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Les Bases du Budget
de 1903

IV

En tous cas, il est heureux que
M. Rouvier n'ait pas donné sui
te au projet qu'on lui attribuait
de convertir la Rente amortissa
bles 0(0 facultativement ; nous
avons exposé les très graves rai
sons qui allaient à rencontre de
ce projet ; mais il s' en est pro
duit une autre récemment, par les
retraits de fonds aux Caisses d'é
pargne ; il est clair que la subs
titution de la Rente 3 0(0 perpé
tuelle à la Rente   3 0[0 amortis
sable que possèdent ces Caisses
eût pu , éventuellement , affaiblir,
d'une façon peut-être considéra
ble , le. situation et le crédit de
ces établissements , dont l' État
n'est que le tuteur responsable
et auxquels il n'a pas le droit
d' imposer, même avec le consen
tement du chef de service de
cet / e administration , des conver
sions susceptibles de leur porter
préjudice .

Les moyens qui précèdent ne
fournissent que 95 millions de
francs; c'est bien insuffisant pour
combler un déficit qui ne peut
être estimé à moins de 250 mil
lions .

M. Rouvier propose trois autres
mesures qui ne sont , dit -on , que
des modifications dans la per
ception des impôts , sans aucune
aggravation , et dont l' une même
serait une réduction d' impôt .

En premier lieu , on va sup
primer ou réglementer très étroi
tement le privilège des bouil
leurs de cru , c'est-à-dire des pro-
priétaires-récoltants qui font de
Peau-de-vie avec leurs produits ;
on va leur enlever leur immuni
té traditionnelle , réputée sacro-
sainte , et les soumettre à l' exer
cice des agents du fisc ; on leur
laissera la franchise pour une pe
tite quantité destinée à leur con
sommation personnelle , une di
zaine de litres d'alcool par exem
ple .

En soi , cette réforme , dont il
est question depuis un quart de
siècle , apparaît comme légitime •
l' immunité des bouilleurs de cru

constitue, en effet , une grande
inégalité devant l' impôt , laquel
le ne sera pas complètement
supprimée, comme on vient de le
voir , elle donne lieu à beaucoup
de fraudes et elle entretient l'al
coolisme dans les régions où le
nombre des bouilleurs de cru est
considérable .

Si la réforme en soi est légiti
me, elle sera, d' autre part , assez
difficile à appliquer ; les bouil
leurs de cru étant au nombre de
plusieurs centaines de mille .

Quant au produit fiscal à atten
dre de cette réforme par la sup
pression de la fraude, bous cro
yons qu'on le porte beaucoup
trop haut en l'évaluant à 80 mil
lions ; si l'on en obtient une
trentaine de millions , ce sera dé
jà un beau résultat . Il faut dire
que le rendement de l' impôt sur
1 alcool a des chances de s'accroî
tre Pan prochain par d'autres
raisons .

La récolte de vin ayant été
mauvaise et les prix s'étant sen
siblement relevés (ils sont au
jourd'hui pour les vins communs
du Midi de 15 à 18 francs, au
lieu de 4 à 6 ou 7 francs l' an
dernier), il ne sera plus guère
possible de vendre à Paris et
dans les grandes villes du vin à
20 centimes Je litre ; on arrivera
difficilement , même pour les
qualités les plus basses, à le ven
dre 25 cenlimes , la concurrence
que fait le vin à l'alcool diminue
ra donc .

D'autre pareil se faisait certai
nement , dans les villes, beaucoup
3e distillation clandestine de
/ in .

(L'Économiste) (A suivre)

Chronique Commerciale
Les affaires , en général , ont un entrain

des plus satisfaisants . Rien ne saurait
mieux le démontrer que ce simple aperçu
sur la situation vinicole du département
de l' Hérault :

Septembre, premier mois de la campa
gne 1902-1903 , a vu sortir des celliers
1.260.000 hectos de vins vieux et a ébréché
le stock des maichands en gros du dépar
tement do 143.010 hectos , ce qui a donné
un total de sorties de 1.403.000 hectos .

Octobre a vu sortir des celliers 1.100.000
hectos , sur lesquels , a vue de nez , il n'est
guère possible d' admettre plus de 250 à,

300.000 hectos de vins nouveaux . C'est
donc pour les deux mois un chiffre, on ne
peut plus rond , de deux millions et demi

■ d' hectos sortis .

Pourtant , certains commerçants vous
disent encore : « les affaires ne vont pas '
il n'y a pas d'ordres ; jamais nous n' arri
verons à nous débarrasser des stocks .

O cœur timides ! que faut il donc pour
vous démontrer que la clientèle de l' inté
rieur accepte , ou subit la. hausse et qu' elle
est prête à marcher , car, que je sache ,
les vins de l' Hérault n'ontpas été expédiés
à Honolulu ou à Chandernagor ! !

Et puis , si la clientèle ne ' veut pas
mieux marcher , nous nous contenterons
de son allure actuelle Nous ne craignons
même qu'une chose : c'est qu'elle ne puisse
pas la maintenir jusque à la fin de l'exer
cice . C' est pourquoi nous croyons que la
hausse dira plus tard « son dernier mot »•
même en admettant que ce chiffre de sept
millions d'hectos , attribué à l'Hérault . pour
sa vendange de 1902 , soit minoré de 7 à
800.0 )0 hectos ( ce que, pour cette fois ,
nous ne voudrions pas affirmer ). Dans tous
les cas , il faut distraire ce chiffre pour
parer à la consommation en franchise . Ori ,
la hausse est encore pour plus tard inévita
ble , et la raison en est simple :

On se rappelle que nous avions évalué
nous même, il y a plus de deux mois , la
récolte de l'Hérault aux environs de 7 mil
lions d hectos et, au 31 août dernier, le
stock des vins vieux à retirer encore des
celliers, des producteurs à 2 millions et de
mi , ce qui , pour la campagne du 1er sep
tembre 1902 au 31 raoût 1903, fournit une
disponibilité totale de neuf millions et de
mi d'hectos sur lesquels , comme on .' l' a vu
plus haut , on a déjà fait brèche de 2 mil
lions et demi .

Sept millions d'hectos pour le ? dix mois
restant a courir , voilà le bagage de l'Hé
rault, et il comprend encore le chiffre exigé
pour la consommation en franchise, soit ,
au bas mot , 7 à 800.000 heatos , puisque
le vin est cher et qu' il convient de la ré
duire .

Donc , ceci n'est point un boniment, mais
simplement l'expression de la vérité ou
plutôt de ce qui l'approche Je plus . Ceux
qui nous lisent savent d' ailleurs que jus
qu' ici nous ne l'avons pas souvent fardée ;
c'est don ? la hausse en perspective .

Léopold VIVARÈS .

ÎI1MIS DIS ÏIIS
De nos divers Correspondants :

MONTPELLIER

La pluie est tombée abondante pen
dant toute la journée de mardi , con
trariant beaucoup le marché , qui n'avait
attiré que fort peu de propriétaires sur
notre place .

En conséquence, très peu d' affaires
ont pu être traitées .

MARAUSSAN*

Depuis la vendange , le commerce
fait de nombreux achats dans notre lo
calité . et il est à prévoir qu'il n'y aura

bientôt plus un seul foudre de vin à
vendre .

Les cours de nos vins blancs ne ces
sent de s'élever . Malgré cela , quelques
propriétaires, confiants dans la bonne
qualité de leur vin et dans sa rareté ,
ne veulent pas accepter les offres avan
tageuses des courtiers , espérant une
nouvelle hausse . Plusieurs offres de 28
fr. l'hect . pour des   picpouls ont été re
fusées .

Voici quelques affaires traitées :
Cave V. Senaux , blancs et rouges ,

20 fr. l'hect . — Cave Albaille , rouge ,
20 fr. l'hect . — Cave F. Guy , bourret
blanc , 25 fr. — Cave E. Vié , picpoul
et bourret 28 fr. — Cave Valette , pic
poul et bourret 28 fr.

FABRÈGUES
Cave de la Granette . 7800 hect . de

très bon vin à 18 fr. l'hect .

SERVIAN

\ foudre vin blanc (terret-bourret)
de la cave St-Pierre , à 20 fr. l'hect .

FLORENSAC

Cave de M. Paul Barral , 1400 hect .
rouges et blancs vendus 17 fr. l'hect .
— Cave de M. Louis de Ricard , partie
aramon en blanc , vendue 18 et 20 fr.
l'hect . selon degré . — Cave Louis Maf-
fre de Baugé , 800 hect . environ , vendus
17 fr. l'hect . — Cave de Mme veuve
Bouis , partie bourret , vendue 24 fr. 50
l'hect . — Cave de M. Louis Clapié ,
partie bourret , vendue 23 fr. l' hect .

