
vent à resterC mois et un an en ma
gasin ?

R. — Il n'y a aucun doute que
les deux phénomènes que nous in
dique notre abonné : trépidations et
élévation de la température , n'aient
une fâcheuse influence sur les vins
en fûts ou en bouteilles qu' il vou
dra conserver dans le magasin et la
cave au sujet desquels il nous con
sulte.

Les trépidations rendront difficile
le maintien de la limpidité des vins ,
beaucoup so troubleront très proba
blement . La chah ur de 15 - a 18 - 0 .
constatée aura le grave inconvénient
de permettre au mycoderma aceti de
se développer et il y aurait à crain
dre dès lors la piqûre .

Quel que puissa être le bon mar
ché da lt locution offerte , nous ne
pouvons que conseiller l' abstention .

'-×  

La Population agricole
EN FRANCE

M. Emile Chevalier , député de ' 0i-
se , vient de publier sur la France
agricole une étude dans laquelle , aprs-
avoir parlé des produits de l'agEi-
culture , il s'occupe des 'producteurs .

Quelle est l' importance de la po
pulation agricole , qu'il ne faut pas
confondre avec la population rurale?
Dans les dénombrements officiels ,on
répartit depuis 1826 , la population
générale .'e la France oq population
urbaine et en population rurale , sui
vant qu' il s' agit de localités ayant plus
ou moins de 2.000 habitants agglomé
rés ; mais une population rurale ne
comprend pas seulement des cultiva
teurs , et à l' inverse , il y ja des loca
lités qualifiées d'urbaines , où se trou
ve une proportion assez forte do
cultivateurs et d'ouvriers agricoles .

Aussi le Ministre du commerce
croit-il devoir, depuis quelqu s an
nées , classer la population par pro
fessions . Si nous prenons les chiffres
de celui des recensements quinquen
naux qui est 1 » plus voisin de la
statistique r.griaole de 1892 , c' est-à-
dire celui de 1891 , nous trouvons que
la popula.ion agricole , proprement
dite , s'élèverait à 17.435.888 indivi
dus , et formerait ainsi 45,47 % de la
population générale de la France .



En nous reportant aux recense
ments antérieurs , nous voyons que ,
depuis 1876 , la proportion de la popu
lation agricole , par rapport à la po
pulation totale , n'a cessé de dé
croître : elle était de 51 4 % en 1876 ,
do 48 4 % en 1881 , de 40 6 % en 1886 ,
pour tomber à 45 5 010 en 1891 .

Le nombre des travailleurs exer

çant directement la profession agri
cole en 1892 , à 6.665 . 35 individus , se
composa ; t ainsi : chefs d' exploitation
3.604.789 soit 54 1 0(0 ; 2 ' auxiliaires
ou salariés : 3 . 058 . 346 soit 45 9 0[0 .

Ce fait de la supériorité numéri
que des chefs ; d' exploitation sur les
salariés est un s ait nouveau . Si , en
eflet , on remonte à 1862 , on trouve
une situation tout à fait inverse ; ies
chefs d' exploitation ne représentaient
alors que 40 0[0 du nombre dos tra
vailleurs agricoles . Est-il besoin de
dire que , dans tous les départements
où la petite culture est très répan
due , le nombre des chefs d' exploita
tion est considérable ?

Mais ce léger avantage jne com
pense pas la diminution constante de
la totalité de la population agricole
en France .

Cette diminution est le résultat de
l' enseignement qui éloigne les jeunes
générations du travail de la terre .
Elle est également causée par la mé
vente , résultat de la ^ concurrence
étrangère .

Enfin elle dénonce et elle aggrave
une crise agricole qui va toujours en
s'accentuant .

îûm i Correspondances
iue VIGNobLE©

Bordeaux , 26 octobre

Lorsque dans un précédent bulle
tin nous n'osions répondre à la ques
tion de savoir si , pour les 1899 , l'ac
cord se ferait entre le commerce et
la propriété , sur la base de 850 fr.
établie par la vente des Pontet-Ca-
net , nous connaissions bien les dis
positions du commerce , qui considé
rait cette vente comme une exception
non «asceptible de faire cours ; mais
nous voulions encore espérer qu'étant
donné que commerce et propriété
n' ont rien à gagner aver de bas cours ,
il serait pratiqué des prix se rap
prochant fe 700 fr. pour les bour
geois superieurs . Les faits viennent
de détruire cette espérance . Après
le prix de 600 fr. payé pour un bour
geois supérieur d'Avensan , un & trai
té à 575 fr. pour doux autres bour
geois supérieurs de marque de la mê
me commune , et l' on vient de pren
dre un bourgeois supérieur de Lis-
troc à 575 fr. , puis un de Soussans
Margaux à 525 fr. Tels sont les cours
acluels .

