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VINS, SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES, BOIS, SOUFRES, etc.
BUREAUX : Quai de Bosc, 9
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ville France

et départements Algérie
limitrophes Tunisie

AN 18 fr. 24 fr.
Six Mois 10 » 12 »
TROIS MOIS 5 » 6 »

Étranger , port en sus .
Les Abonnements partent du i et et du 10

de chaque mois .

CETTE , le 13 Décembre 1902 .

La Grève de Marseille
LES INTÉRÊTS NATIONAUY

ET COLONIAUX

III

Nous n' insistons pas ici sur
les griefs mêmes invoqués par
les grévistes . Ils veulent une ré
glementation plus stricte du tra
vail à bord et de l' effectif de bord.
Certes , nous sommes contre tout
surmenage et désirons que tous
les ouvriers et employés aient ,
autant que les circonstances le
permettent , non seulement un
chiffre convenable d'heures de

repos , mais aussi des heures de
loisir .

Il est évident , toutefois , qu'on
ne peut établir sur un bateau la
stricte rég'ementation uniforme,
à ce point de vue , qui peut être
acceptable dans une usine ; à un
moment de grosse mer, ou à
l'arrivée au port , également au
départ , dans tout instant de pé
ril ou de presse , on ne peut , sur
un ba'eau observer un horaire
strict d' heures de travail et d' heu
res de repos ; on risquerait de
mettre ainsi le navire en perdi
tion et on rendrait impossible
l' industrie maritime .

Quant à la réglementation lé
gale de l' effectif sur les navires
de commerce , il ne nous est pas
prouvé que ce soit là une bonne
mesure , en tout cas , la loi fran
çaise actuelle exige un effectif
beaucoup trop nombreux , et
c' est là une des causes de ' l' in
fériorité de la marine marchande

française ; un navire italien na
vigue avec un personnel de 5 à
10 0[0 moins nombreux que ca-
lui qui est imposé par la loi à
un navire français de même ton
nage ; et un navire anglais ou
norvégien ou allemand est
exactement dans le même cas

que le navire italien ,
Si l' on vent que la loi conti

nue à régler chez nous des cho
ses que la généralité des nations
considère comme n'étant pas de
son ressort, il y aurait lieu de
réduire cet effectif minimum im
posé, notamment pour toutjjle
personnel accessoire .

Nous avons souvent relevé ,

dans les statistiques des poi\s
étrangers, que les navires fran
çais ont habituellement , pour un
même tonnage , un effectif de 10
à 15 0[0 plus nombreux que les
navires des autres grandes na
tions maritimes .

Les inscrits mrritimes auraient
au fond intérêt à la réforme que
nous demandons , car si l' on ne
donne pas plus d' élasticité à nos
réglements antiques, notre in
dustrie maritime , en dépit des
subventions énormes de l' État ,
finira par disparaître .

Aussi bien , conviendrait -il de
réformer le code de Colbert , qui
a été à peine retouché depuis
près de deux siècles et demi sur
l' inscription maritime Ce régi
me archaique est une des prin
cipales causes du déclin de la
navigation française .

Entravée de tous côîés par ce
vieux code , elle est dans des con
ditions d' infériorité à l'endroit
des marines plus libres .'

Si l'on refait ce code e ' que
l'on y maintienne des privilèges
et des pensions pour les inscrits
maritimes , il sera bien de stipu
ler l' interdiction formelle de grè
ve et d'y attacher des , sanctions,
ce qui serait facile , sous la for
me de déchéances partielles ou
d'allongement de la période exi
gée pour la retraite .

Il n' est pas besoin toutefois,de
ces stipulations pou faire com
prendre , dès maintenant , aux
inscrits maritimes que leur grè
ve est à la fois absurde et anti
nationale , qu' elle est incompati
ble avec les privilèges dont ils
jouissent ; un peu de fermeté de
la part du Gouvernement et de
ses représentants eût certaine
ment prévenu ou arrêté cette
grève , d'autant plus que les ma
rins sont, dans la très grande
ma se, s des gens paisibles et rai
sonnables , qui subissent , par en
traînement , ou par esprit de
corps, la grève et qui , au fond ,
l'appréhendent .

Paul LEROY-BEAULIEU
( L'Économiste)

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

34 17
34 65
25 15

100 01

ilïiri MLE
Le calme commence a prévaloir un peu

partout . Cela tient à plusieurs causes .
D'abord le stock à la propriété a bien di
minué depuis les vendanges , surtout dans
nos régions méridionales et à force d'ache
ter le commerce se trouve suffisamment
approvisionné ; puis nous approchons de
la période des fêtes de fin d'année, pen
dant laquelle les inventaire% sont la prin
cipale préoccupation des négociants ; enfin
la   rejri s froids a suspendu le mouve
ment des expéditions , car il serait dange
reux d' exposer le vin à passer en cours
de route par des alternatives toujours
imminentes en cette saison , de gel et de
dégel

Cette accalmie permet aux vignerons
soigneux de donner aux vins nouveaux
toute l'attention nécessaire . Pour certaines
qualités on procède à un premier souti
rage : tous les vins ont besoin d'être ouillés
souvent , dégustés attentivement . Il faut
aider le mieux possible la nature dans son
travail de fermentation insensible qui com-
plôie et affine dans les vases vinaires les
produits des cuvées .

La température actuelle est des plus fa
vorables à diverses opérations . On ne sau
rait demander mieux que ce froid vif et
pas trop rigoureux . Il faut donc en pro
fiter .

D' autant que certains travaux viticoles
se trouvent suspendus à cause du durcis
sement du sol Quand les circonstances le
permettent, il faut faire les drainages des
terrains humides , arracher le chiendent ,
épandre les engrais .

Ajoutons le défoncement des terrains
destinés aux plantations des pépinières et
l'enterrement des boutures à planter .

Malgré la diminution des affaires , les
cours ont conservé leur fermeté .

Dans le Gard on a vendu 19 fr. une cave
titrant 9 ' .

Les vins de bonne tenue se paient 2 fr.
et 2 fr. 10 le degré dans l' Hérault .

On va jusqu' à 2 fr. 50 pour les beaux
vins do l'Aude .

Généralement dans le Midi , les ache
teurs recherchent la marchandise que l' on
peut obtenir à meilleur marché .

C ' est ainsi que certains hésitent à dé
passer 2 fr. le degré pour des vins ti-
trants tandis qu' ils arrivent à payer 15
fr. des produits de -7 ". Tout cela pour
bénéficier dune différence de 1 fr. par
heeto .

Les vins blancs ont beaucoup de faveur !
mais le stock disponible en est insuf
fisant .

Dans le Bordelais on peut encore choi
sir de bons vins dans les prix de 300 à
350 fr. le tonneau logé .

Dans le Centre les cours restent tenus
par un assez grand nombre de proprié
taires , de 50 à 55 fr. pour les petits vins
rouges de la Loire ; de 55 à 70 fr. pour
ceux de '. Touraine e.' du Cher. Plusieurs
demandent davantage .

En Sologne et dans le Richelais , les
vins blancs se paient de 52 â 60 fr. les
228 lit . nus .

En Bourgogne les petits gamays obtien
nent le prix de 42 à 50 fr. la pièce nue .

Dans nos ports de mer , quelques rares
parties de vins d'Algérie présentées à la
vente ont été enlevées rapidement, aux
cours précédents fermement tenus .

Les arrivages de vins exotiques ont eu
plus d'importance que pendant la huitaine
antérieure , il y a eu plus de transit et
quelques lots de vins d' Espagne sont res
tés , notamment pour la place de Cette .

Les cours des diverses provenances sont
fermes et sans variations .

B ! RCY-ENTREPOT

Il se fait des offres assez nombreuses de
vins du Midi en ce moment sur place , mais
nos négociants se montrent peu disposés
aux achats sur les prix actuels .