AUTIGNAC

Cave de M. Carratié-Pons , 1200 hect .
vin vieux , vendus 16 fr. 75 l'hect .

St-ANDRÉ-DE-SANGONIS
M. Elie Douysset , propriétaire à St-

Andrc-de-Sângonis , a vendu sa cave ,
contenant 1250 hect . environ vin rouge
à fr. 21 75 l'hect .

BÉZIERS
Cave de M. Antoine Pagès , à Ma

raussan , vin rouge vieux et nouveau ,
15 fr. l'hect . ; bourret 24 fr. l' hect , à
une maison de Maraussan .

CARCASSONNE
Le marché de samedi a été , comme

les précédents , très animé . Des affaires
ont été conclues , peut-être en nombre
plus restreint , mais toujours d'après des
cours de plus en plus fermes .

On traite couramment , suivant qua
lité des vins , dans les prix de 2 fr. à
2 fr. 50 le degré . Ces cours ne peuvent
que se maintenir et augmenter même ,
selon les prévisions générales . Heureux
sont les propriétaires qui n'ont pas en
core vendu leur récolte ; ils peuvent
compter , dès aujourd'hui , obtenir pour
leurs caves un prix suffisamment ré
munérateur , et qui les dédommagera
un peu des pertes subies pendant deux
années consécutives ,

NIMES

Les affaires sont plus calmes . Les
détenteurs obtiennent facilement 2 fr.
le degré pour les qualités courantes .
Les petits et les belles qualités Jacquez
et vins de couleur se paient davantage
ainsi que les vins blancs et rosés .

En Provence , les demandes sont
moindres qu'au début de la récolte .

Les prix restent fermes , maintenant
la hausse qui s'est produite depuis l' ap
parition des vins nouveaux .

L'opinion de tous les propriétaires
est pour des prix encore plus élevés
vers janvier et mars.

Dans l'Aude , on cote actuellement :
Montagnes 8 à 9° de 16 à 18 fr. ;

Minervois 9 à 10° de 18 à 21 fr. ; Cor
bières 10 à 10°5 , de 21 à 23 fr. l'hect .
nu à la propriété suivant qualité . Les
cours de 2 fr. le degré sont bien sou
vent dépassés .

Changes sur Paris

Madrid
Barcelone
Londres
Rome

35 40
35 60
25 11112

100 02

REVUE MARITIME

NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :

Nav. it . San Leonardo, parti le 1er oc
tobre de Philadelphie .

St. ang . Cayo-Mono, . parti de Galves-
ton.

St. ang . Taff,parti le 11 novembre de
Londres .

St. ang . (rlarfiolus , parti le 14 novembre
de Shields .

Nav , it . Leopolda, parti le 13 novembre
deLivourne .

St. ang . Zampa , parti le 15 novembre de
rowey .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 19 novembre

ORAN , v. fr. Pauline H , 794 t. . c. Cac-
cialupi , div.

Pt-ViiNDRES , v. fr. Medjerda , 792 t. c.
t. Size , div.

SORTIES

Du 19 novembre

MARSEILLE , v. fr. Algérien, c. Mattei ,
div.

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

Du 20
CASTELLON DE LA PLANE, bal . esp .San Bartolome, c. Cardell , lut .



AVIS A NOS LECTEURS

aAT peut trouver tout ce que l'on désirei\ par la voie dujournal et sans frais
hisqu'à complète satisfaction des clients .

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

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

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

T'A V 11 J1F jlAl|jl JJDflF à remettre ; huiles ,lUilD Utl tUitlillLltvJj savons , etc. avec
uron au bail . Ufnflres d'attaires 60 à 70,000 francs
par an. Bénéfices 7 à 8000 francs . (37 ).

ÂT ATT î? P ^ boutiques , à choisir, 4 piècesJuUUliU) chacune , avec eau . ( 46).

A LOUER UD magasin avec appartement.

BICYCLETTE & ven < re > ^°n
mil vendre, avec double jeu complets
DlLIjiillU d'accessoires , en très bon état . Excel
lente uUaire (41 ).

HfATTFÏ} à gaz à vendre, système Niel , deux
illU IJuLtl chevaux (42).

VOITURE 611 très bon état à vendre "

1I0TIÎL-RESTAURANT oLSsTiou?
lier complet (44).

min . vendre pouvant lever 30 m. de hauteurj Jj 3500 kilos , avec tous accessoires . Escel-
ltnte alïaire 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 carrossable , pour jardin potager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville. (31 )

Avendre, petite baraquette, sita.Se 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)

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

POAfPtf aspirante et refoulante avec tous sesX V/ llil agrès , double tuvautage ,à vendre . (48 ).

A \ ENDRE une bascule , force 1000k . (49),
une baraquette de rapport ,V ajX IJ ll.OODm . c , plantée en fruitiers

et vigne , un étage , maison d habitation et un grand
magasin indépendant , (47).

A V K "M D R R camPagne de rapport et d'agré-
fcrètres (50) Pr03 la Corniche> 25 - °00
AVISAT FIT? I? 2 maisons attenantes ou sépa-» rément, 3 étages, 2 façades ,
cour et terrasse . ( 51).

A T f>T]|?R local pour café ou tout autre
A U  UL1'' " dustrie . En partie meublé
pour cafe . (52 )

APPA RTEMENT 9
A LOUER 8 ZZ&r*'
MAGASIN et dépendances à louer, (55).
MAGASIN ET GRENIER UT''
APPA RTEM ENTS
HOTEI.-RESTAUJUNTÏm
avec lingerie . ( 58).

APPARTEMENT * &"«* M
APPA RTEMENT
APPARTEMENT piÉce"
LOCAL ^eux ®D 'r®esj 8 pièces .

A LOUER magasin avec bureau . (63).
A LOUER deux petits magasins . ( 64 ).
A fDFDPR v1 Ven*e ou en location , un baril V +ien rue Mouvementée,pour cause de santé. (65).

A VFNDRF f"V'i ' 9 bf*qnette habitableA J Ml URLi toute 1 année, à un étage, caveeau de la ville . (25) g

MANIFESTES
Vap . esp . Léon de Oro , c. Mora , ven .

de Barcelone .
Colom , fruits div. — J. Pons, oranges

en vrac — A. Bernât , figues , oranges , ci
trons et mandarines en vrac — J. Vila , 41
f. vin.

( 966).

Questions du Jour

Les Grands Paquebots
ii

La White Star Line parait vouloir s'atta
cher non tant à la vitesse qu'au fort tonna
ge des bateaux qu'elle fait construire . Les
paquebots de cette ligne sont à la fois con
voi de voyageurs et convoi de marchandi
ses ; leurs larges flancs sont de véritables
docks . Ils sont lourds et puissants .

L'Océanie, lancé en janvier 1899, jauge
17,274 tonneaux et mesure 214 mètres de
longueur . Trois machines à triple expansion
de 15,000 chevaux chacune commandent
trois hélices . Les flancs monstrueux de ce

géant, larges de vingt et un mètres , tien
draient à peine dans la fameuse rue de
Broadway, l' une des plus vastes artères des
capitales du monde ; le sommet deses mâts
atteint une hauteur de cinquante mètres ;
chacune de ces hélices est plus haute qu' une
voiture ordinaire et dans l' une des chemi

nées de ce paquebot pourraient à l'aise se
croiser deux tramways . Les ingénieurs
avaient affirmé que ce pesant bateau filerait
vingt-trois nœuds aux essais . En réalité il
n' a jamais atteint vingt nœuds. Et lors de
son premier voyage, en 199, il partit de
Liverpool et atterrit à New-York après six
jours et deux heures de traversée , soit à
une bourgeoise allure de dix-huit nœuds .

Le Celtic , de la même Compagnie , lan
cé l'an dernier , jauge 20,880 tonneaux , et le
Cedric , lancé ces jours-ci , est plus puis
sant encore . Ces deux bateaux donneront

sans doute la même vitesse que l'Océanie .

Arriverons aux paquebots allemands qui
n'ont pas actuellement de rivaux comme
vitesse sur mer.

