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Les constructions
de chemins de fer

EN EUROPE ET AUX ÉTATS-UNIS

IV

L' Espagne , pour d'autres mo
tifs , mais très légitimement , vu
sa situation financière , n' a ajouté
que 159 kilomètres à son réseau
actuel dont l'étendue est de 13,
516 , chiff-e assez considérable ,
représentant 7kin,6 par 10,000
habitants , ce qui n'est que de peu
au-dessous de la proportion de
l'Autriche-Hongrie et se trouve
fort au-dessus de celle de l' Ita
lie .

Il existe un très grand pays
qui figure parmi les petits con
structeurs actuels de voies fer
rées ; c' est le pays initiateur en
Europe qui semble , à l ' heure
ac ' uelle , saturé sous ce rapport ,
à savoir la Grande-Bretagne et
l ' Irlande .

Le Royaume-Uni , en 1902,
p'a livré à la circulation que 276
kilomètres nouveaux , sensible
ment moins de 1 0|0 de son ré
seau , qui comprend actuellement
35,462 kilomètres, soit llkm,3
par myriamètre carré , la pro
portion la plus favorable après
la Belgique et le Luxembourg,
et 8km , 5 par 10,000 habitants,
ce qui , sous ce rapport , place
rait le Royaume - Uni au-dessous
de la Suède , du Luxembourg ,
du Danemark , de la Belgique ,
de la Suisse , de la Norvège , de
la France et de l'Allemagne .

La plus grande partie do cette
médiocre addition au réseau ferré
britannique , à savoir 144 kilo
mètres sur 276, concerne l' Ecos-
S3;LÛ kilomètres se trouvent en
Angleterre .

Il reste quatre grands pays
qui , soit pour des raisons éco
nomiques , soit pour des raisons
stratégiques, restent d'assez im
portants constructeurs de che
mins de fer : l'Autriche-Hongrie ,
Ja France, l'Allemagne et la
Russie .

L'Autriche-Hongrie a ajouté
609 kilomètres , en 1901 , à son
réseau qui se trouve atteindre
37.492 kilomètres, soit 5km ,5

par myriamètre carré, propor
tion modique , et 8 kilomètres p?.r
10,000 habitants , proportion sa
tisfaisante .

La Bosnie et l' Herzégovine fi
gurent dans ces calculs et en
réduisent , d' une façon défavora
ble , les moyennes ; il y a actuel
lement 864 kilomètres dans celte
récente annexe de la monarchie
austro-hongroise ; le reste se di
vise presque également entre les
deux principales parties de la
monarchie , à savoir 19,306 kilo
mètres en Autriche et 17,322 en
Hongrie .

La France demeure un assez
grand constructeur de chemins
de fer ; elle a ajouté 830 kilo
mètres , en 1901 , à son réseau qui
se trouve ainsi porté à 43,657
kilomètres , soit 8km , 1 par my
riamètre carré et 11km , 3 par
10,000 habitants ; cette . dernière
proportio.1 est l' une des plus for
tes d' Europe , la plus forte morne
pour les grands pays , car la
France n'est primée , sous ce
rapport , que par la Suède , le
Luxembourg, "le Danemark et la
Suisse .

L'Allemagne continue de cons
truire plus de kilomètres ferrés
que la France , ce qui s'explique
par la densité de sa population .

Elle a accru son réseau ferré
de 1,319 kilomètres en 1901 , le
portant à 52,7 10 r ce qui repré
sente 9km , 7 par myriamètre
carré , propor'ion supérieure à
la nôtre, et 9km , 4 par 10.000
habitants , proportion inférieure
à celle de la France .

Vient enfin , au sommet de
l' échelle , pour le nombre absolu
de kilomètres construits, la Rus
sie , qui en a livré 2.949 à la
circulation en 1901 , portant son
réseau à 51,409 kilomètres, chif
fre qui se rapproche très sensi
blement de celui de l'Allemagne
et excède ceux de tous les autres
pays d' Europe.

Quant au re-te de l' Europe et
plus particulièrement quant
aux pays de l' Europe occidenta
le et centrale , ils pourront ajou
ter chaque année , pendant quel
que temps, sans dommages ,
quelques centaines de kilomètres ,
mettons 5 ou 600 kilomètres cha
cun à leur réseau ferré ; mais
un jour viendra prochainement

où ils feront nreux d' imiter la

Grande-Bretagne qui a réduit ses
constructions au-dessous de 300

kilomètres par an.
Il arrive un moment , en effet ,

où Ton approche , sans jamais
l'atteindre complètement , du point,
de saturation , et alors il vaut
mieux consacrer ses efforts et ses

capitaux , sauf des cas particuliè
rement intéressants , à améliorer
le régime des voies ferrés qu'à en
augmenter indéfiniment l'étendue ,

Paul LEROY-BEAULIEU

( L'Économiste)

Chronique Commerciale
Le dégrèvement des sucres , dit le Cour

fier de Narbonne a plutôt aigri les viti
culteurs méridionaux .

Ce n' est pas , en effet , sans raison que
nous envisageons avec une certaine inquié
tude l'avenir de notre situation économi

que ; et , chaque fois qu'une mesure gou
vernementale vient augmenter les difficul -
tés que nous entrevoyons déjà, nous avons
au moins le droit de nous plaindre .

Nous reconnaissons une fois de plus
qu' il était inutile de lutter contre les parti
sans du dégrèvement , au point de vue du
dégrèvement même .

La réforme étant des plus légitimes ,
mieux valait l' accepter de très bonne grâce ,
ce qui eut évité aux députés républicains
la ridicule incohérence de combattre une

réforme profondément démocratique .
Mais ce q ri nous parait déplorable , c' est

qu' ils n' aient pu obtenir plus de garantie
contre la fabrication que facilitera dans
une très large mesure le dégrèvement des
droits

Personne n'ignore que malgré toutes les
armes dont dispose l' administration contre
les fraudeurs , nombreux sont encore ceux
qui encourent les dures pénalités édictées
par les lois .

Que sera ce quant l' appât d'un gain
considérable entraînera les audacieux aux
pratiques faciles à exercer !

Il est certes bien établi que nul ne peut
avoir , en même temps que de la vendange ,
plus de 50 kilos de sucre ; mais où sont ,
dans le fameux amendement Chaigne , les
procédés que pourra employer l' adminis
tration pour connaître ceux qui , avec pa
tience ou habileté , trouveront le moyen d' a
voir , au moment où elle leur sera utile , une
quantité très considérable de cette ma
tière ?

Il faudrait que chaque citoyen devint un
délateur malicieux , pour paralyser les effets
des fraudeurs .

Nous aimons à croire que l' esprit fran
çais n' est pas malgré tout tombé aussi bas ,
que chaque citoyen puisse devenir aussi
facilement un bas et méprisable auxiliaire
d' une administration .

Est ce que la surveillance avilissante sur
laquelle on paraît compter , n' est pas mille

TELEPHONE n» 126

ABOPtflSTEMElVTS :
Ville France
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U n A n. . 18 fr. 24 fr.
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Étranger , port en sus .

Les Abonnements partent du / er et du 16
de chaque mois.

fois plus odieuse que l' exercice lui même ?
Mieux vaut , à notre avis , et beaucoup

d' honnêtes gens le partagent , la brutalité
policière que la dégradante fourberie du
mouchard . Si la première n'est pas plus
distinguée que la seconde , elle est certaine
ment moins répugnante

Et enfin ce que l'on trouve bon pour
une catégorie de citoyens , ne doit pas pa
raître inapplicable à une autre .

Nous assisterons à un spectacle à la fois
triste et comique, quand nous verrons les
députés qui ont trouvé odieux l'exercice
pour les épiciers et les marchands de su
cre , le voter sans hésitation pour les vi
ticulteurs , quand le malin Rouvier le leur
demandera pour la suppression du privi
lège des bouilleurs de cru .

En résumé, du fait de la loi sur les su
cres la situation de la viticulture devient
mauvaise , à cause de l' impuissance dans
laquelle on se trouvera , le voulût on , d' em
pêcher la fabrication .

Quand on aura , dans les pays de faible
production , intérêt à faire du vin de sucre
on en fera tant qu' on voudra , puisqu' il ' n' y
a aucune gène administrative " qui puisse
entraver l'audace des fraudeurs .

Ce ne sera pour ces derniers, grâce à
l' impuissance de la loi , qu' une question de
précautions : il suffira de se soustraire à
la curiosité des voisins ou des familiers et

on pourra , avant l' heure des vendanges ,
accumuler la quantité de matière nécessaire
à la fabrication désirée

L'opération se fera suivant les circons
tances .