Les affaires sont calmes , et ils ne pen
sent généralement pas qu'une hausse nou
velle puisse se produire . Dans tous les cas ,
les cours restent très fermes et rien n' in
dique un fléchissement prochain ; les dé
tenteurs ne consentent aucune réduction
et il est peu probable qu' ils se montrent
moins exigeants lors de la reprise en
janvier .

Les Italiens essaient d'entamer des pour
parlers sur place, mais leurs vins sont trop
chers ; ils demandent 38 , 40 et 42 fr. ; les
produits espagnols ont de la peine aussi
à se faire acheter à 35 et 38 fr.

Il faut dire qu'on a trouvé à 29, 30 et
32 fr. l' hectolitre de jolis vins d' Algérie , de
belle couleur et ayant du degré , qui per
mettront de préparer d'excellent coupages
avec les vins verts de cette année .

Moniteur vinicole .

La Récolle du vin

L'administration générale des contribu
tions indirectes publie , aujonrd'hui , dans le
« Bulletin des Statistiques » du ministère
des finances , la production du vin en 1902 ,
(résultats provisoires ).

La récolte en France y est évaluée à 39
millions 943 mille 191 hectolitres , soit une
diminution de 18 millions 20 mille 323 hec
tolitres , par rapport à la récolte de 1901 , et
de 2 millions 797 mille 317 hectolitres sur
la moyenne des dix dernières années .

En comptant encore 3 millions 666 mille
111 hectolitres pour l'Algérie , d' après les
évaluations qui ont été transmises à l' ad
ministration, on arrive à une production
tolale de 43 millions 609 mille 302 hectoli
tres .

Les diminutions les plus importantes pa
raissent dans les départements de l' Hé
rault 2 millions 572 mille 255 hectolitres ,
de la Gironde , un million 447 mille 955
hectolitres ; de Saône-et-Loire , un million
924 mille 470 hectolitres ; du Gard, un
million 7 mille 952 hectolitres ; de la Côte-
d'Or , 801 mille 92 hectolitres ; de l'Aude,
728 mille 441 hectolitres ; des Pyrénées-
Orientales 734 mille 570 hectolitres ; d' In-
dre-et- Loire, 622 mille 250 hectolitres .

AVPWnPl? une J olie baraquette habitablei xjLN UilHj toute l'année, à un étage, cave
eau de la ville . (25)

ÂT ATT 17 P local r0u.r cEanf® oaur teout eautre■LUUE II industrie . En partie meublé
pour café. (52 )

Cours Commerciaux
CAFÉS

Bordeaux, 9 Décemb.
Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES

Paris , 9 Décemb .
Cote officielle de la Bourse
Blanc n. 3 , 20.75 à 20 50
Roux 88 -, à l'entrepôt , 15 75 à 15 50
Raffinés , bonne sorte , 93 — à ;di-

o belle sorte , 93 50 .
Cours commerciaux :
Sucres roux 88 - : Disponible , 15 50 à

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

50 à , juin , 21 60 ; juiilet-août ,, 20 60 ;
4 d'octobre , 22 10 .

Sucres raffinés : Prix extrêmes , fr. 93
— à 93 50 .

Soutenus .
Stock des sucres , 2.168.122 sacs , 1 an-

dée dernière , 1.317.711 .
Pragues , 9 Décemb .

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

3 d'Octo . 17 £1 . 3 kr.
Calmes .

HUILES DE GRAINES

Paris , 9 Décemb .
Huiles . De lin , fr. 79 — de colza , fr

63 .

COTONS

Le Havre , 9 Décemb .
Cotons . A terme : Tendance calme .
Ventes , 1,500 balles très ordinaires ,

Lousiane .
Mai , fr. 59 ; juin , fr. 58 75 ; juillet , fr.

58 62 1 / 2 ; août , fr , 58 37 1 /2 ; septembre ,
r. 57 ; octobre , fr. 54 12 ; novembre , fr. 51
62 1 /2 ; décembre , fr. 51 25 1/2 ; janvier ,
fr. ;1 ; — février , fr. 50 87 1 /2 ; mars , fr. 50
50 avril , fr. 50 25 .

Disponible : tendance calme .
Ventes 200 balles , dont 100 b. Nouvel-

e-Orléans , à fr. 63 75 et 65 .
FARINES DE BLÉ TENDRE

Disponible ; Marché nul , cours faibles .
On cote la balle de 100 kilos brut, toile

comprise , franco gare ou quai Marseille :
Gruau extra Berdiansk fr. 23 50 à 24

à 1 entrepôt, fr. 32 à 33 à la consomma
tion .

Gruau extra Force fr. 22 50 à 23 à
l'entrepôt, fr. 31 à 32 à la consommation .

Gruau S. fr 20 à 21 à l'entrepôt , fr. 27
à 28 à la consommation .

Premières extra de l' intérieur fr. 20 à 21
à l entrepôt fr. 28 à 29 à la consomma
tion .

Premières supérieures de l'intérieur fr.
19 à 20 à l'entrepôt , fr. 27 à 28 à la con
sommation .

("Communiqué par H. Muller et Pigna-
tel , courtier inscrit ).

LAINES
Le Havre , 9 Décemb.

Tendance calme .
On a vendu 300 balles à prix inchangés .
Clôture calme .

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

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

Anvers , 9 Décemb .
Marché calme,

TOURTEAUX

Marseille , 9 Décemb .
On cote :
Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 16 .

25 ; lin, fr. 17 25 ; sésame blanc du Levant
fr. 12 — ; dito   l' Inde , fr. 11 ;

Arachides décortiquées ; Rufisque fr. 13-
Rufisque supérieur , fr. 14 25 ; Bombay et
Mozambique , M. ; Coromandel , fr 13 :
olza de Russie, fr. 9 75 ; Coton Alexandrie
fr. 11 ; palmiste , fr. 10 50 ; coprah , defr

13 à 14 .

Pour la fumure : Ravisons de Russie , fr.
9 25 , sésame noir Inde , fr. . 9.25 ; pavots ,
fr. 10 ; Ricins , fr. 6 .

Sulfurés : Ses   a m fr. 9 ; colza, fr , 8
rida , fr. 7 50 ,



AVIS A NOS LECTEURS
rk]VT peut trouver tout ce que l'on désire{Jl\ par la voie du journal 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 lions, 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.

FOI DE C011EH
droit au bail (Jhitfres d'attaires 60 à 70,000 francs
par an. Bénéfices 7 à 8000 francs . (37 ).

AT RTT ri I ) 8 boutiques , à achoisir, 4 pieceslUUitl chacune, avec eau . ( 46).

AT ATI?D un magasin avec petit appartement .LU U Ml (39).

BICYCLETTE (C4l m8Dt à Yen ^{e, bon
TMÏ I I (jfl à vendre, avec double jeu completsIHLIJ AIUJ d'accessoires, en très bon état . Excel
lente affaire (41 ).

IInff  DE D à 8az à vendre , système Niel , deux
MUI L ILI chevaux (42).
Tvoal'iP  oIiNmEm    coupé en très bon état à vendre.MME (42 ,
D0TMï8TAlMNTXsiril«î
lier complet (44).

ix i ii à vendre pouvant lever 30 m. de hauteur
UlilË 3500 kilos , avec tous accessoires . Excel
lente affaire pour un entrepreneur , ( 45).

Baraaquette à cvaend , dqeu.artieru Bdeelbeaze . VueB iseunrla mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue. (28)

Alouer suré jchexmiisnt catrronssaebrlre , pou jardin 0potager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville. (31 )

Avendre , petite baraquette , située derrière fla Butte Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers
( M)
Barmaqueettt eà c vaepn,e dvea.llée2 5de Tempé , vue sur lamer et le cap d'Agde. (25 )

V

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

Yi Blleal àe vveuned.re , élevéer vdi'un étabge , torè.s cAovnefco  retaableBelle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et
gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état . (24 )

pnif nn aspirante et refoulante avec tous sesrUillrù agrès , double tuyautage ,à vendre . (48).

A VENDRE une bascule , force 1000k . (40).