La Norddeutsches Lloyd a mis en service
depuis quelques années un paquebot très
rapide , le Kaiser Wilhlem , qui a filé 23
nœuds dans la traversée de l' Atlantique . Le
Kaiser Wilhlem mesure cent quatre-vingt-
dix-sept mètres de longueur . La même Com
pagnie a fait lancer l' an dernier un nouveau
paquebot plus long et plus puissant, le
Kronprinz Wilhlem.

La Hamburg Amerika Line a comme
champion le Deutschland, superbe bateau de
208 mètres de longueur dont les machines
motrices développement 36,000 chevaux .
Comme le Kaiser Wilhlem le Deutschland
peut filer une moyenne de vingf-trois
nœuds .

Il y avait donc entre ces deux rivaux
une question de priorité à régler . Ils parti
rent tous les deux , à toute vapeur, de New-
York , l' année dernière , et chacun des ca
pitaines avait le ferme vouloir d'arriver bon
premier en Europe . Ce fut le Deutschland
qui passa en tête au cap Lizard , gagnant
ce match sensationnel .

La traversée de l'Atlantiquie avait duré
cinq jours et six heures . Il avait filé par
conséquent plus de 23 nœudis , plus de 43
kilomètres à l'heure !

La Compagnie transatlantic pie fait tout
ses efforts pour tenir haut et- ferme le pa
villon français , mais il faut Me n reconnaî
tre que les bateaux de cette Compagnie ,
renommés pour leur luxe , leur confortable
et la haute autorité de leurs ca pitaines , n'ont
point une vitesse suffisante po ur lutter avec
leurs rivaux allemands .

Nos transatlantiques du s ' yle Touraine,
frères de la malheureuse Boi irgogne lancée
en 1881 , ne dépassaient pas une vitesse de
16 à 18 nœuds , alors que la Campania an
glaise file 22 nœuds et les \ a quebots alle
mands 23 .

Pour soutenir sa vieille rép» tation et gar
der la faveur des voyageurs , la Compagnie
Transatlantique devait mieux faire . Elle

-avait promis des, améliorations lors du re
nouvellement de son contrat pal " l' État en
1897 . Elle mit dono en chantiers '■ et lança
deux superbes batean du' même type , la
Lorraine et la Savoie

Pendant sa première traversée de l'Atlan

tique , la Lorraine a marché à une allure
soutenue de 21 nœuds , soit 37 kilomètres à
l' heure . Sans doute , à cette vitesse , la tra
versée de la Lorraine est plus longue d une
journée et demie que celle du Deutschland
ou du Kaiser Wilhelm , mais le paquebot
français ne consomme que 370 tonnes de
charbon par jour alors que les chaudières
des paquebots allemands en dévorent quoti
diennement plus de 700 tonnes .

.Remarquez que cette différence est très
notable ; à vingt francs la tonne elle repré
sente une économie de quarante mille francs
par voyage pour la Compagnie transatlanti
que. Ces économies de charbon , la Compa
gnie les emploie sans doute à accroître le
luxe et le confort de ses bateaux qui sont
très renommés à ce point de vue .

Ainsi les couleurs françaises sont honora
blement représentées dans ce martch effréné
de vitesse que se livrent les compagnies de
navigation à travers l'Atlantique . Le fameux
trust de l'Océan , rêvé par M. Pierpont Mor
gan , ne va-t -il pas enrayer tous ces inces
sants progrès ?

Gaston JOUGLA .

FACHEUX SYMPTOME

II est un mot dont les hommes politiques
devraient toujours se méfier ; il lie sert ja
mais qu a couvrir quelque sottise ; c'est le
mot « grand »

Quand à la Chambre , on qualifiait à l'a
vance un projet de « grand », ou une me
sure de « grande », c' est que leurs propor
tions dépassent la portée du simple bon
sens ; il faut s'échauffer l'entendement pour
en concevoir les beautés ; et c' est pour
vous y préparer qu'on commence à vous
prévenir qu' il s'agit d' une « grande » cho
se . C'est alors , je le répète , le moment de
se tenir sur ses gardes .

Voici , par exemple , qu'on vient de déci
der à la Chambre de nommer de « gran
des » commissions qui vont se partager les
travaux parlementaires et qui vont durer
pendant toute la législature . C'est une fau-
e , une « grande » faute .

Dans l' idée des promoteurs de cette me
sure , il s'agissait tout simplement , d' insti
tuer, à côté des ministres , des comités de

surveillance et de direction , qui auraient fi-
dî par absorber tout le pouvoir au profit de
la majorité .

Ces comités , devant être élus au scrutin
de liste , ne pouvaient , en effet , que reflé
ter la pensée et la volonté de la majorité .
Celle-ci, on le sait , obéit à certaines person
nalités ou certaines influences plus ou
moins discrètes .

Si le coup avait réussi , le pouvoir exécu
tif , dominé , absorbé par ces grandes com
missions de surveillance et de tutelle , au
rait passé facilement entre les mains de
ces personnalités sans mandat et sans res
ponsabilité , qui dirigent le bloc du fond de
quelque autre secret de la rue Tiquetonne ,
de la rue Cadet ou d'ailleurs .

La Chambre , au milieu d'une discussion
désordonnée , a eu cependant le sentiment
instinctif du danger vers lequel on l' entraî
nait ; elle a repoussé la proposition qui
consistait à élire les grandes commissions
au scrutin de liste .

L'élection par les bureaux offre , en effet,
quelques garanties aux minorités ; l' enten
te préalable pour l'accaparement des sièges
et l'exclusion des compétences redoutables
est plus difficile .Le mal a été , en partie ,
atténué par cette décision . Mais le mal
existe tout de même .

On va voir , en face des ministre renouve
lables , des comités permanents présidés par
des hommes naturellement influents , proba
blement compétents et très certainement
candidats attentifs et impatients au porte
feuille ministériel .

Les membres du gouvernement se trouve
ront placés sous l' autorité incessante de co
mités de vigilance investis par la Chambre
d' un pouvoir plus étendu que celui qu' ils
tiennent , eux , du Président de la Républi
que, d' un pouvoir plus solide dans tous les
cas , puisqu'il est irrévocable pour la durée
delà législature et sans responsabilité .

L'affaiblissement du pouvoir législatif
n'est pas le seul défaut de Jcette réforme ;
elle a encore l' inconvénient de claustrer im
muablement les députés dans des commis
sions fermées . Tel qui étudie de graves su
jets aujourd'hui , n'aura plus rien à faire
demain .

Les compétences seront immobilisées .
Peut-on prévoir , au début de la législature

si les événements ne feront pas surgir, dans
six mois , dans deux ans , des questions qui
auraient sollicité de préférence les facultés
de tels ou tels députés particulièrement
qualifiés .

Quelle sotte manie de la part des assem
blées politiques de se. donner des règle
ments qui sont comme des maîtres , pour
gêner , pour réduire leur propre liberté !

Cette manie se manifeste surtout dans

les époques troublées , lorsque la méfiance
et la suspicion s'emparent des esprits . Les
majorités inquiètes se cherchent des garan
ties de. fidélité aux idées qu'elles sentent fra
giles et peu en harmonie avec la volonté de
la nation .

Il est remarquable , dans tous . les cas , que
cette institution des « grandes » commis
sions , c'est à-dire l'accaparement jaloux de
tous les pouvoirs au profit d' une majorité
parlementaire , a précédé ou accompagné
les sursauts révolutionnaires de notre his
toire .

Ce fat la marque de la Convention . Les
glandes commissions ont réapparu en 48 .
Les voici qui renaissent, comme les natu
relles efflorescences du mal périodique qui
a déjà par deux fois , emporté la Républi
que !

Louis LATAPIE

ÉCHOS & NOUVELLES

L'escrime dans l'armée .

La suppression de l' escrime dans l'armée
n'a pas l'agrément de M. Lepelletier, de
l 'Écho de Paris , et il en donne d' excellen
tes raisons :

En admettant qu' elle ne serve pas à
grand'chose pour l' instruction militaire , à
une époque où les combats à l'arme blan
che semblent devoir cesser , ce qui n' a été ,
jusqu' ici , démontré qu' imparfaitement et
théoriquement , car les attaques de nuit , les
surprises , l' épuisement des munitions piésu-
mable avec les armes à tir rapide , peuvent
encore amener sur les champs de bataille
des corps à corps , il est certain que l' es
crime constitue un excellent exercice , une
gymnastique physique et morale de premier
ordre . Le troupier qui a fréquenté la salle
d' armes est plus discipliné , plus correct , plus
dispos , plus alerte , que le camarade négli
gent et , en campagne , ces qualités se re
trouveraient sûrement .