Elle sera lucrative et se fera sur une
vaste échelle quand le prix du vin dépas
sera 1 fr. le degré , puisque le degré sucre
variera de 0 fr. 85 à 0   fr . 95 .

En vendant au dessous de 1 fr. le degré ,
la viticulture ne fait pas ses affaires ; en
vendant au dessus de ce prix , elle pourrait
avoir des années de compensation Mais le
relèvement des cours sera souvent enrayé
pai la fabrication artificielle .

Il faut croire que le Midi ne subira pas ,
sans se plaindre , les injustices redoutables
dont il est victime .

Cours Commerciaux

SUCRES

Paris , 26 Décemb .
Cote officielle de la Bourse
Blanc n. 3 , 25.50
Roux 88 -, à l'entrepôt , 22 25 à 22 50
Raffinés , bonne sorte , 93 50 à ; di

to belle sorte , 94 50 .
Cours commerciaux :
Sucres roux 88 ' : Disponible , 22 50 à

22 75 .
Sucres blanc n ' 3 : Courant mois , 25 .

50 .
Sucres raffinés : Prix extrêmes , fr. 93

— à 93 50 .

I'ragues , 26 Décenib-
De betteraves :
On cote par 100 kil. : Courant 21 fl. 80 kr

IIUILES DE GRAINES

Paris , 26 Décemb .
Huiles . De lin , fr. 65 75 de colza , fr

54 .
FARINES DE BLÉ TENDRE

On cote la balle de 100 kilos brut, toile
comprise , franco gare ou quai Marseille :

Gruau extra Berdiansk fr , 23 50 à 21

à I entrepôt , fr. 33 à 34 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. 30
à 31 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 IL Muller et Pigna-
tel , courtier inscrit ).

TOURTEAUX

Marseille , 26 Décemb.
On cote :
Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 17 .

75 ; lin , fr. 17 25 ; sésame blanc du Levant
fr. 12 75 ; dito de l' Inde , fr. 12 25 ;

Arachides décortiquées ; Rufisque fr. 15 ;
Rufisque supérieur , fr. 15 25 ; Bombay et
Mozambique , M. ; Coromandel , fr. 14.50 :
Colza de Russie, fr.10 25 ; Coton Alexandrie
fr. 11 ; palmiste , fr. 10 50 ; coprah , de fr ;

II à   13 .
Pour la fumure : Ravisons de Russie , fr.

10 25 , sésame noir Inde , fr. 10.75 ; pavots ,
fr. 11 ; Ricins , fr! 6 .

Sulfurés : Sesame , fr. 11 ; colza, fr , 10
ricin , fr. 7 50 ,

ALCOOLS

Paris , 26 Décemb.
Cote officielle de la Bourse :
Esprits . 9C° . — fr. 42 .

GRAINS GROSSIERS
On cote :

Mais d' Od j ssa , a livrer palan 12 . 7
disponible

. Plata entrepôt M

. du Danube , a livrer

. de Poti ou Batoum,disp .
Mais Ciniuanlini , ent. rouge 15.25

. C i 1 q u a î 1 1 i , e n L jaune, a livrer 14.50

. Blanc d'Amérique
Fèves d' Afrique , cens . 18 '0
A\oine de Russie , entrepôt pala , 13 50

entr . de douane
Avoine suf ôi icure 15.50

Mcrsina 15
de Danube 15.75
bigairés d'Amérique
d' Afrique , cous . 15.50
de Kodoslo , entr . 15
rouge Espagne 15.75
grise extia madura 17

les 100 kil. iogos , quai ;
prix nominaux , sans acheteurs .

Orge d'Afrique consom . 13
de Mersina , enlr .
du Danube, disp.

supérieure
de Russie Azoll . disp.

Caroubes de Bougie disp. logé 10.50
Marché ferme .

FOURRAGES
Foin de pays F. 50
i.uzerne de pays 6.00
Paille du pays 5
Foin de l' Isère 7 03
Foia 3a coupe 6.50

d'Arles 17.50
Besançon 1 '

. Gap 7.50
. d'Afrique M

Les 1E0 kil , gare ou quai Marseille, à la
consommation de la douane .

Sans changement .
BOIS ET DOUELLES

On côte a l 'entrepôt d'octroi ;
Bois de Menuiserie

la douzaine
Art han"el 120 a I 30
Suède - Kot'ka , 0 rouces largo PO a KO
Kolka planchettes 4 a 5 pouces 08 a 00
Canada, ( madriers ) 54 a 55

Parquets
le mèt . carré .

Non! 0m 025 1.80 a 2
Pitchpin 24 ni]ni 2.75 2.85

Planches

Adriatique 0.025mim
x 0,20 a 38 cim le mèt, car. i . 00
Galicie le mètre carré ;
0.25 x 22 1 3!) 1.70 a 1.80
0.18 x 22|39 1.30 a 1.40
0.13 x 22 [39 i 1.10

Poutres
le motie cube

Pitchpin 78 to
Du Mord : M
Poutres sapin 53
Poutrelles sapin L0

Fiène :
Rondins de Plavonij 135 a 100

Russie U0 a 115



AVIS A NOS LECTEURS
rilVT Peut trouver tout ce que l'on desire
 U j_\ par la voie du journal et sans frais
usqu'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 , JSimes
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.

TAU 11 110 rnintrufr à remettre ; huiles,1 Uil 11 Utl lUllliiltilllli savons , «te. avec
droit au bail . Untlies a uHaires 60 à 70,000 rranca
par an. Bénéfices 7 à 8000 francs . (37 ).

AI nTTUP ® boutiques , à choisir , 4 piècesljUUi-ifl chacune , avec eau . (46).
i T o    n   u un magasin avec petit appartement .
A LUUMl (39).

BICYCLETTE à ven n e
DUT I DR à vendre , avec double jeu complets1)1LIJM1J d'accessoires , en très bon état . Exeel-
leuie ullane (41 ).

rpyy=y)  D z Saz à vendre , système Niel , deuxMUltLtt chevaux (42).
ynypyny coupé en très bon état à vendre .VUllLliHi (42

ilOTMESTAMT
lier complet (.44;.

fiT)| |l à vendre pouvant lever 30 m. de hauteurulllfl 350U kilos , avec tous accessoires . Excel -
ltnte allaire pour un entrepreneur . ( 45).

Baraquette à vendre , quartier Belbezet . Vue surla mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue . (28)

Alouer sur chemin carrîssable, pour jardin po"tager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville . (31 )

Avendre, petite baraquette, située derrière la Butte Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers
(20)

Baraquette à vendre , vallée de Tempé, vue sur lamer et le cap d'Agde. (25)

Grand Magasin à vendre ou louer, à proximitédu quai de Bosc , 32 m. de long , 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz, propre au commerce des
vins etc. (23)

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

"DA\TDl? asP' ran ' e e* refoulante avec tous ses1 UiUl El agrés,doubletuyautage , à vendre . (48 ).

A \ KNDR E une bascule , force 1000k . (40).
Al ' P M [\p T7 une jolie baraquette habitablei Uil IL toute l'année , à un étasre. cave

eau de la ville . (25)

I { Ti  pp local pour café ou tout autre
LUI ILii industrie . En nartie meublé

pour café. (52 ).

APPARTEMENT . S!T-,
DADAniICTTC ^ vendre , quartierdes
DMilHy Ut. I IC Pierres Blanches , vigne
et arbres fruitiers , chambre , tonnelle, etc. ( 72).

nOMTÏMSTSÎ
avec lingerie . ( 58).

APPARTEMENT %?!"-"■ " pii0"'
APPARTEMENT «Sr»"3' ,er  
APPARTEMENT LX»'8™

A y riTnnri 2 maisons attenantes ou sépa-V lUM / lift rément, 3 étages, 2 façades ,
cour et terrasse . ( 51 ).

Al niICa '' ol ' appartement , 1er otage ,L UUcn 5 pièces , 350 francs à proximité
gare Midi . (/ 3 ).

A VF M HP i; une baraquette de rapport ,V ûiN lU}ßf 1L4r  , 1 1.003 m c. plantée en fruitiers
et vigne , un étage , maison d' habitation et un grand
magasin indépendant , (47).

AV I- VnD ]7 CANL P A? NE "e rapport et d'agré-» l-lM'iliL ment près la Corniche , 25.0C0
mètres . (50).

MACHINE fi COUDRE
TDir Vri C à pétrole à vendre . Moteur
I lliu I ULC de Dion, 2 ch. 1[4 . ( 78).

Ri! A I Ç 1 N à vendre ou à louer h un loca-lf I M I O U il taire principal . Facilités de
paiement pour vente . ( 79).

Hêtre :
En gvume 65 85
En plateaux 00 100

Chêne

En boules et sciés en plat
De Slavonie 175 a 185

Pièces carrées .
De Trieste 115 a 125
Plateaux de 7 et 8 qm 130 a 148

PEAUX DE MOUTONS
Marché actif .