AVl?\TnPC une »ara1ue"e de rappoit ,V il/ li 1 / lljj 11.000m . c. plantée en fruitiers
et vigne , un étage , maison d'habitation et un grand
magasin indépendant , (47).

A V EJ \n I? T? campagne de rapport et' LltLllI! ment près la Corniche.
mètres . (50).

AXJ J? AT HT? I? maisons attenantes ouV HdN J illj rément, 3 étaares , 2 fa
cour et terrasse . 51).

APPARTEMENT »
D Af AfllICTTC à vendre , quartierdes
D H il A y U C I IC Pierres Blanches , vigne
et arbres fruitiers , chambre , tonnelle, etc. ( 72).

HOTEL-RESTAURANT
avec lingerie . ( 58).

tout meuble

APPARTEMENT St""' p '
APPARTEMENT ï&lt*'

0 A jj à ,'ouer' ^eux entrées, 8 pièces .

A LOUER magasin avec bureau . ( 63).
A LOUER deux petits magasins . ( 64 ).

ApT7 [\|? n en vente ou en location , un barbien situe , rue mouvementée,
pour cause de santé. ( 65).

A LO UER s uièc . pSrent' lerétage'
SIAGASIN et <]■!-;..(vl .'n ■ à loue ,. ;

(56 ).MAGASIN ET GRENIER
APPARTEMENTS ïtsi
APPARTEMENT à louer , (2me étage)

10 pièces , (74).

ALCOOLS

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

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

Berlin , 9 Décemb .
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

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

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

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

Soutenues .

REVUE MARITIME
NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :

Nav. it . Leopolda, parti le 13 novembre
de Livourne .

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

St. ang . Bussorah , parti le 3 décembre
de Cardiff .

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

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

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

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 12 décembre

BIZERTE, v. fr. St Nicolas, 637 t. c. Ga-
dais , phosphate .

SORTIES

Du 12 décembre
Pt-DE-BOUC, v. fr. Aurore , 316 t c ,

Hamon , div.
Du 13

VALENCE, v. esp . Sagunto , c. B?s,div .
TARRAGONE, v. esp . Correo de Carta

géna , c. Escandell , f. vides .
MARSEILLE, v. fr. St-Barthélemy, c.

Magdeleine , div
LA MER , rem . fr. Zazita , c. De Susini,

lest .

Causerie Financière
HEBDOMADAIRE

Nous avons l' honneur d'informer les ac
tionnaires de la Société Financière Pari
sienne qu'il leur sera payé, à partir du 1er
janvier prochain , un acompte de 10 fr.
par action de 250 fr. à valoir sur le divi
dende de l'exercice en cours , contre la re
mise du coupon n /, soit 9 fr. 10 net
d' impôt , par action au porteur .

Paris , 12 décembre
Nous allons entrer dans la période de la

trêve des confiseurs et , comme chaque an
née à pareille époque , la Bourse s' en res
sentira par une diminution sensible dans
ses transactions . Cependant, la tenue du
marché reste satisfaisante , les bonnes dispo
sitions qui se sont manifestées depuis le
commencement de ce mois persistent et
font prévoir l' accentuation de cette heureu
se tendance . Peut-être a-t-on été un peu
vite sur nos fonds publics , surtout en pré
sence de la grande quantité de 3 010 nou
veau qui n'est pas encore classée et dont le
poids se fera sentir pendant un certain temps ;
quant à l' emprunt en 2 112 0[0 dont plu
sieurs journaux avaient même déjà prévu
le cours d'émission il n'en est pas question
pour le moment , tout au plus pourra -t -on
y penser l'année prochaine lorsque le 3 0[0
nouveau aura réussi à être absorbé par le
public , si le ministre des Finances juge le
moment opportun pour obtenir un grand
succès d'émission .

Mais en ce qui concerne les rentiers , la
période où nous sommes est une période
d'achat ; c'est en profitant des cours actuels
relativement favorables , qu' ils se trouveront
bien placés le jour ou l' activité renaîtra et
où la spéculation , comme il arrive si sou
vent , provoquera par ses excès des cours
exagérés , même sur les valeurs les plus re
commandables . On peut même engager en
ce moment quelques opérations à terme
avec beaucoup de chances de réussite .

Après avoir à peu près atteint le cours
de 100 francs , le 3 010 a un peu réaction-
né pour revenir aux environs de 99 fr. 50 .
Nous la trouverons mardi prochain , coupon
détaché , au dessous de 99 fr. et tout fait
prévoir que les achats du comptant lui fe
ront regagner une partie de sou coupon . Le
S 0[0 ancien reste toujours très bien classé ,
ainsi qu' on peut le constater par les cours
du comptant comparés à ceux du terme,
mais il n'en est pas de même pour le 3 0[0
nouveau dont le comptant , sous l' influence
des offres , reste toujours inférieur au cours
du terme . L'Amortissable est sans change
ment aux environs de 69 francs . Dans le
groupe des /onds coloniaux un peu plus
d' animation et beaucoup de fermeté . L'o
bligation 'l 3 0[0 à 490 fr. qui repré
sente du 3 010 amortissable est plus avanta
geux que l 'Amortissable

Les rentes argentines maintiennent une
grande fermeté . Le 4 0[0 1896 au dessus de

72 fr. présente encore une certaine marge
de plus-value en présence d'un coupon "de
2 fr. à détacher en janvier . Le Chinois 5
0[0 or que nous avons signalé à 485 fr.
comme placement de second ordre a touché
500 fr. ; il est question d'un emprunt de
40 millions destiné à la construction d'une
nouvelle ligne de chemin de fer, qui se re
lierait à celle de Pékin à Hankéou dont les
produits garantissent le service du 5 010 ac
tuel . L'Extérieure espagnole , depuis la der
nière liquidation , a progressé de plus de 3
points ; c' est aller trop vite . On a accueilli
avec plaisir la nomination du nouveau mi
nistère ; mais avant de pousser encore les
cours , il serait prudent d' attendre les ré
sultats des combinaisons du nouveau minis
tre des finances . Le 2 0[0 nouveau Italien ,
a dépassé le pair sur le marché en banque
en attendant son introduction sur le marché
officiel probablement après la réalisation de
l' emprunt français .

Les actions de nos grands établisse ments
de Crédit ont profité de l'amélioration géné
rale mais leur marché manque d'anima tion .
La Banque de Paris devient plus lourde
que le Crédit Lyonnais C'est ce que nous
avons prévu déjà depuis le mois dernier .
L' arbitrage est encore très indiqué .• ven
dre la Banque de Paris pour acheter le
Crédit Lyonnais avant le détachement du
coupon de janvier . Le Comptoir d'Escomp
te se maintient avec fermeté à 580 francs .
Pas de changement sur le Crédit Foncier
et pas de hausse à prévoir . Le Sous-Comp-
toir des Entrepreneurs a largement depas -
sé le cours de 300 fr. pour revenir un
peu en arrière sous l' influence de réalisa
tions de bénéfices . Le bilan qui sera pré
senté à l' assemblée du 20 courant est ex
cellent / es bénéfices sont égaux à ceux de
l'année dernière et la réserve sera augmen
tée de 50.000 fr. ce qui la portera a 4.950
mille francs pour un capital de 5 millions .
Dans les cours actuels , ceux de nos clients
qui ont acheté cette action à un prix bien
inférieur ont intérêt à la vendre avant le
détachement du coupon, avec l'espérance de
pouvoir racheter vers la fin du. mois pro
chain sensiblement moins cher , coupon dé
taché . Nouvelle avance de l'action du Cré
dit Foncier Égyptien à 539 fr.

La Robinson Banking se maintient aux
environs de 125 francs . L' assemblée ex
traordinaire a eu lieu le 9 courant : le ca
pital sera réduit de moitié par l'échange
d' une action ancienne de 1 st. 4 contie deux
nouvelles actions de l.st . 1 et une soulte de
fr. 2 en espèces . En admettant que les nou
velles actions fassent 50 0j0 de prime, l'ac
tionnaire actuel recevait donc deux ac
tions nouvelles à 37 fr. 50 l' une , plus 50
l. st. d'argent , soit ensemble 125 fr. ce qui
équivaudrait à peu près au cours actuel .