Quoique nous sachions combien
le commerce a de peine aujourd'hui
à vendre des vins dépassant les bas
p ix , nous regrettons que la base des
cours ne soit pas plus élevée , car
nous «avons qu'un tonneau de vin de
cru bourgeois supérieur du Médoc re
vient au producteur , dans une année
pourtant tavorable comme celle-ci , à
un prix qui le met — à part quel
ques exceptions — en perte au cours
actuel . Que dire alors quand le ton
neau , en année moins bonne , lui coû
ta μlus da 700 fr. ! A ce compte , il
n'est pas po.-siblo de cultiver la vi
gne daas cette catégorie de crus ; qui
représente une jranda partie du vi
gnoble médocain .

feuille vînicole de la Gironde
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ENTRÉES
Du 26 octobre

BONE , v. fr. Touraine , 606 t. c. Lan'
grais , phosphate .

BARCELOAE , v. esp . Leon de Oro ,
125 ton. c. Mora,'div .

TARRAGONE, v. esp . Cervantes , 296
t. c. Sintes , vin.

Du 27
Pt-VENDRES , v. fr. Rhône , 812 t. c.

Gentile , div.

SORTIES
Du 26 octobre

ALGER , v. fr. Geneviève , c. Cacciu"
lupi , div.

VALENCE , v. it . Caprtua , c. Giova-
ni , div.

Du 27
Pt-VENDRES , v. fr.Modjerda,c . Clerc ,

div.
TARRAGONE , v. esp . Correo de Car

tagena , c. Eseandoll , <iiv .

MANIFESTES

Vap . it . Capraïa , o. Piga , ven . de
Valence .

A. Marti , 50 f. vin — Sarradon,40
f. vin — J. Euzet , 50 f. vin — Labry
et Lapera , 30 f. via — Herrero , 80 f.
vin — Casasus , 90 f. vin — Canto , 50
f. vin — Ordre , 400 f. vin - Morell
20 f. vin — Cespédès , 97 f. vin —
Gab»lda , 100 s. arachides — Pedro
Pi , 80 f. vin , 1 cheval .

Vap . ir , Désirade,c . Le Marchand
ven . de Marseille .

100 f. vin , 4 b. poils .
( 1249)

AOUALÎTBS
LE TRANSPORT DES CONSCRITS

On sait qu'aux termes dos instruc
tions miniÉtérielles , les conscrits re
joignant directement le régiment doi
vent faire l'avance du prix de leur
transport en chemin de for , à moins
toutefois qu' ils ne se trouvent dans
un état d' indigence dûment constaté .
Cete avance de fonds n'est pas sans
causer dans bien des cas une vérita
ble gêne pour les familles surtout
à Paris <ù les conscrits moins heu
reux que les jeunes gens de province
sont envoyés dans des garnisons éloi
gnées et ont à payer au chemin de
ter des sommes relativement élevées .

Pour remédier à cet état de cho
ses , M. Paul Bernier , conseiller mu
nicipal , va demander au conseil d' in
viter le ministre de la guerre à dé
cider qu' à l'avenir les conscrits se
ront , sur présentation de leur feuille
de route, transportés gratuitement
de leur domicile à leur ville de gar
nison ; les compagnies de chemin de
chemin de fer se teront ensuite rem
bourser par le ministre de la guerre
les sommes dues pour le transport
du contingent .

LA GUERRE DU TRANSVAAL

Un combat commencé à 5 h. du
matin et terminé à 2 h. de l' après-
midi a eu lieu hier près de Dundée .
Les Boërs avaient occupé une forte
position , mais ils ont été obligés de
se retirer après s'être emparés d'un
canon Maxim .

Le ccmbat a repris ce matin à 10
heures dans le voisinage de Glencoé
et de Dundée . Plosieurs détachements
étaient engagés . On a entendu dis
tinctement la fusillade à Dannhauser
et à mi-chemin de Glencoé et New-
ca«tle . Des tentatives infructueuses
ont été faites pour détruire les trains

de la ligne entre Pieterabourg et
Prétoria .