Escompte 3 0i0
Alger éc ues 120— a 135—
Alger salées 80— a 85—
Oran salées légères 130— a 110—
Oran boucherie écrue 115— a 110—
Constantine écrues ouvertes 120— a 130 —
Constantine manchons 00 a 100

LIEGES
DE GORSE , D'ITALIE ET D'ESPAGNE

On cote :

Régulier surfin 11 a 13 lignes F. 105
fin 11 a 13 . 60
ordinaire 11 a 13 , 20

Limonade surfine 13 a 15 . 115
fine 13 a . . 60
ordinaire 13 a .. . 35

Lièges bâtard surfin 9 a 11 . 90
fin 9 a 11 . 30

Liège mince surfin 0 a 9 . 50
fin . a . . 20
ordinaire 6 a 9 . 8

1[2 épais surfin 15 a 18 . 120
fin 15 a 18 . 05
ordinaire 15 a 18 . 30

Épais supérieur 18 a 24 . 80
bonde ord. 18 a 24 . 2g

surfin p. poignées de bicyclettes 2:0
HUILES MINÉRALES

Pétroles et ScListe . — Asphalte | ■ Bitune
Osokérite

Pétrole . — Marché ferme .
On cote : Blanc éfuré en bar, les 100

kilos a l'entrepôt, fr a ; dito cons.
de douane, fr. 27 50 1 'hc.it . ; dito la caisse a
l'ent ., fr , 9.50 a ; dito cons. de doua
ne fr. 14 50 a ..

Essence de pétrole . — Essence de pétrole
l' hect . cons. de douane, fr. 37.50, en bai
entrepôt .

Les droits sont de fr. 12.50 .

PEAUX D' AGNEAUX
Alger 28—a 30—
Oran poids 15[18 - 22—a 25—
Tunis 19—a 20—
Tripoli 15—a 18 —
Constantine 18 — a 20—

ENGRAIS CHIMIQUES
On cote :

Engrais p. 1 a vigne a végétal . faible 20 .
normale

'et pomme de terre 18 ...
p. la vigne a vég . luxuriante 8.50
formule Georges Ville 14.50
p. céréales prairies et fleurs 13.80
pour jardinage 10 .

. Guano chimique 12 . 7 ,j
superphosphate potassique 8 . 75
pour toutes cultures 6.75

Chlorure de potassium 23 ..
Suif te de potasse 20 . .
Sang desséché ( le kil. d'azote organ) l. 00

1.95
Superphosphates minéraux ( 10 a 12) 5 05

( 18 a 20) 8.50
. cendres d'os et noir ( Ha 16) 7 ..

( 18 a 20 ) 9 . .
d'os dégelatinés ( 16 a 18 ) 8.80

( 18 a 20) 9.00
Bouillie instantanée adhérente 65 ...

REVUE BAR TIME

NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :

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

St. ang . Concurrent parti le 19 décem
bre de Manchester .

St. it . Audace , allant de Nicolaïeff à '
Cette avec grains passé le 25 décembre aux
Dardanelles .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 26 décembre

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

FIUME , v. it . Sincérita, 11C8 t. c. Go-
tu zo , douelles .

AGDE , v. fr. Louis C , 88 t. c. Mattei ,
div.

Du 17
MARSEILLE , v. fr. Ville de Lorient,1184

t. c..Girou , div.
SORTIES

Du 26 décembre
MARSEILLE, v. esp . Aznalfarache , c.

Garcia , div.
MARSEILLE , v. esp . Jativa , c. Emma

nuel , div.
GÊNES , 3 m. it . Attilio , c. Lencia , su

perphosphate .
ALICANTE , v. esp . Comercio , c. Segui ,

f. vides .
MARSEILLE , v. fr. Planier , c. Arnaud ,

div.
MARSEILLE , v. fr. Ville de Nemours ,

c. Navaroli , div.
Du £7

MARSEILLE , v. fr. Le Tell , c. Gout,
div.

MARSEILLE, v. fr. Soudan , c. Simoni ,
div.

MANIFESTES
Vap . esp . Aznalfarache, c. Garcia, ven .

de San Feliu .
J. Delmas , 45 f. vin , 23 c. vin , 22 c

raisins — Miljavile et Goutelle , 24 f. vin—
J. Mesmer , 12 f. vin — Société Trans
ports , 1 f. vin , 51 c. raisins — Martel . 39 f.
vin — Lempereur-Lamouroux , 25 f. vin —
Ordre , 20 f. vin — P. Caffarel , 70 f. vin —
J. Rubio, 22 p. oranges, 13 c. citrons —
Ordre , 33 f. vin , 107 s. lie , 16 s. tartre —
Vve Gabalda , 50 c. raisins — Descatllar, 49
b. bouchons .

Vap . esp . Jativa , c. Bayona .
Chargea Huelva : Ordre , 118 f. vin.
Chargé à Cadix : Yrurétagoyena , 2 f. vin.
Chargé à Malaga : Société Transports , 4

f. vin , 1 c. raisins secs — Colom , 500 c.
figues

Vap . it . Sincérita , c. Gotuzzo , veii . de
Fiume .

Ch. Gaffinel , merrains et plateaux de
chêne

( 1075 ).

Extrait des journaux de la grande Cham
pagne , France :

Bue Concurrence au lin ie Champagne
Le vin de Champagne , universellement

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

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

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

C' est aux environs de Francfort , et no
tamment à Sachsenhausen , situé en face de
Francfort , de l'autre côté du Mein , que
l' on fabrique de grandes quantités de ci
dre .

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

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

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

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

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

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

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

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

Des industriels achètent le cidre brut aux
cultivateurs , le clarifient et le mettent dans
des bouteilles analogues à celles des vins du
Rhin . Ces bouteilles sont destinées à être
vendues en Allemagne et à l' étranger, sur
tout la Belgique et l'Angleterre , même en
France .

Ces raffineurs laissent vieillir le cidre
pendant un an , mais ils ont soin de le
soutirer de quatre à six fois pendant cett
première année .

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

Ces cidres sont tout à faits secs et leur

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

Ils sont vendus à un prix élevé de 40
à 50 francs l' hectolitre, mais ce prix est
dépassé lorsqu'ils sont transformés en si-
mili-champagne . Us atteignent alors le

prix de I fr. 75 la bouteille , et ne portent
aucune indication qui permette de soupçon
ner qu'il s' agit de cidre .

Cette fabrication de cidres secs est d' un

précieux enseignement pour nous , qui
sommes grands producteurs de pommes .

Il est certain que la perfection de qua
lité de ce? { cidres allemands est due aux
nombreux soins et à la grande propreté
qui président à sa fabrication et à sa con
servation .

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

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

Puisque les Allemands fabriquent du ci
dre avec nos pommes, il n' est pas douteux
que nous puissions obtenir des résultats
analogues en apportant les soins nécessaires
dans ne s celliers et au moment de la fa
brication .

Il est à souhaiter que nos industriels
français se rendent un r, compte exac-t de
ces industries étrangères qui viennent pui
ser chez nous la matière première , et qui ,
par une concurrence déloyale , causent un
sérieux préjudice à l'industrie de nos vins
mousseux et de nos vins de Champagne .

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

ÉCHOS & NOUVELLES
Noël macabre .

La reine d'Angleterre offrait hier un dî
ner de Noël aux veuves et orphelins des sol
dats morts pendant la guerre du Transvaal .

Un vrai repas de Gargantua , auquel ont
pris part plus de deux mille convives , et où
figurait , entre autres victuailles , un plum-
pudding monstre de deux mètres de diamè
tre et d' une hauteur à l' avenant .

Les invités , étant tons en deuil , ont four
ni les crêpes .

Idée étrange que de choisir , pour cette
fête des morts , le jour de la Nativité 1

*

* *

Comme un roi .

Les journaux anglais nous fournissent
d' intéressants détails sur la faç„n dont voya
gera M. Chamberlain durant son séjour au
Transvaal

On a spécialement aménagé pour lui une
sorte de train-hôtel , composé de deux lo
comotives , de trois sleeping-cars , d' un diu-
ning-car et d'un fourgon à bagages .

Le sleeping-car du centre , dans lequel
dormiront M. et Mme Chamberlain , est di
visé en trois compartiments .

Celui du centre est une chambre à cou
cher. A 1 un des bouts se trouve un salon
et à 1 autre une salle de bain . Ladinning-
car comprend une salle à manger admirable
ment aménagée , un fumoir , une salle de
jeu . Le mobilier des wagons est en bois de
chêne et maroquin rouge .

lîn des sleeping-cars est aménagé pour la
domesticité et contient en outre une cuisine
un office et un atelier d'électricité ?