Les actions de nos grandes Compagnies
de chemins de fer continuent à suivre l' allu
re de nos Rentes . L' action du Nord est
lourde aux environs de 1820 francs . Cette
faiblesse est due aux diminutions de re
cettes qui atteignent près de 3 millions . On
craint que la Compagnie ne puisse dis
tribue r une somme supérieure au di
vidende garanti soit 54 fr. 10 plus 8 à 10
fr. à provenir du réseau Nird-Belge ; au
total 62 à 64 fr. au lieu de 67 fr. J'année
dernière . Le Lyon qui réalise une aug
mentation de recettes de près de 3 millions
et qui a fait quelques économies , emprun
tera un peu moins à l' iitat mais ne distri
buera pas plus de 55 francs soit le mini
mum garanti . Les autres Compagnies
paieront également le même dividende . Le
réseau algérien reste bien tenu sans chan
gement appréciable . L' action Dakar pro
gresse à 789 fianc

Parmi les obligations des réseaux secon
daires , l' obligation Camargue 3 0[0 à 422
fr. nous paraît bien garantie ; nous con
seillons la vente des obligations Sud de la
France cotées 432 fr. en sa faveur .

Nouvelle réaction sur les Chemins autri
chiens , ainsi que nous l' avons fait pressen
tir. L'action Méridionaux gagne une di
zaine de francs ; on annonce pour janvier
Ja distribution d'un acompte de 12 lires
112 . Les actions des Chemins espagnols ,
malgré la reprise de l'Extérieure , n'ont pas
fait de progrès par suite du maintien du
change au-dessus de 35 010 ; par contre ,
les obligations sont très fermes . Sur le ré
seau Portugais , les obligations continuent
leur marche ascendante ; l' obligation 3 0[0
à revenu variable passe de . 157 à 161 fr.
L'obligation Beira-Alta a profité d'une
hausse appréciable et nous la trouvons au-
dessus de 100 fr. ; nos lecteurs se rap
pellent que nous la leur avons signalée aux
environs de   80 fr c'est un fort beau béné
fice réalisé en très peu de temps . On an
nonce pour fin couiant une deuxième répar
tition de 3 fr. 50 ; il avait été distribué en
juin 1 fr. 75 , soit une répartition totale de
5 fr. 25 pour l' exercice . Les cours actuels
sont donc très justifiés .

L' action Dynamite est un peu mieux te
nue et on prévoit toujours de la hausse sur
cette valeur . L'action Téléphones s'est raf
fermie à 526 fr. on ne songe plus à la ré
duction du dividende et on escompte des
résultats plus favorables pour l'exercice en
cours . L' assemblée générale a lieu au
jourd'hui et tout s' y passera sans doute très
favorablement . L'action Gaz Parisien pro
gresse à 780 fr. ; la reprise s' est produite
au lendemain du vote de la Chambre re
jetant la convention Chamon . Le Conseil
municipal saisi par le préfet &de la Seine
d'un projet d abaissement du prix du gaz
à 20 centimes à partir du 1er janvier l'a
aussitôt adopté . Nous avons souvent dit
que l' action du Gaz était bonne à a'.heter ,
quoiqu' il arrive , aux environs de 700 fr.
puisque ce prix représente la valeur in
trinsèque de l' action de capital , même en
cas de liquidation . Eu effet , en 1906 , l' ac
tion recevra : 250 fr. montant du rembour
sement du capital ; 240 fr. représentant 4
dividendes de 60 fr. chacun ; 95 fr. part de
la réserve spéciale appartenant aux action
naires, et enfin la quote-part dans l'actif
de la Compagnie lui revenant fixée dans le
projet Chamon à 100 millions et par M.
Weber, dans son rapport, à 80 millions ;

en prenant la moyenne, on obtient donc le
chiffre de 270 fr. par action , soit un total
de 855 fr. représentant la valeur approxi
mative de l'action de capital eu 1906 . Si on
défalque l'intérêt de cette somme pour trois
ans , bien qu' il soit en partie compensé par
une portion de l'actif dont nous ne nous
sommes pas occupés , nous obtenons un
chiffre minimum de 750 fr. tout en ayant
fait des évaluations très modérées et nous
ne tenons pas compte des combinaisons
qui peuvent encore surgir en faveur de la
Compagnie actuelle .

La Thomson-Houston qui s' était affai
blie au-dessous de 550 fr. s'est relevée au-
dessus de 600 francs ; à l' assemblée , les
actionnaires ont été mal impressionnés par
le silence du président au sujet de la ques
tion du dividende probable . Cependant ,' on
espère que le dividende de 25 fr. sera en
core distribué , soit en deux fois — janvier
et juillet — soit en une seule fois comme
l' année dernière , en juillet prochain .

Les valeurs de transport maritimes res
tent sous l' influence de la continuation de
la grève des inscrits maritimes ; l'action
des Chargeurs Réunis a perdu un moment
le cours de 700 fr. , et la Hcivraise-Pénin-
salaire recule à 610 fr. cours qui nous pa
raît favorable à l'achat en admettant même
que le dividende soit ramené de 50 à 40
francs .

Le compartiment métallurgique français
est un peu moins ferme, conséquence de la
baisse des produits fabriqués dont les prix
ont fléchi , depuis le commencement de l' an
née, de 30 0[0 environ , tandis que les ma
tières premières : charbons , fonte etc. , sont
demeurés à peu près au même cours . L' ac
tion des Forges du Nord et de l'Est qui
est revenu aux environs de 1500 fr. , coupon
de 55 fr. détaché, nous paraît cependant à
un cours d'achat , étant donné la situation
financière particulièrement forte_de la Com
pagnie .

Sous l' ifluence de la meilleure tenue du
Cuivre métal , le Rio a largement dépassé
le cours de 1030 francs . C'est toujours New-
York qui dirige le marché . A Londres et
ici nous suivons l' impulsion américaine ,
aussi est-il difficile de prévoir le lendemain
sur une valeur de ce genre . La Tharsis a
sensiblement progressé non-seulement à cau
se de la hausse du cuivre , mais aussi sur
l' annonce que la Compagnie aurait acheté
une nouvelle mine de cuivre . En tout cas ,
nous le répétons , le cours de 100 francs
nous parait cours bon à saisir .

Mines du Transvaal bien tenues , mais
sans , affaires ; reprise sensible sur la De
Beers et toujours beaucoup de fermeté sur
la Brazil Diamond preférence. Nous cons
tatons, d'après les documents officiels que
les exportations de diamants du Brésil dé
passent actuellement 1 million de francs par
semaine , alors que l' année dernière elles
atteignaient un chiffre infiniment moindre .
Cette progression ne fera que s' accroître,
car l' exploitation des diamants au Brésil est
seulement à son début et la Compagnie
Brazil Diamond Fields est la mieux placée
pour tirer un grand profit de cette exploita
tion en raison des concessions . qu'elle a dé
jà acquises . Il est à remarquer , du nste ,
que cette Société est la seule Société dia
mantifère brésilienne dont les actions soient
cotées sur notre marché ; elle aura donc
tous les avantages de la priorité . Cette va
leur, toujours très recherchée sur le marché
en banque reste demandée aux environs de
55 francs .

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE PARISIENNE
6 bis, rue de Chateaudun, Paris

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPÉRATURE

I'J Décembre

Hauteur barométrique 767— Tempéra
ture minima +   — maxima f 12 . —Vent
N. O. — Ciel beau . — Mer agitée .

NOTRE BATAILLON

Il nous revient que la formation du 24e
régiment d' infanterie coloniale datera du 10
décembre courant . Cette unité nouvelle por
tera donc son numéro dès ce jour-là à Tou
lon , pour la portion centrale , et à Cette ,
pour le 3e bataillon . Disons à ce sujet que
ce bataillon , depuis son débarquement à
Cette , attend son complément dont l'arrivée
le porterait au chiffre normal et permettrait
aux braves marsouins , qui ont été si long
temps absents de la terre de France , de
prendre un mois de congé pour aller em
brasser leurs familles .