!| L'état de siège est en vigueur à
B Newcastle . Les fermiers habitant
g dans un rayon de 3 milles ont reçu
« l'ordre de dresser un inventaire de
| leurs troupeaux . Au cas où ceux-ci
| seraient réquisitionnés , ils seront
1 payés par ordre du gouvernement .
I Les habitants ont reçu l'ordre de
| rendre leurs armes . Trois cents d' en
| tre eux les ont : éj à données .
| Le premier combat auquel il est
| fait allusion dans cette dépèche est
! évidemment celui du 21 octobre , qui
i eut lieu auprès de Glencoé , autour
i du camp de Graig Side , situé entre

Glencoé et Dundée . Le deuxième ,
I c' est-à-dire la reprise du combat de
s Glencoé , 21 octobre , 10 h , matin , se
| rapporte à la bataille qui s' est livrée
j entre les forces du général Joubert
? et celles du général Yule, bataille

qui a motivé la retraite du général
Yule sur Ladysmith et au sujet du
quel les anglais gardent une si gran-

f de réserve .

La Presse reçoit de son correspon
dant particulier la dépêche suivante :
« Londres : Mafeking est en feu . Le

: bombardement , commencé depuis
deux jours continue . Les femmes et

\ les entants viennent d'être autorisés
à quitter la ville . La nouvelle est

; cette fois oficiel donnée de la
\ mort du général Symmons >
I Le war ofi publie le télégramme
| suivant qu'il a reçu hier du général
j White :
! « Les troupes du général Yule sont
< parties de Dundée pour se concen-
J trer à Ladysmith . Pour éviter toute

perte d'existences pendant la longue
marche qu'elles allaient entrapren-

| dre , les blessés ont été laissés à Dun-f dée aux soins des médecins .
| Ayant appris , hier , que des for

ces orangistes s' avançaient à l'est de
Besters et tentaient de se porter sur
la route allant de Ladysmith vers
le nord , je me suis dirigé dans la di
rection d' Elandslaagte avec le 5e lan
ciers , le 19e hussards , la cavalerie

j légère de Natal , les volontaires mon
t tés de Natal , deux batteries de cam-
| pagne , une batterie montée et unej brigade d'infanterie . L'ennemi, avec
j une batterie moûtée , est à deux milles

au snd de Modder Spruit . »

CBROMDE LOCALE
HÉiO-IONAJJB

OBSEQUES

Ce matin , à onze heures , ont eu
lieu , au milieu d' un grand concours
de population , les obsèques de M. Gaf-
fino , ex curé de St-Louis , dont nous
avons relaté la mort .

Avant le départ du cortège, une
messe a été dite en l'église St-Louis ;
toute tendue de noir , en présence du
corps du défunt qui reposait sur un
magnifique catafalque dressé dana
la nef . L'église était littéralement
bondée .

Après l'évangile , on vicaire géné
ral délégué par Mgr l'Evèque de
Montpellier , est monté en chaire et
a prononcé une touchante allocution
qui a vivement impressionné l'assis
tance .

L'officedivin a été célébré par M.
Nougaret , curé de St-Joseph , et l'ab
soute a été donnée par M. le vicaire
général .

La cérémonie religieuse de l'égli
se terminée, le cortège s'est mis en
marche en traversant les rues Pascal ,
Louis Blanc , Grand'rue, quai de la
Ville , rue des Marins , rue des 3 Jour
nées , Grande-rue Haute , au milieu tf'u-
ne haie compacte de personnes qui té
moignaient de leur sympathie pour le
vénéré pasteur .

Toutes les congrégations et ast o-
ciations religieuses de notre ville pré
cédaient le char funèbre ; les draps
d'honneur étaient très nombreux.

Le deuil était conduit par M. Ar-
rignac , curé actuel de St-Louis , et M.
Sar, petit parent du défunt , ex-direc-
teur de l'usine à gaz de Cette .

On remarquait dans l'assistance des
délégations de l'armée , de la douane
et de la gendarmerie ; tous les con
frères du défunt et anciens confrères
parmi lesquels M. Michel , ex-curé
de St-Joseph et MM . Carrière et Ro
zan , anciens curés de St-Pierre , le
conseil de fabrique de St-Louis .

Le Tribunal de Commerce était
représenté par son président , M. Cos
te ; le service du port , par M.Perraix
capitaine du port , M. Collière , com
mandant de l' école navale et M.Barse ,
pilote major ; le corps enseignant
par M. Foata , principal du Collège
et plusieurs professeurs ; venaient
ensuite une foule de notables
commerçants qui ont tenu à cœur
d'accômpagner à leur dernière de
meure , les restes du regretté défunt .

VÉTÉRANS

Samedi soir, 28 courant, clôture
des versements annuels .

Tous ceux qui ont servi à un titre
quelconque dans les armées de terre
et de mer et qui veulent bénéficier
de l' année 1899, pour la retraite , sont
invités à se faire inscrire sans dé
lai .

Le nombre des adhérents s'accroit
sans cesse d'un bout à l'autre de la
France . 11 s'élève actuellement à cent
sept mille .