Un roi ne voyagerait pas autrement !

Les  Humbert en chansons .
L' arrestation de la famille Humbert de

vait exciter la verve de nos modernes Béran
ger .

On la chansonne un peu partout dans les
music-halls de Montmartre . Voici , à titre
d échantillons , quelques couplets sténogra
phiés par l'Écho de Paris .

Celui-ci est de M. Dominique Bonnaud .
Entre la Puerta del Sol et la Piazza grande

Chacun se demande :
Dans la rue Ferraz ,

Caramba, qu'este ' qu' i'se pass ' ?
Car du numéro 33 , par les nuits bien som

( bres ,
Surgissent six ombres ,
Des caballeros ,
Coiffés de grands sombreros ,

L'un d' eux fait delà peinture ,
Il peint comme Monsieur Roybet ,

Des portraits d'après nature .
L' autre ?. . . L' autre . cire le parquet .

Ces gens se disent
Des Espagnols ,
Mais que de gens se disent
Des Espagnols ,
Qui bien loin d'être
Des Espagnols ,

Sont nés natifs . .. peut être,
Des Batignoll's .

Cet autre est de M. Fernand Chézelle :
Donc , n' inspirant aucune méfiance ,
Malgré les nouvell's de Paris ,
113 voulaient fonder c' t ' Assurance :
La Rent' Viagère de Madrid !
Malheureusement les Madrilènes ,
D'puis longtemps n'ont plus un rotin .
Us n' avaient qu'un ' chance certaine :
La souscription de m' sieur Jacquin .
Si l'on en croit la j réfecture ,
Ils n' ont rien pris à l'étranger .
M' sieu fsait d' la mauvais'peinture,
On suppos ' qu' il n' a pas changé .
Pour Madam' ce fut une école !
EU ' ne zézaie plus comm ' jadis !
Mais depuis qu'elle est espagnole ,
La p'tite Ève a encor'grandi .

Ce dernier , enfin , est de M. Jean Var
ney :
Vous n'savez donc pas , lui répondit Pell'tan ,
Que l' on vient d'anêter Thérèse ?
— Ah ! lui dit Pictet , c'est vraiment embô-

( tant,
Ça doit vous mettre , foutre , mal à l' aise !
— Mais non , mon cher , ça s' arrangera :
S' ils devien'nt gênants , on s'en débarrass'ra,
Et pour cela , au lieu du train .
On leur f'ra prendr ' vot' sous-marii .

Tout en France , finit par des chansons .
Je crois bien que les Humbert seraient ra
vis de voir leur affaire se terminer sur l' air
de : Embrassons -nous Folleville !

Causerie Financière
HEBDOMADAIRE

Pans, 27 décembre
Au moment où chacun fait son inventai

re , il n' est pas inutile de constater les résul
tats obtenus pendant l' année 19„'2 par les
capitalistes et les rentiers : ils sont très
suggestifs : Les rentiers inactifs , c'est-à-di
re ceux qui n' ont pas touché à leur porte
feuille depuis un an , ont à constater une
diminution de revenu par suite do la con
version du 3 112, fort peu d' amélioration sur
les obligations de premier ordre , une dimi
nution de capital importante sur les actions
des grandes Compagnies de chemin de fer ,
et , par contre , une augmentation considéra
ble sur le compartiment des fonds étran
gers . Les rentiers de cette catégorie , dont
le portefeuille contenait une forte proportion
de ces fonds d' Etats , ont pu trouver une
compensation à la baisse des autres va -
leurs . Pour eux , l'année aura été blanche
comme capital . Mais elle aura été excep
tionnelle pour les rentiers bien inspirés qui
s' occupent habituellement de leur portefeuil
le et qui n' ont pas hésité , depuis un an , à
augmenter leur quantité de fonds étrangers
par de bons arbitrages . Pour ceux-ci si le
revenu est resté la même , l' augmentation
du capital est énorme , au point même , com
me nous le disions la semaine dernière ,
d' avoir permis la reconstitution de certaines
fortunes très compromises .

Quant aux valeurs industrielles , quelques
unes d'entre elles ont encore été maltraitées
cette année ; par contre , les actions d' éta
blissements financiers ont de nouveau très
sensiblement progressé , procurant ainsi un
bon revenu et une plus-value de capital
très appréciable . Ce sont les seules valeurs
du reste , qui ont suivi la tendance des fonds
d' État étrangers .

Tel est , en deux mots , le résumé de l'an
née qui s' achève . Quant à l' année prochai
ne, il est à supposer que les tendances ac
tuelles se prolongeront encore pendant un
certain temps et que la hausse se continue
ra aussi bien sur les fonds étrangers que
sur les établissements de Crédit . Ces ac
tions paraissent, en effet , destinées à être
de plus en plus favorisées par les achats du
public car le rôle des établissements finan
ciers se développe chaque jour davantage
en raison du champ de plus en plus vaste
de leurs opérations . La différence est effec
tivement très grande entre les Sociétés de
crédit et les Sociétés industrielles ; les pre
mières n'ont, pour ainsi dire, pas de limi
tes , elles peuvent travailler sur une place
ou sur une autre et transporter leur activité
partout où elles y trouvent intérêt et sécuri
té , l'établissement industriel au contraire
est forcément imité dans ses opérations ;
créé pour un genre de production , il lui est
bien difficile de le modifier et il est subor
donné à des considérations sociales et éco
nomiques généralement difficiles à prévoir .
Nous donnons donc la préférence à l' auro
re de la nouvelle année aux fonds d' État
étrangers et aux actions d' établissements de
Crédit .

Nous le leur avons répété souvent et ils
ont parfaitement compris qu' une valeur ne
peut éternellement conserver sa même qua
lité ; il nous parait done inutile d'y revenir
car ceux qui , malgré tout , persistent à se
désintélesser de leur fortune mobilière , ne
changeront probablement pas leurs habitudes
et nos conseils n' auront sur eux aucune ac
tion ; mais les autres , plus modernes , plus
actifs , plus soucieux de défendre leur for
tune, de la voir s' améliorer d' année en an
née , agiront sagement en tenant compte de
ces observations et ceux qui , dès à présent ,
organiseront leur portefeuille comme . nous
le leur indiquons en y faisant entrer pour
une très grande part les fonds d'État étran
gers et les actions d' établissements de Cré
dit se trouveront certainement l'année pro
chaine à pareille époque dans une situation
extrêmement favorable . C' est ce que nous
souhaitons à nos clients et à nos lecteurs
en les assurant de nouveau de tout notre
concours pour les aider à réussir Et , com
me la vie n'est pas faite exclusivement de
questions d' intérêt, nous les prions aussi
d' agréer tous les vœux que nous formons
pour eux au seuil de la nouvélle année .

En ce qui concerne nos Rentes , elles se
sont montrées beaucoup plus fermes depuis



[e détachement du coupon ; certaines in
terventions ont favorisé ce mouvement pour
reconquérir et même dépasser le cours de
99 francs Quant à s' attendre à revoir le
pair , peut être est -ce se montrer trop exi
geant . du moins pour le moment. L' équi-
fibre du budget a été obtenu sur le
papier , mais sur le papier seulement,
et il nous paraît bien difficile de ne
pas voir surgir un emprunt dans les
premiers mois de 1 année 1902 . L Amor-
tissahle est à 99 fr. 50 sans changement ;
le prochain détachement de son coupon
trimestriel le rend plus avantageux que
le 3 0|0 .

Suivant nos prévisions les fonds sucl-
américains ont accentué leur mouvement
de hausse dans d' importantes proportions .
Les événements dont le Vénézuéla est le
théâtre comportent un enseignement : les
petits Etats , qui seraient tentés désormais
de se soustraire aux engagements contrac
tés envers les Etats européens , seront con
traints de les respecter « manu militari ».
Les Argentins 4 0;0 gagnont plus d' un
point et' demi en une semaine . Le Brésil
4 0i0 progresse de 2 Ir . et le 4 1[2 ()[0 ,
moins favorisé , reste aux environs de 83
fr. plus avantageux que le premier . Le
3 ClO Funding à 102 fr. n'a pas varié , n' of-
jrant plus de marge à la hausse _ puisqu' il
st au - dessus du pair . L ' Extérieure _ es

pagnole a recommencé son mouvement en
avant ; de ce coté également des cours très
supérieurs sont encore probables et tout nous
fait supposer qu' après la liquidation le cou
pon de 1 fr. à détacher dans les pre
miers jours de janvier sera très rapidement
regagné Le cours de 91 fr. apparaît déjà
comme inévitable et comme nous le disions ,
du reste , la semaine dernière , ce n' est , à
notre avis , qu' une ] remière étape . L'Italien
a franchi le cours de 104 francs ; le Por-
tvqais s' avance à 31 fr. 75 , par contre , l' o
bligation 4 1 12 des Tabacs est plutôt lour-
de-^L'arbitrage que nous avons conseillé ,
de ' vendre celle-ci pour acheter le 3 0[0
donne déjà un important résultat . La haus
se du Serbe 4 c 1° entre 79 et 80 fr- n irl
téresse que la spéculation ; ces cours sem
blent artificiels et maintenus par les éta
blissements qui ont intérêt à émettre le
plus cher possible le nouvel emprunt . Les
fonds ottomans sont en excellente tenue et
les différentes obligations ottomanes ont
été plus actives , notamment les Priorités
4 0[0 qui ont dépassé 500 fr. ; outre la ga
rantie de revenus spéciaux , cet emprunt
est crao-ô , en cas d' insuffisance , par le re
venu des Douanes . L' obligation 5 0l0 1896
que nous avons signalée a 505 fr. comme
très avantageuse vaut 520 francs .