Il ne s'agit pas de faire de l'armée une
pépinière de duellistes mais , en laissant
pratiquer l'escrime aux hommes , on leur
donnera , pour leur rentrée dans la vie civi
le, une confiance en eux-mêmes et un sen
timent de dignité qui ne sont pas à dédai
gner à une époque aussi pleine de veulerie
et de dégénérescence . La suppression de
l'escrime militaire fait partie du program
me dissolvant dont use le régime actuel vis-
à-vis de toutes les forces sociales .

La mesure prise par le général André
aura pour résultat de pousser nos soldats en
querelle à se bousculer comme des croche
teurs et fera couler , dans les affaires d' hon
neur , non plus le sang des braves , mais
l' encre des huissiers .

Cimetière de chiens .
La Revue du bien, dirigée par M. Marc

Legrand , consacre un intéressant article aux
cimetières de chiens , dont l' initiative en
France , appartient à M. G. F. Harmois .

L ' Angleterre nous a devancés dans ces
hommages posthumes rendus à nos frères
inférieurs . Et les chiens ont, de l' autre cô
té du détroit , des monuments et des épita
phes que leurs frères supérieurs pourraient
leur envier ;

Dans le cimetière de Giey Friars , à
Edimbourg , une statuette avec une fontaine
en marbre , élevée sur une petite tombe .
C' est la tombe de Bobby , Ane à la recon
naissance de la baronne Burdett-Coutts . Bob

, ayant perdu son maître quand il n' a
vait encore ue quatre ans , suivit le cortè
ge jusqu'au cimetière , revint au logis , et le
soir , retourna sur la tombe de son maître ,
où il passa la nuit . Le lendemain il s'y
installa et les gardiens et les voisins non
seulement se gardèrent de le déranger, mais
lui apportèrent une pâtée .

Pendant treize ans , Bobby resta nuit et
jour dans le cimetière et co cha toujours
sur le tombeau de son maître . Mais le plus
extraordinaire , c' est que , comme il remar
qua bientôt que , le dimanche , on ne lui
apportait pas son dîner , il prélevait inva
riablement et sans jamais se tromper , une
portion de son diner du vendredi et du sa
medi et la mangeait le dimanche .

H est humiliant d' avoir à constater qu' en
pareil cas , chez nous , le pauvre animal eût
été jeté hors du cimetière , conduit à la four
rière et asphyxié .

Le monument de Bobby date de 1872 .
Boastwain , le chien de lord Byron , a sa

tombe dans le parc de Newstead-Abbey
( Nottingham) , sur laquelle on lit la belle
épitaphe suivante :

« Ici reposent les restes d'un être qui
avait la beauté , sans en être vain , sans en
être insolent , le courage sans férocité , et tou
tes les qualités de l' homme", mais aucun de
ses vices . Cette louange ne serait qu'une

flatterie absurde , inscrite sur des cendres
humaines : elle est un hommage mérité à
la mémoire de Boatswain . »

Quand on voit les chiens si bien logés
et si bien « loués » après leur mort , on
songe involontairement aux pauvres diables
qui dorment dans la promiscuité de la fos
se commune .

A TRAVERS LA PRESSE

■ Du Soleil

Nous nous rappelons — et nous nous ex
cusons de faire ici allusion à un fait per
sonnel — un entretien rapide que nous eû
mes avec ce magistrat dans les couloirs du
palais , à la sortie du cabinet d' un de ses
collègues . M. Lemercier nous prit la main
fiévreusement , et , d' une voix où perçait une
conviction indéniable , il nous murmura :
« Je vous promets que je les pincerai ; je
vous le promets , dussé -je faire un coup de
théâtre ! » Serait -ce l' approche de co coup
de théâtre qui gênerait nos officiels ? Se
rait -ce là la cause de cette disgrâce injus
tifiée .

De la Libre Parole :

Un seul homme cherchait les fugitifs ; on
le révoque . Cette surprise deviendra de la
stupéfaction quand on connaîtra le nom du
successeur que le garde des sceaux a choisi
à ce magistrat zélé : ce successeur est M.
Worms , c' est-à-dire un juif .

■ De Y Éclair de Paris

C'est bien sur la demande de M. le pro
cureur général que l' instruction a été retirée
à M. le juge Lemercier , et que M. le pro
cureur général Bulot , qui a mis tant d' àpre-
té à punir M. le juge Lemercier d' une faute
à laquelle celui-ci avait été habilement in
cité par des tiers , est bien le même magis
trat qui ,' au début de l' affaire Humbert,
avait été signalé par le ministre de la jus
tice lui-même comme l' ami dis inculpés ,
suspect de les vouloir protéger , même contre
la loi .

A telles enseignes que M. Vallé parlait
t u t haut de le relever de son poste . Les
choses ont bien changé depuis , puisque
M. Bulot-, non seulement est toujours en
place, mais encore dénonce et fait révoquer
les juges qui montrent trop de zèle à pour
suivre les Humbert .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LA TEMPERATURE

20 novembre

Hauteur barométrique 767— Tempéra
ture minima - j- 2 . — maxima -f- 6 .— Vent
N.O. — Ciel beau — Mer belle .

A LA STATION ZOOLOGIQUE

Hier après-midi , M. Bayet , directeur de
l'enseignement supérieur , accompagné de
MM . Benoist , recteur ; Sabatier , doyen
de la Faculté des sciences ; Soulier, maître
de conférences ; litienne de Rouville , chef
des travaux ; Benoît et Lareyt , préparateurs
sont venus à Cette visiter la Station zoolo

gique . M. Bayet a été reçu à la gare par
M. Molle , maire , M. Bally , commissaire
de la marine , et « M. Calvet . sous-directeur .

Une barque conduite par le pécheur
Tambour , a pris les professeurs à la gare
et les a conduits à la Station par la voie
des canaux .

C' est M. Sabatier , directeur de la Sta
tion , et M. Calvet , sous-directeur , qui ont
fait les honneurs de cet Institut .

M. Bayet a parcouru les différentes salles ,
s' intéressant aux aquariums, admirant
l' heureux ai rangement de l'Institut at les
richesses accumulées .

Le directeur de l'enseignement supérieur ,
au cours de sa visite , a soulevé , avec MM .
Benoist et Sabatier , M. le maire et M.
Bally , commissaire de la marine , une   ques

tion très intéressante , qui concernerait plus
spécialement les jeunes pécheurs . Il s' agi
rait de créer un enseignement semi théori
que , mais surtout - pritique , qui s'adresserait
aux jeunes gens sortant des écoles primai
res supérieures et surtout aux jeunes pê
cheurs . De cette façon , non seulement
l' Institut servirait pour des recherches scien
tifiques , mais il apporterait son contingent
de résultat immédiats en donnant aux jeu
nes pêcheurs des renseignements précis et
complets sur les fonds marins , la faune de
la Méditerranée , de l'étang , sur les espèces
qui vivent dans nos eaux , sur leur façon
de se reproduire , etc ,* etc.

Vers einjq heures , M. Bayet retournait ,
à la gare , et dans un des salons du buffet ,



en attendant le départ du train , des vues
étaient encore échangées sur les moyens de
faire prospérer toujours davantage la Sta
tion zoologique de Cette .

A six heures du soir , ces Messieurs re
prenaient le train pour rentrer à Montpel
lier . L' excursion avait été très intéressante .

Il n'y manquait que le soleil . Aussi M.
Bayet a-t-il pu dire :

— Malgré la mauvaise volopté du soleil ,
je conserverai un charmant souvenir de
ma visite à la Station de Cette .

Il ne pouvait en être autrement , étant
donné l'intelligence parfaite et la haute
compétence avec laquelle les différents ser
vices ont été aménagés par le doyen Sa
batier , fondateur et directeur de la Station
et par ses dévoués collaborateurs .

LES VOIES NAVIGABLES

Enfin ! La commission sénatoriale des
voies navigables a été saisie , hier après-
midi , par son président , M. de Freycinet ,
de lettres dans lesquelles M. Maruéjouls
émet l'avis qu' il y aurait lieu de voter com
me particulièrement urgents , parmi les tra
vaux compris dans le grand programme
soumis à son examen , ceux des ports de
Dieppe , Dunkerque et Cette .

Le ministre des travaux publics ajoute
que si la commission juge bon d' aller plus
loin , ce serait l'établissement du canal de
Marseille au Rhône qu' il conviendrait en
suite de voter . La commission a émis un
avis favorable aux conclusions du ministre ,
mais en ajoutant aux quatre séries de tra
vaux indiqués plus haut ceux à effectuer
dans le port de Nantes .