NOTRE THÉATRE

On annonce que M. Lully , le sym
pathique chef d'orchestre du Casino
d'été , va faire, auprès de l'administra
tion municipale , des démarches ayant
pour but d'obtenir la direction de
notre scène théâtrale , pendant cette
saison d'hiver .

Si M. Lully obtient l'autorisation
demandée, il se propose d'organiser
une troupe qui jouera l'opéra comi
que et la traduction .

THÉÂTRE DE CETTE

Tournée G. Bourgeois du théâtre
de la Porte Saint-Martin , le 29 octo
bre â 8 h. 112 précises .

Une seule représentation de l'im
mense succès du théâtre de la Porte
Saint-Martin :

Plus que Reine, pièce historique ,
en prose, en 5 actes et 0 tableaux de
M. E. Bergerat .

Mme Vallia , du Vaudeville , jouera
le rôle de Joséphine de Beauharnais .

M. Laforest , de l'Odéon , jouera le
rôle de Napoléon ler .

Costumes et uniformes exécutés
spécialement par la maison Selmi et
Granier , armes de la maison Pia-
chaud ; coiâares de la maison Jean
cel ; perruques de la maison Aimé :
joyaux de la maison Gutperle .

1er tableau : Au 12 vendémiaire , le
grain de café . — 2e tableau : Le re
tour d'Egypte . — 3e tableau : A la
Malmaison , la partie de barres . — 4e
tableau : Avant le sacre ! — 5e ta
bleau ; L'Empereur . — 6e tableau :
Le sacrifice .

Le spectacle sera terminé avant
minuit .

Prix des places : Consulter l'affi
che.

Pour la location s'adresser comme
l' usage .

PERDU

11 a été perdu une trousse conte»
nant des instruments de chirurgie
sur la route de Cette à Frontignan . Le
rapporter au bureau de police du
ler arrondissement .

LE NOUVEAU
PLÉBISCITE DU «PETIT FRANÇAIS»

Le Journal Le Petit Français que
la Haute-Cour vient de mettre hors
de cause dans l'aflaire du complot,



a organisé un nouveau plébiscite |
pour connaître l'homme politique le
plus populaire de notre pays .

Nous voyons figurer dans la liste
plusieurs hommes représentant nos
idées .

Ce plébiscite sera curieux . On
peut se procurer des numéros du
Petit Français, contenant le bulle
tin de vote , 8 , rue du Débarcadère
et 142 , rue Montmartre , au prix de
3 fr. 50 le cent envoyés en timbres-
poste .

SI VOUS TENEZ A LA SANTE
PRENEZ-EN ! — Valence ( Drôme), le 7
août 1898 . — Les Pilules Suisses dont
je fais usage ont toujours produit les
effets que j'en attendais . Elles font dispa
raître à jamais les migraines , les névral
gies ou autres douleurs . Elles commen
cent par purger et au bout de 3 ou 4 jours
les douleurs s'en vont . Elles m'ont gué
ri d'un eczéma dont je ne pouvais me
débarrasser . Je conseille ce remède com
me le plus simple , le moins cher, le plus
efficace , pour combattre la constipation
opiniâtre, qui ne résiste pas à leur ac
tion . Tout les malades soucieux de leur
santé feraient bien d'en faire usage .
Simon, rue Chante-Louve , 12 ( Sig. lég.).

H.TAT CIVIL DE CETTE
Du 26 octobre
NAISSANCES

Garçon 0 ; Fille 2
DECËS

François Peyronnet, rentier, né à
Cette , âgé de 5 < ans , époux Sassy .

Rosalie Salençon , née à Cette,âgée
de 72 ans , veuve Caries .

Marie Toulet , née à Escos ( Basses
Pyrénées), âgée de 84 ans, veuve De-
charry .

1 enfant .

BULLETIN FINANCIER
Bourse , du 25 octobre .

Les Nouvelles de la guerre du
Transvaal restent favorables aux
Anglais . Lés cours à Londres en su
bissent une nouvelle poussée qui s 'é

des mines au marché tout en
tier . La reprise est générale , les
cours des mines continuent leur élan
vers la hausse et ce mouvement tient
du vertige .

Notre 3 % fait 100.36 . Le 3 112
s'inscrit à 102 47 .

La reprise est très vive sur l'Ex
térieur à 62.40 . Le Portugais fait
24.70 . L'Italien 92.95 . Turc ). 22.05.
Brésil 4 % 56.95 .

En Valeurs industrielles , signa
lons tout d'abord le Rio qui est très
mouvementé ; il oscille de 1183 à
1210 . Le Suez fait 3565 . De Beers   68
Thomson 1440 . Traction 319 . Sosno-
vice 2580.