Sur les Établissements de Crédit , les né
gociations sont beaucoup plus actives . La
Banque de Paris qui va détacher un cou
pon en janvier , a touché 1100 fr. ; le Cré
dit Lyonnais est au-dessus de 1080 fr. l' ar
bitrage est toujours très indiqué en faveur
de ce dernier . Le Comptoir d' Escompte
dessine une reprise à 59 J fr. ; le cours de
60 '" fr. nous paraît probable . L'action Cré
dit Foncier reste - délaissée au cours de 75 J
fr. ; c'est une exception que nous avons
signalée quant aux Établissements do Cré
dit Le Crédit Foncier limité dans ses

' opérations ne peut progresser qu' avec une
extrême lenteur , aussi constitue -t il un
placement tout à fait à part.

Les recettes de nos grandes Compagnies
de chemins de fer sont médiocres . En de-
hois de toutes les questions qui intéressent
leur avenir , il en surgit actuellement une
nouvelle , c' est la transformation progressive
du matériel roulant pour remplacer la trac
tion à vapeur par la traction électrique . De
là cette dernière fonctionne sur quelques
petites lignes mais les grands parcours sont
à l' étude * et l' année prochaine nous mjn-
trera trè = probablement la traction électrique
appliquée sur les différents réseaux pour des
parcours d'une certaine étendue .

Les C/'omins espagnols (actions ) ont mé
diocrement profité de la reprise de l'Exté
rieure , le change s' étant tendu a 3o,20 0[0 ;
les obligations ont gagné quelques francs .
Signalons l' action Lerida « heuss qui depuis le rachat du réseau de la Compagnieest devenue une véritable obligation du Nord-
Espagne : au cours de 3 6 h', le titre rapporte 4 1]2 0[0 net , avec coupon semestriel
à détacher en février ; l ' amortissement a
partir de 190o ne pourra plus effectuer par
rachats en Bourse . Parmi les obligations
des réseaux Portugais un léger recul s est
produit sur l' obligation Portiigais 3 0l0 a
revenu variable , au-dessous de lbC fr. ,
répartition qui sera faite à ces obligations
ne dépassera pas 5 francs pour 1 exercice 1932 ; l' exereice 1901 , avait don
né 2 fr. 50 . L' obligation ht iran({ Ua
qui a réparti 5.20 et ne vaut que lu - ' r
nous parait beaucoup plus avantageuse ; la
vente de l' obligation Portugais 3 0[J a re
venu variable en faveur de l' obligation Beira-
Alta est donc indiquée . Les obligations
Chemins Lombards progressent de 5 fr. a
316 et 412 fr. ; l' intégralité de leur coupon
ne fait aucun doute ; seule la prorogation
de l' amortissement sera l' objet des négocia
tions entre le curateur des obligations et la
Compagnie . L' obligation Sao Paulo que
nous avons souvent signalée comme valeur
d' appoint , s' avance à 400 francs .

Nous engageons à agir de la môme ma
nière avec les actions lîajjtnerie Sag et les
actions delà Compagnie JiicJier . L' avenir
de ces deux valeurs nous parait désormais
tiès compromis et en tirant parti des fluc
tuations fréquentes sur ces titres , on peut
réaliser quelques bénéfices pour améliorer
son « rix d' achat primitif . L' acticn Thomson
s' est ' rapprochée de (>50 fr. ; on parle de
négociations en cours pour l' installation de
la "traction électrique sur plusieurs portions
dàs réseaux de nos grandes Compagnies .
Les Traimrai/s-Sud se raffermissent aux
environs de 200 francs .

La tenue des Mines d'Or sud-africaines
est toujours satisfaisante , sans nouvelle
amélioration La De Beers est toujours très
ferme et la Brasil Diamonil préférence est
très demandée entre 54 et 56 francs . Cha
que jour il nous parvient des ordres pour

acheter cette petite valeur en reaction , mais
les cours persistent à rester très fermes et ,
loin de prévoir une réaction , c'est plutôt
une hausse nouvelle à laquelle il faut s'at
tendre .

S)CIÈTK FINANCIÈRE PARISIENNE

6 bis, rue de Chateaudun, Paris

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPERATURE

27 Décembre

Hauteur barométrique 771 — Tempéra
ture minima -{-5 . — maxima -j- 11 . — Vent
N.O. — Ciel beau . — Mer belle .

POSTES ET TELEGRAPHES

La recette auxiliaire créée à Cette , rue
Nationale , 32 , a été mise en activité le 26 dé
cembre courant .

Le bureau effectuera les opérations sui
vantes :

1 . Affranchissement de tous les objets
de correspondanc e.

2 . Vente.de timbres poste , cartes-lettres ,
cartes postales , enveloppes , bandes timbrées
timbres quittances , etc.

3 . Réception des lettres et objets soumis
à la formalité de la recommandation .

4 . Vente des enveloppes affranchies de
valeurs à recouvrer .

5 . Réception des valeurs à recouvrer pour
lesquelles le déposant ne réclame p is le pro
têt en cas de non payement .

6 . Émission de mandats français ordinaires
ne dépassant pas 300 fr. y compris les
mandats adressés en Algérie .

7 . Émission de mandats cartes au-dessus
de 50 fr.

8 . Émission de bons de poste .
9 . Payement des mandats français ordi

naires jusqu'à 3C0 fr. inclusivement .
10 . Payement des bons de poste .

FOOT BALL

Tous les amateurs de sport seront demain
après-midi au champ de manœuvres où
aura lieu un Match entre le Foot bail club

Cettois et le Sporting Club de Nimes .
Nos vaillants foot balleurs qui nous ont

déjà donné des preuves de leur entraîne
ment dans les intéressantes parties de di
manche , nous réservent pour demain une
lutte sensationnelle .

Les dames pourront s'y rendre nombreu
ses car par une délicate attention des mem
bres du foot ball , des chaises seront mises
à leur disposition .

A L'ES PLAN ADE

La foire bat son plein sur notre promena
de qui possède cette année des attractions
de toutes sortes et qui peuvent contenter
les plus difficiles : Le Cinématographe et
la femme volante pour les amateurs de
fou rire et de spectacles enchanteurs ; la
grande ménagerie pour les gens avides de
sensations fortes ; l'arène athlétique pour
ceux que passionnent les sports , l' adresse
et la force ; pour les adroits pointeurs des
tirs riches et quelconques ; pour les enfants
comme aussi pour les grandes personnes ,
des manèges , panoramas , balançoires , jeux
de massacre et d' adresse ; enfin pour les
gogos de très nombreuses loteries .

Brochant sur le tout , un tintamarre as
sourdissant qui n'est point pour déplaire aux
admirateurs de musique wagnérienne .

N' est ce pas assez pour amuser beaucoup
de genv ?

SÛRETÉ GÉNÉRALE

M. Bélin , commissaire de police à Cet
te 3e classe , passeà Tarare ( Rhône) en rem
placement de M. Rivais .

M. Feith , commissaire spécial adjoint
Nancy , 2 . 400 fr. est nommé commissaire de
police à Cette , 3e classe, en remplacement
de M. Bélin .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le nommé Bernard Carrière , 36 ans , ori
ginaire de Bédarieux, sans domicile , était
poursuivi hier , devant le tribunal correc
tionnel , pour avoir , dernièrement , à Cette,
soustrait divers effets d'habillement à M ,

Delfîeu , batelier , chez qui il était em
ployé avant de prendre la fuite .

Carrière , qui a déjà 7 autres condamna
tions à son actif , a été condamné à 4 mois
de prison par défaut .

— Dernièrement , la nommée Angèle Brio
le , âgée de 14 ans , née à Monségur ( Ariè
ge), dérobait un pigeon, un lapin et un coq
au préjudice de Mme Delbreuil .