AU MUSÉE

Le Café Riche a reçu de M. Marius Né-
not, soldat à la Martinique , une boite pos
tale renferment des cendres volcaniques de
l'éruption du Mont-Pelé du 8 mai dernier .
Ces cendres sont exposées au Musée Muni
cipal .

AVIS

Le Maire de la Ville de Cette a l'hon
neur d'informer ses concitoyens que par
suite de réparations urgentes à la machine
de l' Usine de la Caraussane qui élève l'eau
sur le réservoir de St Clair et de la visite
annuelle de la chaudière , le service des
eaux se trouve dans la nécessité de ration
ner les concessions d' eau qui sont situées
sur le réseau de la Montagne .

En conséquence , le public est prévenu
que pendant la durée des opérations à par
tir du jeudi 20 novembre les prises desser
vant les baraquettes seront fermées .

Les concesions ménagères de ce réseau ne
seront alimentées que de 7 heures du ma
tin à 8 heures du soir .

Les concessionnaires de ces prises ont
tout intérêt à n' employer 1 eau qu' avec
modération pendant la [ durée des répara
tions , s' ils ne veulent pas être exposé à
être privés d'eau pendant quelques jours .

Les travaux pourront demander cinq à
six jours

Le Maire compte sur la sagesse et la
prévoyance de ses administrés , pour atté :
nuer dans 1 1 mesure du posible , les consé
quences de cette interruption obligatoire du
service .

Le Maire ,
J. L. MOLLE .

LES TROUBLES DE MARGUERITTE

Nous avons annoncé hier que les insur
gés de Margueritte arriveraient à Cette de
main matin à boid de Ylsly C'est de Tafna
qui les amènera dans notre port d' où ils se
ront conduits à Montpellier .

L' insurrection de Margueritte , qui émut
si justement l'opinion publique au mois
d'avril 1901 , va avoir son épilogue . On se
rappelle les faits : Une nuit , brusquement ,
le village de Margueritte fut envahi par
une troupe de fanatiques . Six colons furent
égorgés . Un grand nombre furent blessés .
Les autres ne sauvèrent leur vie qu 'en con
sentant à prononcer la fameuse formule

musulmane , l'acte de foi en Allah et Maho
met son piophète .

Les causes qui dès à présent peuvent
être envisagées comme ayant concouru au
soulèvement des indigènes sont le fana
tisme religieux qui est particulièrement
dangereux dans la ; région montagneuse de
Marguerite , la main-mise par la colonisa

tion sur la plus grande partie des terres
de culture du douar Adelia , l' amoindrisse
ment du prestige et de l' autorité de l' ad
ministration locale .

L' instruction ouverte sur l' insurrection se
termina par le renvoi devant une autre
cour pour suspicion légitime La cour d' as
sises de Montpellier fut désignée . Les dé
bats commenceront le 15 décembre .

Ce matin , les accusés ont été embarqués à
Alger à bord du Tafna,k destination de Pt-
Vendres et Cette d' où ils seront dirigés par
voie ferrée sur Montpellier .

Les partants étaient au nombre de cent
dix . Sur les 13 autres , quelques-uns sont
morts et plusieurs sont en traitement dans
les hôpitaux d'Alger ,

Les accusés ont quitté la prison de Bar
berousse et se sont dirigés vers les quais .
Le convoi était escorté par un peloton de
gendarmes à cheval et d' une compagnie de
zouaves sous les ordres d' un capitaine .

Les indigènes réputés les plus dangereux
ainsi que les vieillards ont été [ placés dans
des voitures cellulaires . Les autres mar
chaient enchaînas quatre par quatre et en
tourés d'un piquet de zouaves . Enfin , fer
mant la marche , menottes aux mains et
escorté par quatre gendarmes , venait Ya

, le grand chef du mouvement , celui
auquel fut reconnu tout de suite le titre de
« Monseigneur le Sultan ».

Ses principaux lieutenants , comme lui
prisonniers, étaient Ifadji Ben , Ben Aicha
et Mohammed Ben Sadok . Ce dernier était
particulièrement acharné contre les Euro
péens .

Leur passage dans notre ville ne man
quera pas d' exciter la curiosité publique .

PUNCI-I D' HONNEUR

Hier soir , les officiers de la réserve et
de la territoriale ont offert à leurs collègues
du bataillon colonial nouvellement arrivé
dans notre ville , un punch d'honneur .

Cette petite fête patriotique a eu lieu dans
la salle du fond du Grand Café . La Lyre
Ste-Cécile y a prêté son concours et a fait
entendre quelques entraînants allégros en
tre autre la marche militaire [de Sambre-
et-Meuse .

Des toasts ont été portés en l' honneu r de
nos nouveaux hôtes par M. Buffel , chef de
bataillon du 121 territorial , M. Couzin , sous-
intendant militaire , M. le commissaire de
l' Inscription maritime, M. Denat . inspec
teur des douanes et M. le Dr Duffours .

M. le commandant de Bouvié a remercié
avec beaucoup d a-propos .

LYRE Ste-CECILE

Programme de sa fête patronale du di
manche 23 novembre 1902 :

A 9 heures du matin , à la Messe
( Eglise St-Joseph )

Marche Religieuse , CI . B : Maillochaut ).
L'Angélus , ( J. Massenet ).
Larghetto reiigioso , pour hautbois , solo

par M. Prompt , ( S. Verroust).
Marche Pontificale , (C. Gounod ).
A 10 heures ; Aubade à la Municipalité

( Place delà Mairie,)
Le Voyage en Chine , (T. Bazin,).
Floréal , mazurka , ( A. Corbin ).
Hymne national ( Rouge de l' Isle).
A 10 h. I[2 : Aubade à M. M. Colom ,'

rice-président ( Quai Commandant Samary)
Le Chalet , allegro (A. Adam ).
Ollé ! ! valse espagnole ( E. Patierno).

A II h. : Aubade à M. H. Couzin
président d' Honneur ( Quai de l' Esplanade )

L' État Major , allegro militaire ( L. Tour
neur ).

Doux baisers , polka-mazurka , ( E. Mul-
lot).

A 2 h. 1(2 : Concert sur le kiosque
de la Place Victor-Hugo

Marche des Pachas , (G. Allier).
Ouverturedu Domino noir , ( F.E.Auber).
La Traviata , mosaïque , ( G. Verdi ).
La bénédiction des poignards , scène des

Huguenots (G. Meyerbeer ).
Les deux amis , polka variée pour 2 pis

tons solos , par MM . L. Isoird et J. Ca
pelle (L Lozes).

Pas redoublés de Marche :

Sambre et Meuse , ( Rausky).
Souvenir d'Algérie ( 7 . Bajus ).
Le 4me de ligne , (Gurner).
L' enfant du Peuple ( E. Marsal) .
Le Tram , ( G. Mougeot).
Le Bienheureux-, ( V. Leroux ).
Gambrinus , ( Z. Bajus ).
Salut lointain ; ( Doring).
Le Normalien , ( P. Marthe,).
l'érigueux , (J . Gouirand ).
A 7 heures du soir : banquet dans la

grande salle de l' Hôtel Continenial .
A 9 heures 1]2 : Soirée de famille dans

le local de la Société ( Cité Doumet), offer
te aux familles des membres honoraires et
des membres exécutants .

MM . les membres honoraires seront ad
mis sur la présentation de leur, lettre d' in -,
vitation .

HARMONIE DE CETTE
Le conseil d'administration dans sa séan

ce du 19 courant a décidé de fêter dimanche
prochain la Ste-Cécile .

A cette occasion un grand concert aura
lieu sur le Kiosque Franke à l' Esplanade
à 3 heures précises .

Le soir à 7 heures , un banquet réunira
les membres de la Société, chez le vatel
Cettois ( nous avons nommé M. Avinens de
l'Hôtel Grand Galion ).

A 10 heures du soir aura lieu un grand
bal dans la salle des fêtes du Grand Café
Glacier , siège de la société , offert par M.
Jeanjean .

Demain soir vendredi répétition générale à
9 heures très précises en vue de cette fête .

Le secrétaire :

ÉCHOUEMENT

Le brick Nestor s' est échoué avant-hier
soir aux embouchures du Rhône à trois

milles Sud de Faraman , en allant de Cette
à Bastia. avec une cargaison de 119 tonnes
pétrole et vin , par suite du mauvais temps .