Nos Établissements da Crédit con
tinuent anssi leurs tendances à la
reprise , le Crédit Lyonnais est traité
à 978 et 979 . La Banque de Paris
1065.Banque internationale 625 . Comp
toir National et Société Générale va
lent 595 et 596 . Banque de France
4250 . Banque Spéciale des Valeurs
Industrielles 64 .

En général les Valeurs en Banque
sont aujourd'hui très fermes et sont
résolument accentuées vers la hausse.

TAEIBTÉS

LUEUR D' ESPOIR

J'ai reçu plusieurs lettres émanant
d'êtres désabusés , mécontents de ce
bas monde, et qui déplorent la recu
lade de la comète Jacobini , laquelle ,
on se le rappelle , devait, d'après de
formels pronostics , réduire la Terre
en miettes , à la date du 13 novembre
prochain .

Je suis heureux de pouvoir au
jourd'hui apporter un peu d'espoir

à ces amateurs du trépas collectif , de
l'eâondrement en commun .

En effet , si la trop timide Jacobi-
ni manque au rendez-vous donné en
son nom , nous serons tout de même
écrabouillés,mais il nous faudra pren
dre patience durant quelques années
et faire comme le lièvre , lequel , on
le sait , préfère attendre, tandis que
le lapin , plus nerveux , demande à être
écorché vif .

C' est dans une revue étrangère
que je trouve des détails précis sur
la véritable , la seule fin du monde ,
irrévocablement fixée au 12 mars
1908 , soit dix années gagnées ... ou
perdues , selon le goût et la situation
pécuniaire d'un chacun .

L'article auquel je fais allusion
n'est que la paraphrase de l'ouvra
ge , devenu très rare , d' un pasteur
berlinois du commencement de ce
siècle , théologien érudit et apprécié .

L'auteur de ce livre à sensation
ne laisse rien à souhaiter en ce qui
concerne l'abondance et la précision
des renseignements ; c'est cette exac
titude qui fait le mérite de son tra
vail .

C'est ainsi qu' il donne l'heure pré
cise du cataclysme final : soit trois
heures de l'après-midi (heure de Jé
rusalem) , une heure trentre-trois
(heure de Paris).

Le jour fixé pour le chambarde
ment universel est un jeudi , ce qui
est bien avantageux pour les familles ,
qui n'auront pas à envoyer chercher
les enfants à l'école .

La fin du monde , si nettement
prédite , n'arrivera pas brusquement ;
elle sera précédée de quelques peti
tes réjouissances préparatoires telles
que grande guerre , épidémie , trem
blement de terre . A noter tout spé
cialement parmi les prodiges prépa
ratoires l'avènement d'un nouveau
Napoléon comme roi de Grèce et de
Syrie . Peut-être convient-il de re
marquer ici le caractère prophétique
de l'air de la reine Hortense : « Par
tant pour la Syrie ... »

Enfin , l'anéantissement du globe
sera annoncé dès la veille par < l'as
cension dans le ciel des élus qui ne
doivent pas mourir >. Ces privilé
giés seront au nombre de cent qua
rante quatre mille , pas un de plus ,
pas un de moins .

Nul ne saurait , dès maintenant ,
révéler la composition de ce stock
des préservés .

Après tout , cent quarante-quatre
mille élus , c'est beaucoup pour qui
songe aux crimes , aux bassesses , aux
férocités de la vaine et malheureuse
humanité . Je sens dans ce chiffre
une indulgente application des cir
constances atténuantes et de la loi
Bérenger . Oui , certes , c'est beaucoup
si l'on considère que devant l'Éter
nel il ne saurait y avoir ni déguise
ment, ni faux-semblant , ni non-lieu .

Le spéculateur qui aurait l' aplomb
d'imprimer et de vendre moyennant
cinquante centimes le recueil des
noms des cent quarante quatre mille
élus , sauvés de la mort chaotique ,
réaliserait , je le crois , un joli béné
fice . En effet , une insertion dans cet
annuaire d'un nouveau genre ne
constituerait peut-être pas une assu
rance , mais elle deviendrait tout de
même une marque de distinction, une
réclame; et l' on sait que les humains
et particulièrement les naturels du
Pichadey se montrent assez friands
de la pommade sociale . Sur le bord
de l'abîme ils jouiraient de leur res
tant de panache et ne regarderaient
pas à la dépense .

Le déclin de la pipe en terre

Depuis que le service militaire est
obligatoire en France , on vend chez
nous beaucoup moins de pipes en
terre qu'auparavant .