Voici quelles seront les formations des ca
dres du 3e bataillon du 24e régiment d' in-
fanterie-coloniale en garnison à Cette , à
partir du 16 du courant :

Chef de bataillon , de Bouvié , du 4e régi
ment ; capitaine adjudant-major , Savy, du
3e régiment .

9e compagnie : Capitaine Clouscard et les
lieutenants Oilivon etMout , du 4e régiment ,
bataillon de Cette .

10e compagnie : Capitaine Vincent ; lieu
tenants Régnier et Alibert , du 4e régiment ,
bataillon de Cette .

Ile compagnie : Capitaine Bagnes ; lieu
tenant Bertrand , du 4e régiment de Cette ;
sous - lieutenant Jouigler, du 2e régiment .

12e compagnie : Capitaine Brès ; lieute
nant Chrétien , du 4e régiment , bataillon de
Cette ; sous-lieutenant de Jean, du 22e ré
giment .

LES FEMMES MATELOTS

— Paris . — Le « Moniteur de la Flotte »
publie le texte d' une circulaire ministérielle
qui autorise l' inscription des femmes sur
le rôle d'équipage des bateaux de pêche .
Voici cette circulaire :

« La question s'est posée , à différentes
reprises , de savoir si , d'après la législation
en vigueur , les femmes peuvent être auto
risées à pratiquer la pêche en bateau et à
faire partie , dans ce but , d' un équipage .

« J ai l'honneur de vous faire connaître
que cette question doit être résolue par l'af
firmative . Aucune disposition légale n' inter
dit , en effet , de porter les femmes sur un
rôle d'équipage . Il est vrai qu'aux termes
de l'article 1er de la loi du 24 décembre
1896 , les français exerçant !a navigation ,
à titre professionnel , sont .compris dans
l' inscription maritime, mais s' il n'est pas
possible d'appliquer aux femmes cette dis
position , il ne s'ensuit nullement qu'elles
doivent être exclues de l'exercice profession
nel de la navigation .

« Seul , l'article 7 du décret-loi du 20
mars 1752 , sur le bornage , restreint leur
droit , en disposant qu' un bateau de pêche
ne peut être commandé que par un marin
définitivement inscrit . Il résulte de cet ar
ticle que les femmes ne peuvent naviguer
comme patron et , par conséquent, obtenir
personnellement un rôle pour une embarca
tion qu'elles conduiraient elles elles , mais , en
droit strict , on ne saurait les empêcher
d' embarquer , en quelque nombre que ce soit ,
à bord de bateaux régulièrement comman
dés par des inscrits réunissant les conditions
réglementaires .

LA QUESTION DES SUCRES

Du Petit Méridional :
« Les questions économiques soumises au

Parlement reçoivent de temps à autre une
solution désirée . Parmi celles qui passion
naient le plus les consommateurs français ,
on peut citer en première ligne la ratifica
tion de la convention de Bruxelles et le
dégrèvement sur les sucres proposé par le
ministrejdes finances .

« Il semblait au premier abord , que les
conditions dans lesquelles était proposé ce
projet de loi devait réunir tous les suffra
ges , que l' idée démocratique sur laquelle on
pouvait se baser pour en réclamer la réalisa
tion devait en faciliter l' acceptation .

« Et pourtant toutes ces raisons étaient et
sont insuffisantes pour convaincre les viti
culteurs .

« Que n'a t -on pas lu sous la plume de
leurs chroniqueurs ? Toutes les mesures
même les plus en dehors de leurs intérêt
ont été proposées par eux .

« Ne les avons -nous pas vus , par la pa
role des députés viticulteurs , réclamer

1 Exercice , la Régie ; oh ! éloignez de moi
ce calice ! Nous marchands de vins , qui
savons trop ce que c'est que la régie , nous
crions aux propriétaires : « Cave canem »,
Faites attention , voilà pour vous le grand
danger .

'( La régie est une arme à deux tran
chants . Ne l'oubliez pas. Une fois dans ses
mains vous n'avez plus d' intérieur respecté ,
inviolé . Votre honneur et votre bonne foi
toujours suspectés . Non , non , il ne le fal
lait pas.

« En résumé, malgré tous les efforts de
MM . Augé et Lafferre , la loi bien populai
re du dégrèvement des sucres a été votée à
une majorité telle que les opposants ne
comptent pas

« Et qu'on ne reproche rien à ( ceux qui
n'ont pas pris position ; la cause était en
tendue et toute lutte impossible . On ne pou -
vait continuer les litanies des plaintes que
pour satisfaire la politique d'un parti.

« On doit le dire tout haut, tout en ne
partageant pas leur manière de voir , MM .
Augé et Lafferre ont fait preuve d' un cer
tain courage à vouloir défendre les intérêts
de leurs mandataires , malgré l' opposition
grande qu' ils connaissaient .

« Mai pourquoi , M. Lafferre croit-il pou
voir aujourd'hui demander aux viticulteurs



de pratiquer la délation , de l'élever même
à la hauteur d'une institution ? Notre carac-
tére français ne se prête - pas à pareil mo
yen . Laissez -lui sa noblesse et sa gran

deur .

« Il est si vrai qu' il n' était pas possible
d' aller contre la loi présentée , que , même
les députés vinicoles , se sont rendus aux
arguments du rapporteur d'abord , et finale
ment, après quelques mots de M. Rouvier
il n' y avait plus qu' à voter la loi .

« Ainsi donc', le consommateur va bénéfi
cier de cette diminution d' impôt , qui nous
ramènera le sucre à 0.65 centimes . Jus-
que-là , sans plus ample informé, nous nous
déclarons satisfaits .

« Nous allons voir de quelle manière la
réglementation d'administration publique va
procéder pour combattre la fraudre par le
sucrage .

« C' est ici où satisfaction doit être don
née aux viticulteurs , et les moyens déjà in
diqués par M. Rouvier nous paraissent suf
fisants . Mais le ministre des finances n' a
pas voulu favoriser les uns au détriment
des autres , et il a sous entendu qu il avait
en réserve des procédés de répression qui
ne permettront pas le sucrage . Pour lui
dans cette discussion , l' intérêt du consom
mateur a dominé tout le débat . Pour une
fois , constatons-le sans restriction . »

CONSEIL MUNICIPAL

Une séance officieuse du Conseil munici
pal aura lieu le mardi 16 décembre , à 8 h
et demie du soir , pour l' examen des affai
res renvoyées aux commissions dans les
dernières séances .

AU THEATRE

Le concert symphonique a eu lieu hier
soir devant une brillante chambrée .

Après les inoubliables soirées de l'an der
nier l' association des Concerts Symphoni
ques nous réservait pour sa rentrée un
spectacle plus attrayant encore . Le pro
gramme n' a pas trompé les espérances
des plus optimistes .

M. Lucien Vurmser l' éminent artiste
que nous avions admiré l'an dernier, a
reconquis les sympathies du public autant
par le charme de son jeu que par la puis
sance de son talent .

Il a exécuté avec un art infini les meil
leures pages des grands maîtres de la
musique .

Mme Jeanne Raunay, de l'Opéra Comi
que, a fait plus applaudir la science de
son chant que la beauté de son organe ,

dans l'Aiv de Fidelio de Beethoven et les
Amours du Poète de Schuman . Son succès
a été des plus éclatants .

L'orchestre a . délicieusement rempli les
intermèdes sous la baguette autorisée de
son chef distingué M. Dugrip .

Comme on le voit le menu était des
plus alléchants ; aussi ceux qai y ont
goûté hier soir sont-ils restés sous la plus
agréable impression .

SOCIETE D' HORTICULTURE

A la suite des élections générales du
sept décembre le Bureau de la Société a

été ainsi constitué pour 1902 :
Président : M. le Docteur Ducloux .
Vice présidents : MM . Girardin , Courtés .
Secrétaire général : M. Mounis .
Secrétaires : MM . Combès , Coyne .
Trésorier : M. Emile Isenberg .