Hier matin , au point du jour , le Marius-
Chambon était sur les lieux et prenait ses
dispositions poar le renflouement da brick .
Le capitaine Aitelli et l'équipage du Nestor
avaient abandonné le navire dans la soirée ,
pour se réfugier à terre , en présence du
danger qu' ils couraient à bord et s' é'aient
rendus par la suite aux Salins Giraud .

Vers 10 heures du matin , le Marius-
Chambon a réussi à renflouer le Nestor ,
qu' il a pu remorquer dans l' après-midi jus
qu'à Marseille .

L'AVEYRONNAISE

Réunion générale le samedi 22 novembre
courant à 8 h. Il 4 très précise du soir à
l' Ecole Maternelle rue la Charité .

Objet : dernier versement des cotisatio ns
pour le banquet fixé au 30 novembre .

Les sociétaires désirant faire partie du
banquet , sont informés que la liste d' ins
cription sera irrévocablement close le 23
novembre courant . Passé ce délai , on ne
recevra plus d'adhésions . Le conseil d' ad
ministration invite au dit banquet tous les
Aveyronnais même ne faisant pas partie de
la société , les inscriptions seront reçues
jusqu' au 23 courant chez le trésorier . Café
des Allées , et à la réunion du 22 courant ,
Ecole Maternelle .

Le secrétaire,
J. PUECH .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 19 novembre

NAISSANCES

Garçons 2 Filles 0
DÉCÈS

Baptistine Cériaco , née à Grisola ( Italie ),
âgée de 30 ans , épouse Capeguco ,

Maria Gignac , née à Cette , âgée de 88
ans , veuve Barthélémy .

A CEDER

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

MOUISSET , 15 , quai Bordigue , Cette .

MÉDICAL DENTAIRE
EXPOSITION PAHIS 1900

Membre (lu Jury « Hors Concours
Mm ° LEFEBVRE prévient sa nombreuse clientèle qu'elle est de

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

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

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

SPECTACLES & CONCERTS

ALHAMBRA

Carta and Mirtziana , équilibristes de for
ce . — Jongleurs .

L'original bossu Taté , comique fantaisiste
typique .

MMlles Jane Rey , diction à voix — Mar
the Staël , genre — Louise de Murçay , gen
re — Simonne Rolland , genre — Fabienne
Lord , romancière , — Blanche Morand , co .
mique — De Blaizac, gommeuse — Del
Basto., comique .

CONCERT DE LA PAIX

Succès des Meriels duettistes mondains et
de Mlles Mignon , Debrioude,Delys .

Succès de Mlles Froux-Froux , Audange ,
Clary, Durency, Karowa .

Prochainement important début .

Savon princesse MAKOKO 0 fr. 75 le pain .

NOS DÉPÊCHES
DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir
M. Loubet a offert ce matin à déjeuner

aux ministres et aux membres des princi
pales commissions de la Chambre et du
Sénat, ainsi qu'au vice-président de la Ré
publique Argentine .

— La séance publique annuelle de l'Aca
démie Française a eu lieu ce ' matin . M.
lloussaye a prononcé un discours sur le
prix de vertu ; M Boissier a donné la liste
des lauréats .

—Trois anarchistes choisis pour assassi
ner le Président de la République des Etats-
Unis se sont asphyxiés plutôt que de com
mettre ce crime .

Henri FAURE
MANUFACTURIER AREVIH
Appareils de Olitiuflîxge

on tous Genres

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

Calorifères américains à feu visible .
Eu vente chez Les quincailliers et poéliers

3L. ^ L.A.K£1.TOBE!

Une l'oule de personnes s' imaginent que
la constipation est un mal incurable et que
celui qui en est atteint doit s'attendre à pas
ser sa vie à prendre des laxatifs plus ou
moins violents . C'est une erreur absolue . La
Laxatose qui est une médication végétale et

F; antiseptique qu'on trouve au Mortier d'or,
\ 44 , rue des Lombards , à Paris , ou dans

i toutes les pharmacies , à a l'r . 5o la boite ,guérit infailliblement et à tout jamais la
constipation la plus malfaisante . C' est un
remède admirable , il l'aut l'employer !

( i )

EAUX MINÉRALES
— O —

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

CENTRE

Les seuls ayant obtenu médaille d'or Ex
position 1900 . Les seuls ayant des sources à
températuies naturel'ement variées , permet
tant traitement efficace des Maladies nerveu
ses et de la moelle . Rhumatismes , Ataxie lo
comotrice , etc. Sources exportées partout.
Répuation universelle . Décrétés d' intérêt
publie .

Adresse télégraphique : CÉRE et Cie
Grand Hôtel des Bains . Grand Ho:el du

Centre .

ÉTABLISSEMENT fc PRUGNES
PRÈS CAMARÈS ( Aveyron )

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

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

ANDABRE (Aveyron )

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

Grand hôtel des bains , gare St-Affrique,
voiture publique jusqu' à Oamarès . 1 Je la omnibus
de l' hôtel jusqu'à l' établissement , ouvert du 1"   juin
au 30 septembre .

ON DEMANDE un apprenti ayant quel
ques notions de mécanique ou d'horlogerie .

S' adresser chez M. Cros , Grand'rue , 18 .
Cette .

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS .

Pauvreté du SANG . CHLOROSE , PALES COULEUF
FLUEURS BLANCHES , NEURASTHÉNIE

CONVALESCENCE de toutes les Maladies .
ftrocA . franco. Toutes Pliarm&cie ». G UINKT , l' h••.4

EN BQ JOUE10
1 . i-:T.TTTTT?. DE "VlNCENT-DH-fAULi

Lo Seul autorité spécialement
Itfnseigceœ 1 chez les SŒURS de la CHARITÉ . 105 , Rue SNDomi nique , PARIS

> Dcpùt des Produits de S ' Vincent de Paul M'a * s. Sauiuiur.Pariib

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
LEONARDOS , v. gr. 900 tx. cap . Rallais , ven . de Galatz , arr. le 22 octob. court . Doumet et Frisch , amarre quai d' Orient .
CORNELIO , b. g. it . 205 tx. cap . Egidio , venant de Port Empedocle , arr. le 23 octob. court . Doumet et Frisch , am. bassin midi .
LUISA , br . g. it . 279 tx. cap . Martinelli , venant de Girgenti , arrivé le 25 Octobre , court . Doumet et Frisch , amarré bassin midi
BIANCA ROSA , 3/m . it 421 . tx. cap . Chiapella , v. de Limassol , arr. le 30 octob. court. Doumet et Frisch , am. q. de l'Avenir .
MARIA ASSUNTA , b. g. it . 147 tx. cap . Pierracini , ven . de Fiume, arr. le 30 octob. court . Doumet et Frisch , am . bassin midi .
FRANCISCO PRIMO , 3/m , it . 228 tx. cap . Di Cesare , ven . do Salerno , arr. le 2 nov. court . Doumet et Frisch , am. q. Vauban .
GUGLIELMO-AUGIJSTA , b. g. it . 187 tx. c. Passaglia , v. de Termini , ar. le 5 novembre , court . Doumet et Frisch , am. bas. midi .
AURÉOLE , ch. fr. 173 tx. cap . Rouquet, ven . de Port-de-Bouc , ar. le 11 novembre , court . Almairac-Jauffret , am. port Balaruc .
ATHOS ROMANOS , v. grec 1566 tx. c. Focas , v. de Newcastle , ar. le 11 novembre , court . Doumet et Frisch , am. q. Méditer . D.
CARLO PIAGGIA , 3[m it. 221 tx. c. Arrighini , v. de Fiume, arr. le 13 novembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. d' Orient ,
MARIA , b. g. it . 193 tx. cap . Ghilarducci , venant de Girgenti , arrivé le 14 novembre , court . Doumet et Frisch , am. bassin midi .
MARIE CLOTILDE , g. fr. 65 tx. c. Rostagni , ven . de Menton , arr. le 14 novembre , court . Almairac et Jauffret , am. q. Vauban .