Arrêtée , la jeune Briole avoua les faits .
Elle comparaissait hier devant le tribunal .
Sa mère était citée à l'audience comme ci
vilement responsable de sa fille mineure .

Au cours des débats , M. le président fait
savoir à l'enfant que la police la signale
déjà comme ayant des mœurs dépravées .
L'inculpée répond que si sa mère ne l' y
avait pas poussée on ne pourrait lui faire
ce reproche . '

La femme Briole, qui d' ailleurs ne jouit
pas d'une meilleure réputation , finit par di
re qu'elle ne veut plus de son enfan ', mais
demande au tribunal de lui faire donner
un secours lui permettant de retourner à
Cette , où elle est domiciliée . Le tribunal la
renvoie à la mairie .

Me Benner prie les magistrats de ne pas
envoyer l'enfant dans une maison de cor
rection et , devant l'impuissance delà mère,
demande qu'elle soit remise au comité de
défense des enfants traduit en justice .

Le tribunal acquitte alors l' inculpée et
fait droit à la requête de l'avocat , La jeune
Briole sera donc remise au comité de défen

se des enfants jusqu' à l' âge de 18 ans.

LA REVOLTE DE MARGUERITTE

La dix-neuvième audience s' est ouverte

hier matin avec quelque retard , certains
jurés partis mercredi soir pour chez eux
étant rentrés par les derniers trains .

O a continué l' interrogatoire des accusés ,
qui devient plus rapide à mesure qu'on avan
ce dans les numéros des accusés Les nu
méros les plus forts , jusqu' à 107 , chiffre to
tal des Arabes assis sur les bancs sont en

effet , ceux d' accu ; ôs moins coupables que
ceux de la première dizaine , et ils ne sont
interrogés que sur les actes spéciaux qui
leur sont reprochés .

L'audience de l'après midi , qui a été con
sacré à l' interrogatoire des accusés , a conti
nué sans incident notable jusqu'au numéro
17 .

ARRESTATION

La nommée Antoinette Combette , âgée de
29 ans , a été arrêtée en vertu d'un mandat
d'arrêt de M. le juge d'instruction de Mont
pellier , pour tenue de maison clandestine
et détention d'explosifs .

TROUVES

Un manteau pèlerine par M. Paul Bruel
rue de l' Hospice , 21 .

— Un jolie collier de chien , par M. Abri-
bat , rue de la Fraternité , 6 .

— Une poignée en cuivre , par M. Lim
perani , pontier au pont Legrand .

MEDICAL DENTAIRE
EXPOSITION I\A.K.Iî-5 1900

Membre <lii Jury -- Hors Concours
MmC 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 dénis cariées sans extraction . Spécialité pour la pose des
dents sans extraction de racines . PRIX MODÉRAS .

" RUGBY CETTOIS "

A l'occasion du match entre le « Football-
Club Cettois » et le « Sporting-Club » de
Nimes la séance d'entraînement n'aura pas
lieu demain .

Le Président
L. MILLOT ■

SYNDICAT DES LIMONADIERS
LIQUORISTES ET DÉBITANTS

Réunion générale mardi 30 décembre à 2
heures et demie dans la salle du fond du
café de l'Orient .

MM . les brasseurs devant se rendre à
cette réunion , le Syndicat invite tous les
non syndiqués à assister à cette réunion et
à se faire inscrire au plus tôt .

Le Secrétaire

F. BRESSAC

Savon du Congo blancheur
du teint

( 3 )

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 26 décembre

NAISSANCES
Garçons 1 Filles 1

DÉCÈS

Jean Pontic , ex cafetier , né à Cette , âgé
de 83 ans , époux Pascal .

-ugn   aun  U11 effct ct uue guéri-
11 son certain ?. M Cliquot , berger
1UR)UUlu à Troly - Loire , qui était atteint
depuis longtemps d' une grave maladie de la
peau , gonflement , cuissons , démangeaisons
par tout le corps et qui na pouvait p!us sortir
de chtz lui , a été guéri radicalement par lo
Baume des Chartreux C' est incroyable , nous
dit-il , reflet produit en peu de jou s ; je ne
sais comment vous remercie • car ayant été
en traitement depuis pi 's da G mois et avoir
essayé toutes sortes i!o médicaments , rien n'y
faisait , au contraire , ça gagnait do plus en
I lus . O peut se procurer le Baume des Char
treux au prix de 2 fr. 50 dans toutes les bonnes
pharmacies . A Cette , pharmacie Prats . ( 5)

Henri FAURE
MANUFACTURIER A R E V I N
Appareils cl e Chauffage

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 .

ARTICLES SPECIAUX ri".
pour USAGE INTIME
ÉCHANTILLON ET CATALOGUE contre 0 '30ou L F25 pour
6 échantillons sous pli caclietô . Hecom . par Sommités Medicalcs»

Fondés ik 1876. M . C H A STA N 68.rJ.'J.Rousseau.Parll«

NOS DEPECHES
DERNIÈRE HEURE

Paris , 27 décembre
Le bruit ayant couru hier que les Hum

bert étaient en route pour Paris , une foule
énorme a sta ionné vainement ce matin aux

abords de la Conciergerie où seront incarcé
rés les escrocs à leur arrivée . On affirme

à la préfecture de police que toutes les pré
cautions seront prises pour éviter la moin
dre manifestation soit au cours du voyage ,
soit à l'arrivée .

Paris , 3 h. soir
La famille Humbert quittera Madrid dans

la soirée et arrivera à Paris lundi matin .

Ce retard fait l'objet de nombreux com
mentaires .

— Les officiers d'Alger ont offert au cer
cle militaire un lunch aux officiers et aux
matelots de l'escadre russe . Des toasts cor
diaux ont été échangés . L'eecadre a quitté
Alger ce matin .

— La chambre des appels correctionnels
a confirmé le décret de fermeture des éta
blissements hospitaliers de Loigny .

— On signale une violente tempête en
Méditerranée et sur l^.s côtes du Danemark .

Il y aurait plusieurs sinistres et de nom
breux noyés .

— Le général Joannes , commandant le
régiment en garnison à Gray est décédé ce
matin .

Caracas , 27 décembre .
L' arbitrage dans le conflit vénézuélien sera

retardé du fait que le président Roosevelt
ne veut pas s' entremettre et propose le tri
bunal de la Haye pour trancher le con
flit .

Dans les milieux bien informés on assure
cependant qu'une solution amiable inter
viendra avant de commencer les hostilités
d' une façon sérieuse .

CORPORE SANO
Un esprit sain dans un corps sain , c'est

disaient les Latins, la perfection de la ma
chine humaine . Pour obtenir ce résultat il
faut avoir tout d' abord le ventre libre . Aussi
les personnes atteintes de constipation pas
sagère ou chronique doivent-elles sans re
tard employer LA LAXATOSE qu'on
trouve au Mortier d'Or , rue des Lom
bards , à Paris ou dans toutes pharmacies ,
à 2 fr 50 la boîte , et qui rapidement les
débarrassera de ce mal , qui obstrue les
idées et fatigue le corps . ( 7 )

Cette .— Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS .

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
BATTISTINA MADRE , 3/m it 781 t. c. Lauterie , v. d'Odessa , ar. le 17 novembre , c. Doumet et Frisch , am. q. de la   Répub .
ROLF , 3/m norv . 1169 tx. cap . Torgensen , v. de Philadelphie , ar. le 30 novembre , court . Doumet et Frisch , am. môle St-Louis .
SAN LEONARDO , 3/m it . 789 t. c. Assante , v. de Philadelphie , ar. le 8 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. port pétrole .
MARIA , bk . g. it . 160 tx. cap . Catanzono , ven . de Termini , ar. le 10 décembre , courtier Doumet et Frisch , amarré quai Vauban .
PANAJIOTIS STUPATII1S , b. g. grec 311 tx. c. Dargenta , v. de Fiume, ar. le 13 déc . c. Doumet et Frisch , am. q. Paul Riquet .
ZAMPA , P/m danois 196 tx. cap . Padersen , ven . de Fovey, ar. le 13 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. de l'Avenir .
BIRKDALE , 3/m ang . 1389 tx. c. Davies , v. de Taltal , ar. le 1-1 décembre , court . Doumet et Frisch , am. q. Méditerranée- C.
LUIGINA , bk g. i t. 29-1 tx. cap . Altieri , ven . de Castellamare , ar. le 14 décembre , court . Doumet et Frisch , am. quai Vauban .
IL PRIMO , bk g. it . 197 tx. cap . Balzano, venant de Salerno , ar. le 15 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. Vauban .
RIIODE , b. grec 368 tx. cap . Patera , venant de Mersina , arrivé le 15 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. République .
LEOPOLDA , bk . g. it . 109 t. c. Batori , venant de Fiume , arrivé le 15 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. quai d'Orient .
VOLTO SANTO JULES , b. g. it . 193 tx. c. Martinelli , v. de Port-Empedocle , ar. le 16 déc . c. Doumet et Frisch , am. bassin midi .
PERSEVERANZA , bk . g. it . 154 t. c. Miele , ven . de Salerno , ar. le 16 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. Vauban .
CLEVELAND , v. ang . 1303 tx. c. Stansfield , v. de Newcastle , ar. le 17 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. Méditer . D.
SAN 13AR10L0M E , bile esp . 32 tx. c. Cardell , ven . de Gandia , ar. le 18 décembre , consignataire Bernât , am. q. de la   Vil l
ARGO , 3/m . it . 207 tx. c. Mineo, ven . de Civitavecchia , ar. le 23 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. quai de l'Avenir .
CONSTANCE , vap . lioll . 1152 tx. c. G. Laf , ven . de Fiume , ar. le 23 décembre , court . Doumet et Frisch , am. q. Paul Riquet .
ZENA , vap . it . 303 t. cap . Montes , venant de Catane , ar. le 23 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. quai de l'Avenir .
St-BARNARBÉ , vap . fr. 711 t. c. Boisselier , v. de Barcelone , ar. le 2-1 décembre , consignataire Caffarel , amarré quai du Sud.
AURÉOLE , vap . ang . 2553 t. c. Crosby , ven . de Philadelphie , ar. le 24 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. port pétrole .
FERNSIDE , v. ang . 1226 t. c. Andersen , v. de Newcastle ar. le 24 déc . courtier Doumet et Frisch, am. quai Méditerranée D.
ALBERTO ADRIANA , b. g it, 166 t. c. Passaglia , v. de Port Empedocle , ar. le 24 déc . court . Doumet et Frisch , am. b. midi .
ESPERANZA , bile esp . 32 tx. cap . Vicenzo, venant de Gandia , arrivé le 25 décembre , consignataire Bernât , am. q. de la Ville .
CORREO DE CARTAGENA , v. esp . 183   t . c. Escandell . ven . de Barcelone , ar. le 25 déc . consig . J. Mesmer , am. q. d' Orient .
ORDOVICIAN , v. ang . 700 t. c. Williams , v. de Pomaron , ar. le 25 décembre , consig . Doumet et Frisch , am. bassin midi .
ALBERT , vap . fr. 703 tx cap . Bresson , venant de Marseille , arrivé le 25 décembre , consignataire Monge , amarré port pétrole .
SINCERITA , vap . it . 1168 t. cap . Guiseppc , ven . de Fiume , ar le 26 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. d'Orient .
VILLE DE LORIENT , v. fr. 1184 tx. cap . Girou , ven . de Marseille , ar. le 27 décembre , consignataire Monge , am. q. d'Alger .



PfeTim argent sur signature . LongJT 1111/ 1 ternie . Discrétion . Société In
dustrielle , 83 , rue Lafayette , Paris (25°
année ).

mil BAMQUETTE ,
rapport . ( 73 ).

SOCO m
o.en bon

CAMPAGNE A VENDEE, PeA,
jardin potager , puit et noria , complantéc en vigne
et arbres fruitiers, bonne affaire , (65).

MACHINE A VAPËUE , 25 a 30à
vendre d'occasion . (60 ).

M t H k CÏ \T avec cour e ' appartements , 150MAllAoliN m. c , (G7).

M i TCIV 3 otages , à vendre , 2 façades Fa-
MAlCUiNj cilitcs de paiement . (68).

BEI LE C,AMPAGNE,/   te o   u d r e monta ;
chambres , cuisine , véranda, terrasses , caves ,
écurie, etc. bon rapport , Facilités de paiement . (69 ).

Maison a vendre isJ:'
Appartement et salle pouvant servir pour eafé.(70).

no s fin c wri ne avec bureau ' han gar
UnHUU tlluLUu et magasin, situé sur
quai , à louer , 7 à 8.000 m. e. ( 71 ).

A Pour cause de Santé sur in-TOUD T? ventairo ( 2000 fr. environ)1 JJi illlD ua ^on *"on^ mercerie, créé
depuis 20 ans.

ES'adresser au bureau du journal .

Ï, < ag ères en fonte pour vitrines , jeu ccmplej à vendre , bel e occasion . S' ad . bur. jour.

I TTYmsfl joli csnot mesurant 4 m50 de longueurA I L.UiilL avec voiles et agrès . Bonne occa
sion . S'adr. au bureau du Journal .

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

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

COMMANDITAIRE INTERESSE 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 )

IT  1 I VF\T M) 17 étage . 8000 mètresVJLî A h V £ JN U llii environ . Eau de la
ville . Quartier Butte-ronde, (26)

Al ATT p f ) Grand appartement completj y U l'i 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 .)

IPPÂMElSîlMlli-i»
gaz facultatif , cave et grenier etc. , ( 35 .)

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

A LOUER magasin avec bureau . (03 ).

À LOUER deux petits magasins . ( 64 ).

L'Antiglycme
REMÈDE HOU VEA U, S' emploie avec »nMtoe«rtteb

Tous renseis1' gratis as Dépôt GÉsÉrui. p'ia France (D'Étranger :
Ph1 « GUESN0N,62,RueS'.Jean,ELBEUF.sur-SEmE(S(iiel»l")

VSe trouve dans toute ' les bonnes Pharm acies .

MM ûas DEI01SELLES
Paraissant le 1 er 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 tète des plus intéressante et des
plus pratiques de notre époque .

a la Tour Eiffel/'
Ch aines arc . 2 f>.50 . Kemont.or.arg*

neulde iOu 4.000 fr.gar.1 à Ê
MONTRE irgîit , cwitU i
tj : c<fe , 10 gmulM &n », 22t.

V T# G. VOUJLLARME7
Ftbrlcsnt d' Horlogerie

R. Battant, à BESANÇON ( Doubs)
t , et

[ ceux qui soiillmil
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 Vais , 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. RÀBE-
JAC , pharmacien , grand'rue , à
Cette .

Établissement recommandé â Paris

12, rue Villedo, 12
près le Palais-Royal et l'Avenue de l'Opéra

V. W I   LL   Y
PARIrf

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

Prix Modérés

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de mer

Paraiss nt uce fois par semaine
Abonnements 10 fr. par an.

Le i.uniéro 0 fr. 15 centimes .
Paiis , 12 . rue Si - Joseph .

NOTE VILMORIN

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

iîïïiimÂiiiïï?E
dant bonne clientèle pour les fournitures
industrielles : Courroies , Caoutchouc ,
huiles , etc , s'adr . avec références à
BUXTON P. R. Paris .

LE

CONSEILLER DES MERES
ET DES JEUNES FILLES .

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

C.hroniques . — Conseils aux
jeunes filles . — Éducation mater
nelle . — Hygiène de la nourriture
pour l'entretien delà saoté . — M..,!.,?.
— Gravures en cou ieura — Robes .
— Manteaux . — Lingerie — Ciia-
peeux . — 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-pêc.es et en marchandises .
Patrons découpés gratuits . Envoi
gratuitement d'un numéro spécimen.

Paria , 47, rue des Petits-Champ».
Abonnement ?, ua an : 4 tr. 50

—6 mets :2 îr . 50 .
Le numéio : 15 centime?.

VINIFICATION EN BLANC
DES MOUTS DE RAISINS NOIRS

Pour , décolorer sans retour de coloration ni mauvais goût
Moûts , Mistelles , fcriEouths, VIDS rosés ou gris , Vinaigres , etc.

IL N'Y A PAS DE MEILLEURS PRODUITS QUE LES
NOIRS en PATE et en POUDRE marque CBC

préparés par

6.BEBTHEL0B fi r, chimistes à LYON
Inventeurs du noir en pâte cl

Fa!)** de PRODUITS ŒNOLOGIQUES & ANTICRYPTOGAMIQUES
Acide sulfureux et sulfites ( bi et   méta ) anti-aigre, colles»

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

Dépôt chez : 3in Z. PVÊiCIi et Fils , à Celle

' pression des Pompes
d des Pli i h Ouverts

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

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

Système brev.eté hors concours dans les Ex
positions , se plaçant sans frais et sans répa
rations sur tous les puits , communal , mitoyen ,
ordinaire , ancien et nouveau et à n' importe
quel diamètre .