Bibliothécaire : M. Aimé .

Rappelons à ce propos que la Société a
formé le projet de faire au Château-d Eau ,
du 29 août au 2 septembre , une exposition
générale pour le succès de laquelle rien ne
sera négligé .

ACCIDENT

Le nommé Ferdinand Chivade , âgé de
46 ans , portefaix, travaillait à bord d'un
bateau grec lorsqu' il tomba si malheureu
sement qu' il se fit des blessures assez
graves . Il a dû être transporté à l' hospice .

GROUPE AMICAL

Demain soir , à dix heures , soirée dansan
te offerte par le Groupe à ses membres et
invités . 8

Le Secrétaire

CLUB DU PANTALON BLANC

C'est demain dimanche que cette société
fera son dernier banquet trimestriel de
l' année 1902 .

Tous les membres devront être rendus au
siège de la Société à 8 heures du matin , et
porteurs de leur insigne .

Le départ aura lieu à 9 heures précises
pour aller à la baraquette « La Louise »
située au mono St-Clair , endroit désigné
pour le Banquet . La rentrée aura lieu à 6
heures du soir .

Le Secrétaire
J. ISOIRD

FOOT-BALL

Le mauvais temps et le froid n' arrêtent
pas nos vaillants Footballeurs qui conti
nuent toujours leur partie du dimanche .

Demain , à 2 h. 1 12 , au champ de ma
nœuvres aura lieu un « match d' entraîne

ment >; entre l'équipe première de 1 '« Union
Sportive » et onze équipiers du Foot-Ball
Club Cettois ; la lutte sera vive . Le jeu
sera arbitré par l' impartial et dévoué M.
Villar , du Foot-Ball Club Cettois .

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

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 12 décembre

NAISSANCES

Garçons 2 Filles 0
DÉCJS

Laurent Trinquier, maçon , né à Cette ,
âgé de 74 ans, veuf Jacquel .

2 enfants .

SPECTACLES & CONCERTS

ALHAMBRA

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

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

M Mlles Luce Marty , diction grivoise —
Renée Frida , comique — S. de Berne , gen
re — Duverney , gommeuse — Camila Ilutt ,
comique .

CONCERT DE LA PAIX

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

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

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

Chemins de fer de Paris àLyein et à la
Méditerranée

FETES DE NOEL
ET DU JOUR DE L'AN

COURSES ET CARNAVAL DE NICE
TIR AUX PIGEONS DE MONACO

Billets d'aller et retour de Ire et de 2me
classe à prix réduits de Nimes à Cette ,
à Cannes , Nice et Menton , délivrés du
15 décembre 1902 au 15 février 1903 .

Les billets sont valables £0 jours et la
validité peut être prolongée une ou deux
fois de 10 jours moyennant 10 010 du prix
du billet .

Ils donnent droit à deux arrêts en courj
de route tant à l'aller qu'au retour .

Henri FAURE
MANUFACTURIER AREVIN
Appareils de Chauffage

en tous Genres

Calorifères ù feu Continu et combustion
lente système Sirmplex . Foyers roulants
La Sirène et la Chimère.

Calorifères américains à feu visible .
En vente chez les quincailliers et poëliers .

n&T  /  n g 11 une guérison que l'on peut
F. \| J ïl-S fi dire miraeu'euse . M. Désiré

Demailly , à l'arsenal de
Lezennes ( Nord ), atteint d'un eczéma à la
poitrine a été guéri radicalement par le
Baume des Chartreux . Publiez ma guérison ,
dit-il , afin que ces remèdes ne restent ignorés
de personne et que ceux qui souffrent et ne
les connaissent pas en fassent usag ?. On
peut se procurer !e Baume des Chartreux au
prix de 2 fr, 50 dans toutes les bonnes phar
macies . A Cette, pharmacie PRATS . (3).

La Photographie
Revue mensuelle illustrée ,

alsolurnetit indépendante
Publiée sous la direction de

M. G. 11 . Niewenglowski

Sommaire du numéro de décembre :
Le Numéro , 60 cent .

Rédaction et Administration . 295 , Rue Saint
Jacques , 295 Paris , II . Desforges , édi
teur .

Electrophotographie , Whitworth . — L
Photographie du Nu , Albert Reyner . —
Le Procédé ozotype ( fin ) : Application di
verses , F. Monpillard . — Causeries pra
tiques : Reproduction des bronzes d' art,

. E. Forestier . — Les effets de neige , G.-K .
Niewenglowski . — Formules et Recettes ;
Diapositives à tons chauds ; Fabrication
d' un écran à projections ; Vernis noir
pour positifs sur verre ; Ozotypie à la
gomme ; _ Épreuves ozotypes en couleur ;
décoloration des plaques anti-halo .

Tables des malières de l' année 1902 .
Association nationale des photographes ama
teurs de France et des Colonies : Notre
concours ; Bibliographie -, Communica
tions diverses ; Erratum .

mx

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
empératures naturel'ement variées , permet-
ant traitement efficace des Maladies nerveu-

tses et de la moelle . Rhumatismes , Ataxie lo
comotrice , etc. Sources exportées paitout.
Répuation universelle . Décrétés d' intérêt
public .

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

Centre .

ÉTABLISSEMENT dc PRUGNES
PRÈS CAMARÈS ( Aveyron )

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

Cette eau étant riche en bicarbonates est très
agréable à boire avec tous les vins , les 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 ).

ANOABRE (Aveyron )

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

Grand hôtel des bains , gare St-Affrique ,
voiture publique jusqu'à Camarès . De là omnibus
de l' hôtel jusqu'à l' établissement , ouvert du 1, juin
au 30 septembre .

BAGNERES-DE-LUCHON
( Haute-Garonne)

Sources sulfuréi s sodiques . — Affections rhu
matismales chroniques , engorgements glanduleux .

ROY AT ( Puy- de-D6mo).
Eaux bicarbonatées , chlorurées , lilhinées. —

Goutte, rhumathisme , gravelle .

EVIAN-LES-BAINS

HOTEL DU NORD

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

Eugène RUFFIN propriétaire .

E VI AN ( Haute-Savoie)
— o —

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

1 appareil biliaire .

MÉDICAL DENTAIBE
EXPOSITION 19 OO

Membre <ln 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 denis cariées sans extraction . Spécialité pour la pose des
dents sans extraction de racines . PRIX MODÉRAS .

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

tisme .

SAI NT-G A L MI E R (Loire)
Eaux bicarbonatées calciques . — Dyspepsie ,

nappétence .

VICHY (Allier)
' La plus célèbre des eaux alcalines . Maladies de

i'estomac et de l'intestin .

tenir prêts à prendre la mer , dans un délai
de vingt quatre heures , les navires de la
première classe de la réserve .

— D'autre part , on se préoceupe sans
cesse à l'Amirauté de l'augmentation de la
flotte anglaise dans la Méditerranée . Plu
sieurs navires parmi ceux qui sont actuel
lement enconstruciion lui sont destinés .

Cette flotte qui en 1900 comptait 29 uni --
tés en compte actuellement 56 .

B A L A RUC (Hérault)
Eaux très chaudes , chlorurées-sodiques . Para

lysies , suites d'apoplexies .

VALS (Ardèche)
Eaux bicarbonatées , sodiques — Dyspepsie, dia

bètes-, maladies du foie, cyttites .

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

treuses .

LE BOULOU ( Pyr. Orientales)
— o —

Eaux bicarbonatées , sodiques fortes . Établisse
ment ouvert toute l'année.

NOS DEPlîCim
DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Les obsèques de M. Daniel Cloutier , dé

puté , qui ont eu lieu à midi ont été très
imposantes .

Le cortège comprenait une grande affluen
ce d'hommes politiques . On y remarquait
beaucoup de couronnes . Au cimetière du
Père-Lachaise plusieurs discours ont été
prononcés. {

— M. P ichon , ancien résident à Pékin ,
a commencé son exploration dans le Sud-
Tunisien .