.NUEVO JUANITA , b. esp . 331 tx. c. Liccioni , v. de Port-Vendres , arr. le 14 novembre , c. Almairae et Jauffret . am. jetée 4/5 .
LEALTAD , g - esp . £0 tx. cap , Benejan , ven . de Porte-Conde , arr. le 15 novembre , courtier Almairac et Jauffret , am. jetée 4 /5 .
FORTUNATO PADRE , g. it . 150 tx. c. Paolo , v. de Civitavecchia . ar. le 15 novemb . court . Doumet et Frisch , am. q. Vauban .
GENEVIÈVE , vap . fr. 624 fx . cap . Caiizi , venant de Boue , arrivé le 15 novembre, consignataire J. Euzet , amarré bassin midi .
LORENCITO , g. esp . 40 tx. cap . Pons , v. de Carloforte , arrivé le 15 novembre , courtier Almairac et Jaulfret , amarré jetée 4/5 .
GUNDULIA , vap , aut. 1307 tx. cap . Stanor , v.,de Fiume , arr. le 15 novembre , court . Doumet et Frisch , am. q. Paul Riquet .
St FRANÇOIS , eut . fr. 50 tx. c. Jacomin , v. du Golfe Juan , arr. le 16 novembre , court . Almairac et Jauffret , am. q. de 1 Avenir .
NORDSTRAND , v. allein . 557 t. c. Fischer , v. de Cardiff, ar. le 17 novembre , court . Doumet et Frisch , am. q. Méditerranée D.
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 .
ARMONICA , v. it . 392 tx. cap . Sturlese , venant de Girgenti , arr. le 18 novembre , courtier Doumet et Frisch , am. bassin midi .
DRAUPNER , v. ang . 698 tx. c. Walter , v. de Manchester , ar. le 18 novembre , court . Doumet et Frisch , am. q. Méditerranée C.
LÉON DE ORO , v. esp . .81 tx. c. Mora , v. de Barcelone , arrivé le 18 novembre , consignataire Colom , am. q. de la République .'
PAULINE H. vap . fr. 794 tx. cap . Caccialupi , venant d'Oran , arrivé le 19 novembre , consignataire Monge , am. quai d' Orient .
MEDJERDA , v. fr. . 791 tx. cap . Size , venant de Port-Vendres , arrivé le 19 novembre , consignataire Caffarel , am. quai du Sud.



A AT désire acheter d'occasion
une une ÉTUVE pour ébouil
lanter les futailles , UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE, & UN COF
FRE-FORT .

A --—,.— _ _ Pour cause de Santé sur in-ur]\Hlnr von,a' re ( 2000 fr. environ)I X!l 1 1 jj fl ]j lm bon fond de mercerie , créé
depuis 20 ans.

S'adresser au bureau du journal .

É tageres en fonte pour vitrines , jeucomple
à vendre , bel e occasion . S' ad . bur. jour.

il ÏPXIltîP joli canot mesurant 4m 50 de longueuril I JjllllRJj 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 SSTotîÏÏÏÏ
traite, demande une place de garde ou d'homme
de confiance , s'adresser rue Daniel , 7 .

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

VIL! A A VENDRE ifiX.Tumdèet r el:
ville . Quartier Butte-ronde , (26 )

ÂT 1 I 1 |V k Grand appartement completLi VJ U 11 II pouvant servir pour agence
de Compagnie ( bureau et appartement ) plusieurs
salons et chambres de maître cabinet de toilette
et de bain , buanderie , etc. Eau et gaz , ( 36.)

1er et 2me étage,
in 111] LllLil i * LULLit terrasse , eau et
gai facultatifs , cave et grenier etc. , ( 35 .)

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

UNE MAISON DE VINS ET SPIRITUEUX
réalisant 250.000 francs d'affaires par an
( France et Étranger ) demande associé ou
commanditaire , avec apport de 50.000 fr.
minimum , pour l'extension de son com
merce .

Agents généraux demandés
S'adresser au bureau du journal .

FRÉMINET ET FILS

Docks ichel
à Châlons-sur-Marne

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

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

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

I ID rimai T verni

^ ASPI1CC do CETTE L
À Le Crédit Lyonnais est spécialement
g organisé pour donner à ses clients la plus
T entière satisfaction dans toutes lesopéra-
♦ tions c ni lui sont confiées , soit qu'il s'a- ♦
gi gisse d'Achats , deVentes et de Régulari-
fsation de Titres, de Souscriptions, de Paie - s|me it et d' Escompte de Coupons ou de T
® l'exécution de tous autres ordres . œ

? Sa clientèle trouvera également dans ses Sbureaux tous les Renseignements Finan- j!
7 ciers qui pourraient lui être utiles . ?
L Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt
œ des titres et objets précieux et met à la
T disposition des personnes qui le désirent
g des Coffres-forts en location offrant une
sé sécurité absolue.
É Vacances - Congés - AbsencesLocation de ccffi 'es-forts à partir de S fr. par mois,

 HIMllH PICS 11 MIS
Plus de souffrances plus de mal , guéri-

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

Le flacon , 1 fr . 50 envoyé franco contre
mandat . — M. SERRA, 17 , rue Paul-Bert ,
St-Mandé . ( Seine .)

Le Mouvement
Scientifique,Industriel,

Économique et Financier
Fondé en 1883

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

Directeur : Louis Baulard

Revue hebdomadaire la plus complète ,
la mieux informée et qui offre à ses abonnés
' es avantages les plus appréciables .
Études d' affaires industrielles et financières

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

Abonnement annuel : 3 francs
le numéro 25 centimes

Envcî franco du dernier numéro sur
demande affranchie .

Établissement recommandé à Paris

Hôtel Villedô
12, rue Villedo , 12

près le Palais-Koyal et l'Avenne de l 'Opéra

V. "W J LL. Y
PARIS

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

Prix Modérés

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de (erre et de met

Paraissant une fois par semaine
Abonnements 10 fr. par an

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

LE COMPTOIR D'ÉTUDES ITS
ducation , Bruxelles , cherche dans cha
que centre correspondant informateur,
( fonctionnaires, employés, rentiers, etc. )
simple travail d'écritures , (lettres et rap
ports ). Situation de durée ; fortes ré
munérations immédiates.

NOTE VILMORIN

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

A PuA ».?! vite et bien toutes
VïUtîI 11 ies maladies se

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

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

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

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

Parai»tant le i" et le 15 de chaque
m s ,

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

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

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

—6 mois :2 fr. 50 .
Le numéro : 15 centimes".

VÉRITABLE ARSINTHE SUPÉRIEURE

PREMIER Fils RépurdQt
à ROMANS-SUR-ISÈRE(Drôme )

Médailles aux Expositions de Pa
ris, Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.
Représenté à Cette , par Alexandre

CASSAN , quai supérieur de
l' Esplanade .

4 ceux qui souffrent
de l'estomac

La nouvelle Source St-James qui
vient d'être découverte et qui est
classé la première et la meilleure
des Eaux de 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. RABE-
JAC , pharmacien , grand'rue , à
Cette .

fl \ 11F\T un représentant visi-
Ull.IjljllJiililJlj tant clientèle bour
geoise dans le département de l'Hérault
pour le placement des flacons de dorure
servant à redorer tous objets . Placement
agréable , beaux bénéfices . S'adresser à
M. Bridoux, fab' de Vernis, 7, rue Mou-
raud , Paris, 20« arrond .

A VENDRE , dictionnaire de Li
tré ; 5 beaux volumes , reliés , ma
gnifique occasion .

S'adresser au bureau du Journal .

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

WAGONS-RÉSERVOIRS A 2 FOUDRES EN BOIS

AGENCE en DOUANES - AFFRETEMENTS

Siège principal à GENÈVE
Agencé de CBTTE ( Hérault

Service de vapeurs hebdomadaire entre

Alicante - Valencia , Cette - G6nes, Tarragone - Barcelone et Cette
Pour toutes demandes de fret , prix et renseignements , s'adresser

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

VINIFICATION EN BLANC
DES MOUTS DE RAISINS NOIRS

Pour décolorer sans retour de coloration ni mauvais goût

Moûts , Mistelles , Vermouths, Vins rosés ou gris , Vinaigres , etc-
n'employez que le NOIR CBC EN PATE OU EN POUDRE

(noir animal pur lavé à l'acide clilorhydrique) préparé par

l. BllTBltll & Sie , chimistes à LYON
Inventeurs du procède de décoloration des vins par le noir animal lavé

Fabts de PRODUITS CHIMIQUES ŒNOLOGIQUES & ANTICRYPTOGAMIQUES

Acides, anti-ferments, bisulfites, colles, clarifiants,
noirs animal et végétal,phosphate précipité,bouillies,

parasitieide, sulfogène, verdets, etc. etc.