Très goûtée par les fumeurs, cette
pipe a le défaut de se casser assez
facilement, ce qui en rend , pour le
soldat , l'usage assez diffcile et sur
tout dispendieux , lien est autrement

ë

dans la vie civile , où l'on est moin8
exposé à être « bousculé » d' un mo
ment à l'autre , et où la chère com
pagne peut, aux moments . d' inaction ,
reposer dans un domicile sûr et tran
quille .

La pipe, en outre , exige chez ce-
ui qui l'emploie , des loisirn que le

soldat ne possède pas. La cigarette
est pour ce dernier , plus commode .
Ilen résulte qu'il abandonne l' une
pour l'autre , et que ,« rentré dans ses
foyers », il conserve le plus souvent
l'habitude qu' il a contractée au régi
ment.

Contrairement à ce qui se passait
autrefois , ou voit conmunéme nt au
jourd'hui le paysan fumer la cigaret
te .

Si des soldats restent fidèles à l' u
sage de la pipe c'est la pipe en bois
qui en profite , parce que , moins fra
gile , elle peut être quittée à tout ins
tant , sans danger d'être brisée .

Ce qui ajoute au caractère curieux
du fait , c' est qu' il ne paraît pas que
le service militaire obligatoire ait
entraîné les mêmes conséquences à
l'étranger . Nos fabricants , dont les
produits en ce genre jouissent d'une
réputation méritée , n'ont pas vu di
minuer l' importance de leur exporta
tion . Il n'y aurait qu'en France seule
ment que l' incompatibilité semblerait
s' être établie entre le service militai
re et l'usage de la pipe en terre.

Au point de vue de la santé , y a-t
il grand dommage ? Peut-être bien
que non . ( La pipe retient toujours
une partie de la nicotine et des ba
ses pyridiques , et , comme lorsqu'elle
est en terre on la casse souvent , il
s'ensuit que c'est autant de moins de
produits toxiques qu'on absorbe . Ce
n' est donc pas - un avantage pour la
santé publique que de la voir décli
ner.

Chemins de fer de Paris à Lyon
et à la Méditerranée .

FÊTE DE LA TOUSSAINT
A l'occasion de la Fête de la

Toussaint , les coupons de retour des
billets d'aller et retour délivrés à
partir du 28 octobre seront valables
jusqu'aux derniers trains de la jour
née du 6 novembre.

| Chemins de fer de Paris-Lyon-
! Méditerranée

VOYAGES CIRCULAIRES A COUPONS
| COMB1NABLES SUR LE RÉSEAU
S P. L. M.

f 11 est délivré toute l'année dans
i toutes les gares du réseau P. L. M. ,
i des carnets individuels ou de famille
i pour effectuer sur ce réseau , en Ire,
I 2e et 3e classe , des voyages circulai-
1 res à itinéraire tracé par les voya-
| geurs eux-mêmes , avec parcours to| taux d'au moins 300 kilomètres . Les
i prix de ces carnets comportent des
§ réductions très importantes qui attei-
| gnent, pour les billets collectifs , 50I 0[0 du tarif général

La validité de ces carnets est de
30 jours jusqu 'à 1500 kilom. ; 45 jours
de 1501 à 3.000 kilom. ; 60 jours pour
plus de 3.000 kilom. Faculté de pro
longation à deux reprises , de 15 , 23
ou 30 jours suivant le cas , moyen
nant le paiement d'un supplément
égal au 10 010 du prix total du car
net pour chaque prolongation . Arrêts
facultatifs à toutes les gares situées
sur l' itinéraire . Pour se procurer un
carnet individuel ou de famille , il
suffit de tracer sur une carte , qui est
délivrée gratuitement dans toutes les
gares P.L.M. bureaux de ville et
agences de la Compagnie , le voyage
à effectuer, et d'envoyer cette carte
5 jours avant le départ , à la gare où

le voyage doit être commencé, en
joignant à cet envoi une consigna
tion de 10 fr. Le délai de demande
est réduit à deux jours (dimanches et
( êtes non compris) pour certaines
grandes gares .

CHROMQ UE IMM OBILIERE
S'adresser au bureau du Journal pour

tout ce qui est publié sous cette rubrique .
BELLE BARAQUETTE, très confor

table , A VENDRE , quartier Saint-
Clair . Facilités pour le paiement .

A VENDRE , JOLIE BARAQUETTE ,
quartier des Casernes . Vue sur

l'étang.

PLACE DE CONCIERGE
est demandée par dame veuve très
recommandable .

S'adresser au bureau du Journal .

SPECTACLES & CONCERTS
ALHAMBRA

—

Dirat imitateur populaire de l'El
dorado de Paris , Mlles Demonthile ,
St-Guilhem , St-Georges , Boissy , etc.

Orchestre complet sous la direc
tion de M. Grimaud .