Prix : 1

S'adyesstr à

>0 fr. Paiement après satisfaction
ENVOI FRANCO DU CATALOGUE

VUE INTÉRIEURE DE 1>PPAEESL

M. L. . J ON ET & C '   E
à Jf AÏS-OJ l-:s (Nord;

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

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

ON DEMANDE DUS REPRÉSENTANTS

LE »

EST LE saitFECTHT LE PLUS tHEBGIQOE ET LE MEILLEUR ANTISEPTIQUE
® Il TUE TOUS LES SiCRGBES , DÉTRUIT LES ËERISES SES MLâBiESCQIiïSGIEilSES

et fait disparaître rapidement /es odeurs les plus désagréables.
Il EST ESPLCrÉ «£C SUCCÈS POU» t'SKJUISSEaiBT DES MBITITIOH, ÉCURIES , ÇHESIIS , ÉTABLES

li est antiéremenf 80 lubie dans l'eau

B TÉ S. G. D. G.

LE USOL J IRRITE PÀS LS FEUU ET «itère pas LES INSTRUMENTSSOS EKPLfl ! EST OfS PI.SS FACILES ET SSHS fiUCUK DM1GEH
a EST EÏCELLEHT POUtI TOUS LES SBîSS SE L3 TOILETTE ET LE LiVJGE DES PLAIES

C' EST LE HEILLEUH PRtSERÏSTIF C03TRE LES ÊPIû£8IIES , EPI200TIES 4 ;SE TROUVE 1/2 L  T LI  TRE. 1 »DANS TOUTES LES i'n litub •• 2 »
1 PHARMACES 1 /^ LITRE .. 125

SOCIÉTÉ FRANÇAJSE DU PLACE VENDÔME, PARIS

LOTION OPHIR
INFAILLIBLE

mire

les Pcllirk'S cl !; ns les tas

liopiiêlimics

SOUVERAINE

pour

la - repousse cl la consmalion

des elicvciix

3 fr. 3 fr.
LE FLACON LE FLACON

SE TROUVE CHEZ TOUS LES COIFFEURS-PARFUM EU RS

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

Grands Vies de Champagne
DES DOMAINES SAINT-BJSLE

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

». fsTchart
Courtier-Propriétaire à VERZY et VERZENAY

près JR, EIMS ( 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 .

siiiTl iiMifijiiE m nrnm
Services réguliers - xu départ de

CETTE ; sur Oran , Alger, Bougie ,
Philippeville et Bône

LE SÉNÉGAL , LE BRÉSIL & LA PLATA

/M

* e -AGrKIS T

6 , Quai Commandant Samary

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français el Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

-m

 4)

■40
■40

■40

-40
-40
-40
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-40
-40

■40
■48
■40
-4®
-45$
■4»

■40
-40
-41)

-€3

40

■ 48

TRANSPORTS A PRIX RÉDUITS
Économie de 20 à 40 %

MITJAVILE
Paris , 3, rue do Dijon ( Tél . 913-94)
Ainrdcllic , 33 , boul . des Dames ( Tél )
9lon«po!(ici', 0 , rue d'Alger ( Tél.)
Béziers , 3 , avenue Gambetta ( Tél .)
Narbonne', 4 , q. de Lorraine ( Tél .
Carcnssonnc , r. de la G are , 58(Ï6_.

Ilordcnux,15 , q.dclaMonnaio (Tél .)
Toulouse, r. fet-Antoine-du-T . ,V4
Cette , 16 , q. du Nord ( Téléphone
Lyon , gare Guillotière , rampe lîst
l'erpignan , 18 , av. delà gare ( Tél.)
Rivesultes. l'irvnan. etc. -

LIVRAISONS A DOMICILE
Par camionnages rapides et réguliers clans Par is et 56 loca-

lités de la banlieue (Seine et Seine- et-Oise)
Bureaux du Camionnage : 3, r. de Dijon , Paris (tél . 913 9-1)

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

location au Yoijage , au mois I à l'année
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Agence on Douane, Affrètement**

t GÛUTELLE
Maison fondée en 1S14

Cerbère et Port-IBou , SIcnrta>o et Irun ( Frontière franco-esp .)
Bordcnuxj Toulouse , Cette, Worsciilc , Alger, «irais , etc. , etc.

-4$ liarcclona 9 43 , Calle del Comercio ,
Tarragone , Alicaiite ^ Valencia , Vaiagozo . Madrid , etc .

"40
4 SERVICES SPECIAUX ACCÉLERÉS ET ÉCONOMIQUES^ I*om* i Espagne et l'Algérie»

-g EMBARQUEMENT DE TOUTES MARCHANDISES
Pour tontes destinations d'oatre-mer

-43 Par les AGENCES de MARSEILLE et de B ORDEAUX

m W
Servie© régulier de

Eaiesox a Vapeur Espsgasis
entre CETTE et BÏLBAO et les ports intermédiaires

TBABRA r.? G " , CS SSTIzLS
Dépaïts heldcn   ail es f ( ur Burctlcne , Tairanone

lalcncc», AliccEfe , > e , a Cetlix , l' ut ha Virtio
Car tïujèiuî , La Corcjjne, E au î adc i-, ab,¾bao .

t (n trar&Loi dt n.erii à Cadix peur Sévilîe, Cijo», San
»6 asticn et rees;jjrg ; liilleo j eu Bajtmcd C«r«l<>.iins

_ à „ *'lrfQ S eCr à Monsi ur E. Pommier, consignataire , quai i oui»
pa ? ur , y. Cette.

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L' OUEST

Service régulier entre
Cette , 1 iskaine, Toit?, Rouen , le Eavie&inTers

ET

Cette , liantes , Êt-Iazaii e, Rouen ,le Eavie & Anveis
faisant livret par connaissements directs à tous les ports du

ISord , de Belgique et Hollande
N. B. — Les.. Tapeurs ront directement dcfcarquer à Nantes .

L.E
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

JJ "?» fi!i'£Z-tfû!JS DES CHEVEUX GRIS ?mftVEÎ-VOUS DES PELLICULES ?
V3_V0S CHEVEUX SONT-IIS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS ?
i SI OUI
le A ROR Employez le ROYAL

WINDSOR qui rend
u;xy M aux Cheveux gris la

co couleur et la  beauté
naturelles de la jeunes
se * ^ arrête la chute
des Cheveux et fait dis-

W paraître les pellicules . Il
ï' < esL SEUL Régénéra
\ //filve  teur ^es Cheveux nié-

W'jY * 4 /ci) daillé . Résultats inespé
rés . — Vente toujours

r/ f} s I ci"Oissante . — Rvii?e»>ur les
il n 1 , ots ROYAL WINDSOR . — Se trouve chez Coif
fai p i meurs on flacons et r'emi-flacons. — Entrepôt :
28, n ÊTCiiîien , PARIS . — Envoi franco sur ildir-miiid
du Ft'-cpccilis contenant détails et attestations.

Eovente à Cette chez tous les parfumeurs
et coiffeurs

LE

Isillen SAVON BLiîiC de Ménage
est celui de

la vii::u;h
fabriqué à Marseille

PAR ITJÉLÏX EYDGUX

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

ft n fiiiSfit vite et bien toutes
UO U UC I 11 j es maladies se
crètes , toutes celles de la peau,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs duDr OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
oilic'. Vote d'unerécornpense 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 Broeh . de 80 p.
avec 2 bise , gratis (i timb .) Con

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

VÉRITABLE ABSINTHE SUPERIEURE
PREMIER Fils Ispciaût

à ROMANS-SUR-ISÈRE( Drôme )
Médailles aux Expositions dePa

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

CASSAN , quai supérieur de
1 ' .Esplanade .

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

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 110111 des clients et à leurs marques sur demande

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

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

S' fcrref-sfi £ I I nul < A ! A II , qrsri rif h < ClrTl E.

MAISON FONDEE EN 1S79
Uccompevses obi en i. es dans diverse* Ka-posilionsMédctilles d'Or el d'Argent

Lu-position de Paris , Membre du Jury supérieur . Hors concours

FAMO l'ELLARlBl « sssFILS
MOSAÏSTES-ENTREPRENEURS

lire St-tenis , MUTI'tLLM . fuccur . [ oui . de Sliaslourg , 72 , BtZiEKS
i:\TEI ué»:R AI.ES

De Dallage* eu mosaïque «le Marbre construite sur place . Artistiques
ItomuiueM) EéiiUionne» et en tous genres

9Jo«aï<fiie moiuiim'iijaSç décorative de tous style#
SLULk MAISON du Midi de la France exécutant métrés carrés do Mosaïquc.Dallagcs et décor

le » travaux dans les vraies règles de Part , à des Maison spéciale pour enlever et rappiiqi
prix tres modérés défian t toute concurrence . Mosaïque * ancionocs et modernes pouvt

La Maison délivre annuoliemenme35000à4000û garantir sans aucune altération .
Travaux garantis sur planchers en fer à T et en bois
ENVOI DE DEVIS SUR DEMANDES