Dépôt chez : Mrs Z. PUECU et Fils , à Cette

0RFEVR
COUVE

ÛHUiSTOFLE

Manufacture
à Paris

56, Rue de Bondy
CATALOGUE F"

EXIG EZ

I MARQUE DE FABRIQUE

et le n L! n o t n r C en tout®*Nom un n OlUr L lettre»

Réargenture
de

tous objets
CATALOGUE F c °

Représentants dans toutes les villes de France ét de l'Étranger*

CAPSULMES BC
Au Fax et à la Quassino

OGMlBMDt tré# rapidement l'Anémie, 1* ChloroM, 1M p&U* cou
leur», la faiblessa 4tu sang . Elles excitent l'appétit, activent la dlffos-
uo® et guérissent la plupart des Maladies obronlquee £• reatomao.

Bn vente Oans toute Donne pharmacie à 9 fr. le flacon
On eue* l'Inventeur BOBEAU , pharmacien , à LANGEAIS (Indre-et-Loire)

QUI l?<PÉDIE FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE DE 2 FR. W.

JOURNAL. DE CETTE
C HE MINB E» K FKB

MÉDITERRANÉE MIDI
Service d'hiver depuis le i5 Octobre \

Service d'hiver depuis le 3 Novembre
PARTANTS

PAETANTg 122 _ 12 h. 06 m. rapide
înoi — i h 00 m exnregfi 1140 — 1 h. 30 m. marchand.lUU4 O fi » W m. express ... R h on m AinrARB1012 — 6 h. 00 m. omnibus ~ ® f ■ 0 a m - «P">8B1018 — 7 h. 8 m. léger — 5 h. 25 m. omnibus
1014 — 9 h. 30 m. express — 8 h. 35 m. express
1016 10 h. 00 m. omnibus , 1042 - « £ • £3 m. omnibus1020 th. 25 s. omnibus "0* - 9 h. 37 m. marchand .
1022 — 3 h. 15 s. omnibus — 11 h. m. express
3614 - B h. 20 s. omnibus - 2 h. 25 s. omnibus
1024 — € h. 48 s. express Ton e ï " » exPress1026 — 8 h. 04 s. omnibus } ~£ ~~ ® 2 B « express1030 — 10 h. 50 s. express 118 — 9 h - 18 ». omnibus .

r uuslu à Narbonne)
AltBIVAHTB

1031 1 h. 7 m. omnibus ARRIVANTS
1001 — 4 h. 45 m. express
1003 — 6 h. 52 m. omnibus 121 — 2 h. 33 m , rapide
1005 — 8 h. 15 m. omnibus 187 — 7 h. 24 m. messageries
1007 — 10 h. 33 m. omnibus 119 — 9 h. 17 m. express
1009 — 11 h. 00 m. express 113 — 1 h. 07 s. omnibus
1013 — 2 h. 07 8 . omnibus 149 — 2 h. 26 s. express
1015 — 3 h. 09 s , express 115 — 4 h. 17 s. omnibus
3605 — & h. 22 s. omnibus 101 — 5 h. 02 s. express
1021 — 7 h. 54 s. omnibus 141 — 6 h. 30 s. omnibus
1023 — 10 h. 59 s. omnibus 117 — 9 h. 18 s. omnibus
1029 — 11 h. 45 s. express 103 — 10 h. 25 s. express

XilOMS: DE MONTBAZIN - GIGÏTAN
PARTANTS ARRIVANTS

431 -h 8 h. Il m. mixte 430 — 9 h. 26 m. mixte
433 — 10 h. 50 m. » 432 -o 1 h. 46 s ,
435 — 2 h. 55 s. * 4P4 — 5 h. 55 8 . »
437 — 6 h. 67 s r i 436 — 8 h. 35 8 . »
439 — 8 h. 18 s. » 438 — 9 t. 55 8 . »

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L' ËTANG DE THAU
Départs «le HÉ7.E sar CETTE

Mèze 5 . 45 m. 7.50 m. 12.45 s. 4 . s.
Bouxigues 6.15 » — » 1.20 4.30
Balaruc — » 8.20 » 1.30 i 4.45 i
Cette 6.35 * 8.45 » 1.50 » 5.00 »

Départs de CETTE sur HÈZE
Cette 6.40 m. 10.50 m. 2.50 s. I 5.35 s.
Balaruc ........ > 11,05 » 3.05 i f
Bouxigues . ..... — > 11.30 > _ ,1 _ j
Mèw 7.25 » Midi 3.45 » I 6.46

AXEL lilMIi & C e

k . r- CETTE
MARSEILLE

Télé;m<>ne

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTE , MARSEILLE ,

PORT-VENDRES, LA NOUVELLE , AGDE, NICE , CANNES , MENTON
Ions les poils de la Balliijiie et de la Russie avec connaissements directs su r Moscou

Agence : i , RUE LAZARE-CÂRNOT , CETTE

TRANSPORTS A PRIX RÉDUITS
F^nnnmip r\f* on n /îf»

Paris , 3 , rue de Dijon ( Tél . 913-94 )
Marseille , 33 , boul . des Daines ( Tél)
montpellier , 9 , rue d'Aller ( Tél .)
lléziei'A , 3 , avenue Ganibclla ( Tél .)
Narbonne , 4 , q. de Lorraine f Tél .
Carcassonne , r. de la Gare . 5S:Té_.

ltordcfuix,15 , q.dclaMonnaio ( Tél .)
Toulouse , v. Sl-Antoine-du-T . ;:' 4 .
Cette , 10 , q. du Nord ( Téléphone
i ,von . gare Guillotière , rampe Est
Perpignan , 18 , av. delà gare (T cl. )
llivcealtca . l'ézcnas . etc.

LIVRAISONS A DOMICILE
Par camionnages rapides et réguliers dans 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 J )

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

location au YOijage, au mois i à tannée
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Agence en Douane , Affrètements

1 mni
1ILt

Maison fondée en 18 1 4
Cerlièr© et i*ort-lïou , llendn>o et irun ( Frontière franco-esp .)

Bordeaux , Toulouse , Cette , Morseille , Alger, Oran , etc. , etc.
itareelona , 43 , GaUc del Comercio ,

Tarragone, Alicante , Yalcncia , Xarngoza , Madrid , etc.

SERVICES ' SPÉCIAUX ACCÉLÉRÉS ET ÉCONOMIQUES
Pour l ' Espagne et l'Algérie

EMBARQUEMENT DE TOUTES MARCHANDISES
Pour tontes destinations «l'on tre-mor

PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAUX

Service régulier* de

Bateaux a Vapeur Espi
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaires

GT. DE SEVIàLSÎ

Départs fcefcdon.adaiies peur Barcelone , Tairogon®
Valence, Alitante, Aimcrîe, HîoJnr;», Cadix , Ifuchn, Yir{j°
Car   tagène , La Corcgne, Santader, Bilbao,

t en trarusborden.ent à Cadix pour Sévillc , (ii]on , San
Sé ! astit'n et l' as sa tj es ; à liilI;ao ] c LI Uajcrnc et Lfcrdra"*

adresser à Monsi'urB . Pommier, consignataire , quai I
pas ' ur , 9 . Cette.

SOCIÉTÉ N
mm DE L' ouest

Service régulier entre
Cette , Iistane.Ioit?,Rouen, le ïïavie&Anyeis

ET

Cette , Nantes, £t-U"azaiie,ILoiieii,le ïïavie & Anveis
faisant livrer par connaissements directs à tous les ports du

I\ord , de Belgique et Hollande
N. B. — Les vapeurs vont directement débarquer à Nantes .

S'aches-ser h È; I nul t A I A I 1 L , c.uai c e Bosc , CETTE .

MAISON FONDEE EN 1S79

Récompenses obieni.es dans diverses lin-positions . Médailles d'Or el d'Argent
L;vposilion de l 'avis , Membre du Jury supérieur . Hors concours .

FABIO PELMRIH& SES FUS
MOSAÏSTES-ENTREPRENEURS

Iiue Sl-Denis , MOM'I'ïLLItB . Sueeur . Icul . de Stiastourg , 72 , EtZlEHS

F.nTHnenisr.s

De Dallages en mosaïque de illurlire construite sur place . Artistiques
Komaiiie.s, Vénitienne* et eu tous «cures

Mosaïque monumentale décorative de tous styles
SEULEMAISON duRIiili dolal'rancc cxccutant mélrescaiTdsdoMosalqac.DalIagcsctdécorî.ltoDs

les travaux dans les vraies règles de l'art , à des Maison spéciale pour enlever et rappliquer le *
^ rlx très modérés délïao t toute concurrence . Mosaïques anciennes et modernes pouvunt eu *
La Maison délivre annuellement de 35000 à 40000 garantir sans aucune altération .

Travaux garantis sur planchers en fer à T et en bois

ENVOI â DE DEVIS SUR DEMANDES