GRAND CAFÉ DE LA PAIX

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

Grand succès de Mme Delhorme la
femme à barbe , de l'Alcazar de Paris

CONCERT DU " PROGRÈS

Tous les soirs succès des isoeurs
Boitaux .

MMlles Vincene , Therèsa , Henriet
te . Succès de toute la troupe .

Consommation de ler choix .
Entrée libre .

ASTHME ET CATARRHE
Guérisparles CIGARETTES B™ <5 Olf'Y

ou la POUDRE n«â B W
Oppressions ,Toux , Rhumes, Névralgies
T' 'PhÎMa 13,#. Gros : 20,r.S ,-La8are,Paris)!
Exiger la Signature ci-contre sur chaq.Ciâarette . àl/

Contre la CQNSTEPATlGr

VFRANCK

2 Y* PURGATIFS, DÉPURATIFS
|5 ANTISEPTIQUES
j# EXIGER les VÉRITABLES

' Jjf avee rEt/fweffeci -jointo eu4 couleurs
et b NOM du DOCTEUR FRANCK

.* t • 50 la 1 /2 B'«(S0 prains ); 3 ' la B««( 10b grains )-
Notice dans chaaue Boite , TOUTES PHARMACIES*.

tournai oMa Santé
BiVUE D' HYGIENE ET DE MEDECINE POPULAIRE

( CR&T EN 1884)
Parait tous les Dimanches en 32 page», iveo gm. dans le texte
CONSULTATIONS GRATUITES

par I» rôle du Journul donnée$ par du Spielilittis .
Chiq. abtnnéa droit 4 une Pria# (ratuitô à choisir dans lês vol.ejdessous

i - LES MILLE ET UN CONSEILS
du D » MAHC

Véritable Encyclepédie de la Famille.¾
f LE DICTIONNAIRE DE

L' HOMME SAIN et de L' HOMME MALADE
par la Docteur J. ROSS I

BNOTCLOPBSIB COUPL&TE D'HYGIENE ET DB VADSOIXB

ABONNEMENTS : Un an 6 francs . Étranger 8 franc ?. «;
BUREAUX : 5 , BOULEVARD MONTMARTRE , PARIS .

Ppicimen aratuit sur rlrmando a ffranchie . îåï

__ ac une SAGE-FEMME ■ détourert on produit
K Q I purement VEGETAL, expérimenté depuii
X 1 80 ans, qui guérit tontes miltdies de l'estomu,

LU ) fortifie et tonifie, régnbriie le» époques, « mime
rsesl provoqué la mtternlté ehei Jeunes tommes dé se»-

a> Virées. Dépit mw Harmoetm. — Prix : B ft

Le Directeur-Gérant , A. GROS
Cett3, — Imprimerie A. CROS

fi S mma 1® Poudre de Riz spéciale préparée au Blsmi
ffiliSi W liai HYGIÉNIQUE , ADHÉRENTE , INViSI

f 3 II— ELM EaSÏ HI Seule récompensée à l'Expo*itlon universelle d# 1tj iiailacàfrtui m l&tika CH. FAYfParfumeur , 9, Rue de IsPaix,-!
MM Se mèûer aes imitations et oontrofMçona. — vouement da 8 zn&i iST'ô.
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. L' HYDROTHÉRAPIE POUR TOUS |
L'AUTO - DOUCHEUR g

breveté s. g. d. g. .y.
DU DOCTEUR MADEUF 9*
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Vendus dans le monda en
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Le Paquet : 40 Cent

Îl-'ILZ g %0UM
i sicomparable pour Essieux-Patent

ii- i»0NS I lLOMRKS DE \ v2 ET ") KlL .
£}/. TOUTES LK£ BONNES MAISONS DK DETAIL

l. . L i a£ SI-"U ï";, Fabricaut , SA ! HT - DiN i S ( Seinel-

Celle , ftsiies , èiisi-Mïaift , fig^s, le Bâfre el .   Anfe
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

Ne9^d, de Belgique et Hollande
N. B , Les vapeurs vont directement débarquer à Nantes .

S'adressera M . Gabriel CAFFAREL ainé , quai de Bosc , CETTE
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Départs hsbdoiuaàaïit-f pour tiircclcit*, '% erragcne, ^' ek«c«
âUcftata Àlœèrîe , Elalaga , C&dis , Huelva , Virgo, Cartagène
î»a Coir<îf»®, Ssntandef , Bilbso .

Et en iransb - rdement à Cadte pour Séville , Gijon, Ban
Sébastien et Faseges ; à Bilbso poor Eayonne et Bordeaux .