La France , l' Italie et les Etats-Unis sont
décidées à réclamer du président du Véné
zuela , le général Castre , le versement im
médiat des a ir.mcs arriéiéesi l'Allemagne
et l'Angleterre les obtiennent .

Marseille , 3 h. soir .
Les mesures de police prises pour assu

rer la liberté du travail sont toujours con
sidérables sur les quais . Bien qre la grève
ait été déclarée , des ouvriers ont été embau
chés ce matin dans les docks .

Il y a peu d'ouvriers boulangers grévis
tes . On craint que le mouvement ne s'ac
centue demain .

Le maire de concert avec les autorités a

pris des mesures pour parer à toutes les
éventualités .

Londres, 13 décembre
Les;journaux annoncent que les ehantiers

maritimes de Devonpcrt ont reçu l'ordre de

2— Nik LAXATOSE

Une foule 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
antiseptique qu'on trouve au Mortier d'or,
45 , rue des Lombards , à Paris , ou dans
toutes les pharmacies , à a fr. 5o la boîte ,
guérit infailliblement et à tout jamais la
constipation la plus malfaisante . C'est un
remède admirable, il faut l'employer !

( i )

TRICYCLE-AUTOMOBILE
parfait état . Force 2 ch. 1 t 4 ( 75 ).

Machines à coudre NOVA - Sonneries électriques
Accessoires divers pour bicyclettes et

machines à coudre , carbure de Calcium

D E ETTES

Magasin de vente Grand rue , 20

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

LIRE « FAMILIA
JOURNAL ILLUSTRE DE LA FAMILLE

Hebdomadaire Illustré

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

Paris , 7 rue du Pont-Louis Philippe

PIANOS D OCCASION
A vendre , S'adresser Grand' Rue , 18 , Cette .

Exquise, tonique, digestivé ® 1
La MEILLEURE des LIQUEURS

Un verra après chaque repas

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS .

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
LEONARDOS , v. gr. 900 tx. cap . Rallais , ven . de Galatz , arr. le 22 octob. court . Doumet et Frisch , amarré quai d'Orient .
LUISA , br . g. it . 279 tx. cap . Martinelli , venant de Girgenti , arrivé le 25 Octobre , court . Doumet et Frisch , amarré bassin midi
AURÉOLE , ch. fr. 173 tx. cap . Rouquet, ven . de Port-de-Bouc , ar. le 11 novembre , court . Almairac-Jauffret , am. port Balaruc .
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 .
CLEMENT INA , 3/m it . 249 tx. c. Corsi , ven . de Girgenti , ar. le 24 novembre , courtier Doumet et Frisch , amarré bassin midi
ROLF , 3/m norv . 1169 tx. cap . Torgensen , v. de Philadelphie , ar. le 30 novembre , courtier Doumet et Frisch , am. port pétrole .
ERNESTO , bk . gtte it . 128 t. c. Corsi , ven . de La Nouvelle , ar. le 3 décembre, courtier Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
OCCIDENT, v. ail . 506 t. c. Thomsen , v. de Liverpool , ar. le 6 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. de la République .
GUASCO , vap . it - 1320 tx. cap . F erroni , venant de Sfax , arrivé le 6 décembre , courtier Doumet et Frisch, amarré bassin midi .
AMALIA , vap . esp . 155 tx. cap . Escandell , v. de Tarragone , arrivé le 7 décembre , consignataire L. Castel , am , q. d' Orient .
KONIA , vap . turc 811 tx. c. Scopinich , ven . de Girgenti , arrivé le 7 décembre , courtier Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
SAN LEONARDO , 3/m it . 789 t. c. Assante , v. dc Philadelphie , ar. le 8 décembre , courtier Ifoumet et Frisch , am. port pétrole .
COMERCIO , vap . esp . 277 tx. cap . Darder , ven . de Valencia , arr. le 8 décembre , consignataire Pi Suner, am. quai de l'Avenir
ATILIO , 3/m it . 229 tx cap . Linci , venant de Girgenti , arrivé le 9 décembre , courtier Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
ADELAIDE , bk g. it . 213 tx. cap . Luporini , ven . de Girgenti , arrivé le 10 décembre , courtier Doumet et Frisch , amarré jetée 4/5 .
MARIA , bk . g. it . 160 tx. cap . Catanzono , ven . de Termini , ar. le 10 décembre , courtier Doumet et Frisch , amarré quai Vauban .
CARTAGENA , vap . esp . 712 tx. c. Orta , ven . de Marseille , ar. le 11 décembre , consignataire Louis Castel , amarré bassin midi .
BEARN , vap . fr. 661 tx. capitaine Artigue , venant d'Alger , arrivé le 12 décembre , consignataire Monge , amarré quai d'Orient .
St-NICOLAS , vap . fr. 637 tx. cap . Gadais , ven . de Bizerte , ar. le 12 décembre , consignataire Calais-Auloy, amarré bassin midi .



T)T * T?HP argent sur signature . LongA 1.1 Jul terme . Discrétion . Société In
dustrielle , 83 , rue Laf'ayette , Paris (25e
année ).

VENTE BAGUETTE ,*:
rappori . ( 73 ).

OAM l'AGNE A VENDRE, PÎA
jardin potager , puit et noria, complantée en vigne
et arbres fruitiers, bonne affaire, (65).

MACHINE A VAPËUE ,
vendre d'occasion . ( GG ).

U A H { CIAT avec oour et appartements , 150MAITA U IIN m. c. < O~).

ç i-yr 3 étages , à vendre , 2 façades Fa-uUi"t « eilités de paiement . (68).

BELLE CAIPAGNE.agunte 1;
chambres , cuisine , véranda , terrasses , caves ,
écurie , etc. bon rapport , Facilités de paiement . (60 ).

MAISON A VENDRE q=T
Appartement et salle pouvant servir pour café . (70).

GÛ F» H N M P I NE AVEC BUREAU > HANGARnMElU L. Il U L U O et magasin , situé sur
quai , à louer, 7 à 8.000 m. c. ( 71 ).

Pour cause de Santé sur m-

yPHTIlDP ven taire ( 2000 fr. environ)IjilUiblî un bnon foni^ ** e mercerie , créé
depuis 20 ans.

S'adresser au bureau du journal.

,-,1 tagères en lonte pour vitrines , jeu comple
' à vendre , bel e occasion . S'ad . bur. jour.

I l-rvipr joli canot mesurant 4 m 50 de longueurA liiiljlL 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 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 V EN DRE "SZÏ™
ville . Quartier Butte-ronde , (26 )

* I /ITT 1 ^ ) Grand appartement complet1AJ U J i il pouvant servir pour agence
de Compagnie ( bureau et appartement ) plusieurs
salons et chambres de maitre cabinet de toilette
et de bain , buanderie , etc. Eau et gaz , (36.)

APMTEMESTA 101ER «™.e"e«» ee";
gaz lacultatiis , cave et grenier etc. , ( 35 .)

Belloe pronperiémté oàr vennd  : q duea  rtiee mde la Peynrade .Domaine important, fac. de paiement, selon prix.

RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX
AVEZ-V0US DES CHEVEUX GRIS ?

/ÎA%%WEZ-V0US DES PELLICULES ?
CHEVEUX SONT -ILS FAIBLES

MÊFIK OU TOMBENT -ILS 1
à Wk si oui

Employez le ROYAL
WINDSOR qui rend

v/ y aux Cheveux gris la
co couleur et la beauté'Ç-Ç naturelles de la jeunes-

1KJÔ se . Il arrête la chute
• ies Cheveux et fait dis

paraître les pellicules. Il
V ' TUïrj est le SEUL Régénéra*
\ /$'($& teur des Cheveux mé

daillé . Résultats inespé-
J( ( l&'rtdïî rés - — Vente toujours

Ib/J.M croissante. — Exiger sur les
flacons les mots ROYAL WINDSOR . — Se trouve chez Coif-
fews-Parfitmsitrs en flacons et cemi-flacons . — Entrepôt :
28; rue d' Enghien , PARIS . — Enooi franco sur demande
aa Prospectus contenant détails et attestations.