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

Contre la e;n'?;ST3"~AT£'3?3
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Grainsde Vie

60 Sektimes
fFR.stinorfl contre la Toux tomt les
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100.000 FRANCS

FRANCS
00*00O FRANCS

Pour 5 Francs on reçoit S Nos pai-t . I 61 Tirage prooh . d ilblig . 1 /4 Ville de Paris 1898
Titres garantis , 1 lot de 200.000 fr , 1 lot de 100.000 fr , 1 lot de 10.000 fr.Lots : 1 200.000 fr l 'an.

Pour 4 fr. 50 on reçoit QUATRE Nos part. 1 er Tirage G Nov. des Oblig . 5es Foncières 1885
Titres garantis , 1 lot de 100.000 frs , 1 lot 25.000 frs, 6 1 ) ts 5.000 fr. Lots : 1.200.000 frs. l' an .

Pour îî frs. on reçoit QUINZE Nos part. i 01 Tirage prochrin des Bons Exposition 1900 ..
Titres garantis , 1 lot de 100.000 fr , 1 lot de 10.000 fr. 2 lots de 5.000 frs. 159 lot , 140.000 frs
PRIME GRATUITE pour tous . Envoi liste après tirage . SOCIETE part. OFFRANT TOUTE SECURITE

Kcriro de suite : BANQUE BRKSSOUX et Cie , 58 , Rue de Maubenge, PARIS .
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Co Traitement rationnel astf»
septième assare la DESTRUCTiOM 3

j de tous Œufs ou Larves d ' Altissa ,| Attelabe», Cochenille», CoeliyJs3,
j KToctuelles , Pyrale», etc. ;

de tous germes d'Anttracnosc )
Siack-rot, Mildew, Oïdium , etc. ;

i des Pucerons des arbres fruitiers,
arbustes , plantes , fleurs , légumes ; du «.jr

¿ Puceron lanigère ;
: .T LA Pierre Fourcad ;:, agent dépositaire

41 , Quai de Bosc à Cette .
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LA MOINS CHÈRE , LA MEILLEURE DU MONDE
SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS

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

LOTION OPHR

Lo . Guide complet de cg traitement
La (ViiLÛiîCiNE AGRICOLE est adressse franco a
uoute personne qui en fait la demande à 1

SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL t
32 et 24, Place Vendôme , Paris.

% Souffranls de la terre Espérance ! Confiance ! f
f, MALAD/S . M&L SAUTÉ S FORCE î
V abandonnes ou désespérés " :, '

ESSAYEZ les

ROSA
▪ Incompaval-les , pnvilégiÛL-s « les Docteurs et des malades.
F FER ROSA : héroïque contre anémie, chlorose , épuise- ^▪ ment, menstruation nulle, ou difficile, convalescence, etc. f> 4.20 ,?
..{4 Anti-Rhxmatismal Rosa : rhumatismes de toute nature, [J

ncvral'/ ies , calculs, goutte, néphrites, migraine, etc. . f0 4.20 —
^ Biphosphate Rosa : poitrine, estomac, es, afbuminerie, £
♦ grossesse, allaitement, croissance, formation, diabete , rachitisme, £
41 tumeurs, glandes, ramollissement, diarrhée, etc. franco 4.20 › ›
■il Phllocome Buccall s plus do tûtes chauves, de boutons
♦ au visage, blanchit la peau, raffermit gencives et chairs, toilette £Intime, larynx et pharynx, blessures et pluies, etc. franco 4.4-0 £
4' Collîyre Rosa S Maux d' Yeux, ophtalmies, conjonctives,
^ inflammations, kerjtites olcpharites, etc. • ■ . franco 3.95 ^

Odontaigique KûsSi : radical contre mal de dents . f* 2.40 W
▪ Arti-Cor Rosa 5 radical contre cors, verrues, f 2.40 ^
S EW : KOCB , I S 4 : rue des Lomiiaras . pariS (seins) |

Dépôt, : Pharmacie FKNOUILLET , rue
< ic HC - ni - nade et RAHKJAO - 1 , Gr ' nd'rue

INFAILLIBLE

contre

es Pellicules et tous les cas

herpétiques

SOUVERAINE

pour

la repousse et la conservation

des cheveux

INVENTÉE PAR

ISOIRD
3 fr. Coiffeur - Parfumeur 3 fr

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

SE TROUVE CHEZ TOUS LES COIFFEURS-PARFUMEURS

n r ■)/■ \ v.-.l J
ht-

R | pas m B A M Confections, Nouveautés, Horlogerie,
2s la lillL W iF"'4l~C H-iff Bijouterie ,Meuble», Bicyclettes.Citaloguel".
». MVi1 Mi'A.SUOVI'IMM . IU1£/S