E évente à Cette chnz tous les parfumeurs
et coiffeurs

LE

Meillenr SAÏOS BLANC de icage
est celui de

LA VBEIÎGI3
fabriqué à Marseille

PAR ITÉLIX EYDOUX

PIERRE FOURCADE agent dépositaire , 41
Quai de Bosc à Cette .

A CÉDER

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

MOUISSET , 1 5 , quai Bordigue , Cette .

TÏWSB ries fos ir
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
jours les dents que la nature vous a don
nées .

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

JBDRBll fas DEMOISELLES
Paraissant le ler et le 15 de chaque

mois .

14 , Rue Drouot , Paris .
Paris : 3 fr. — Départements :
3 fr. 50 67 années d'un succès tou
jours croissant ont constaté la supé
riorité du Journal des Demoiselles
et ont placé cette publication , le
meilleur marché la plus complète
de toutes celles du même genre , à
la tête des plus intéressante et des
plus pratiques de notre époque .

01 UEMlt p ou™ D=°r
pour le Département , 200 francs
parmois et fortes remises . Écrire
à M. d'Arlan , inspecteur , 85 , boule

vard Voltaire , Paris

A ceux qui souffrent
de l'estomac

La nouvelle Source St-James qui
vient d' être découverte et qui est
classé la première et la meilleure
des Eaux de Vals , est tout indiquée
aujourd'hui . Les meilleurs méde
cins la prescrivent en première
ligne , et elle se montre souveraine .

Elle est très agréable à boire ,
se conserve indéfiniment .

Dépôtprincipal : Chez M. RABE-
JAC , pharmacien , grand'rue , à
Cette .

Établissement recommandé â Paris

HoTSIa Vlh&ZDO
12 , rue Villedo , 12

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

"V". W J ÛJL.Y
PAR I D

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

Prix Modérés

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de mer

Paraissant une fois par semaine
Abonnements 10 fr. par an.

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

NOTE VILMORIN

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

LA TOUR EIFFEL3
daes arp . 2 fr.50 . Hemont.or«arg'
lûUlde 10 a 4 . 000fr .gar.|à » an »
MONTRE irgeit, (iTilti   arg
ejiQt n , 10 rabis , girmti» 4 IDI , 22 f.

V"   G . VOUILLARMET
Fabricant d' Horlogeria

R.Battant, à BESANÇON ( Doubs)

e.grjUUn°^atalogue   etDe»iln

LE

CONSEILLER DES MERES
ET DES JEUNES FILLES .

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

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

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

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

—6 nuis :2 ( r. 50 .
l e numéro : 15 centimes .

r „ Tn / ril vite et bien toutes
Uî uUcI 11 les maladies se
crètes , toutes celles de la peau ,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs duD r OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
ollic'. Vote d'unerécompense de
24.000 fr. Jugez , comparez ces té
moignages authentiques , ces ga
ranties uniques de toute confiance.
5o ans de succès constants . 1/2 b.
de 25 bise . 5 fr. Rem . 25 % aux
milit.et marins Broch. de 80 p.
avec 2 bise . gratis (i timb .) Con

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

VÉRITABLE ARS1NTHE SURÉRIEURE
PREMIER Fils Négociant

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

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

CASSAN , quai supérieur de
l'Esplanade .

TRANSPORTS INTER NATIONAUX
Services spéciaux et accélérés^pour la France, la Suisse et l'Allemagne

WAGONS-RÉSERVOIRS A 2 POUDRES EN BOIS

AGENCE en DOUANES - AFFRETEMENTS

Siège principal à GENÈVE
Agencé de CBTTB ( Hérault

Service de vapeurs hebdomadaire entre

Alicante - Yalencia , Cette - Mues, Tarrape - Barcelone et Cette
Pour toutes demandes de fret , prix et renseignements , s'adresser

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

YTNTFÏCAT 1 0 N EFUC
DES MOUTS DE RAISINS NOIRS

Pour décolorer sans retour de coloration ni mauvais goût

Moûls , Mistelles , Vermouths, Vins rosés ou gris , Vinaigres , etc.
IL N'Y A PAS DE MEILLEURS PRODUITS QUE LES

NOIRS en PATE et en POUDRE marque CBC
préparés par

CL aiSÏISMi A §ie , chimistes à LYON
In ventenrs «lu noir en pate et

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

clarifiants, noirs animal et végétal, phosphate pré
cipité,bouillies parasitieide, sulfogene, verdets,ete.

Dépôt chez : Mrs PUSïCï et Fils , à Celte

VUE INTERIEURE DE L'aPPAREIL

MACHINES a COUDREu3isSEM;ru PERFECTION pourFAMILLES et ATELSERS

Adr. COMMANDES I» ELIAS H0WE ( *863 ) 101,r.OniDeampoîi , PÀR /S.t.iNDRÊ&C 1 *.

TRANSPORTS A PRIX REDUITS
 U

3 , rue cîe Dijon ( Tel . 913-94)
MnrNCiile , 33 , boul . dos Dames ( Tel )
MonCpcllicr , 9 , rue d'Alger ( Tél .)
loziei's , 3 , avenue Ganibetla ( Tél .)
Karboiinc, 4, q. de Lorraine ( Tél .
i ar casHoinc , r. de la Gare , 58(Té_.

HoB*<caux,15 , q.tlelaMonnaie ( Tél .)
Toulouse , r. St-Antoine-du-T . ,Y4 .
Cette , 16 , q. du Nord ( Téléphone
Lyon, gare Guillotière , rampe lCst
l' erpignsin , 18 , av. delà gare (1 61 . )
IivcguMcs. ï'ézenas , etc.

V 5

&>

LIVRAISONS A DOMICILE |£Par camionnages rapides et réguliers dans Paris et 56 loca- ||-
lités de la banlieue (Seine et Seine-et-Oise)

Bureaux du Camionnage : 3, r. de Dijon , Paris (tél . 913 91)
FORFAITS AVANTAGEUX par 1er et par eau POUR TOUS PAYS Cg£-

France , Colon

location au voyage, au mois & à 1 année

-4$

POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Agence en Douane , Airrètenicnls

& GOUTES p
Maison fondée en 1814

Cerbère et l*oi't-Uou ? IlcnUftî© et Irun ( frontière franco-esp . )
Uordeuux , ToULOUSE , T ' ctle , Morseïlle , Alger . CI«I 5 etc. , etc.

Ioreelona, 43 , Callc del Coniercio ,
Tarrngone, Alicunte , Valencia , farngoza , Madrid , etc.

SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLÉRÉS ET ÉCONOMIQUES
l>oui' l' Espagne cl l'Algérie

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

PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAUX

Suppression des Pompes
cl (les Puits Ouverts

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

k par le
l. DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ

<î u i sert à tirer l'eau i toutes profondeurs et
empêche tous les accidents , système breveté

ffl liors concours dans les Expositions , se plaçant
sans frais et sans réparations sur tous les
puits , communal , mitoyen , ordinaire , ancien et
nouveau et à n' importe quel diamètre .

Prix : ISO fr. Paiement après satisfaction
, . ENVOI FRANCO DU CATALOGUE

S adresser a

MM. L. JONET & C "
à X4_AISMJfC S (Nord,)

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

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

ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTS

Service régulier de

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

cr,
Départs hebdomadaires peur Barcelone , Tairaçjone

Valence, Alicanle , Alm^rie , Aioln9a , Tatîix , IfuchiH \ irtjO
Cartagène, La Corogne, Sanlacler, Bilbao .

t en transbordement à Cadix pour Séville, San
SéJ astien et l' assujcs ; i Uill.ao ) eu Enjcnne tl 1?« rdeau x

adresser à ' Monsieur B. Pommier, consignataire , quai I ouie
pas eur , 9 , Cette .

\XEL BISCH i Cie
CETTE —

MARSEILLE

— NICE
Tcié|)li«ie

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

des plus perfectionnés ; il peiret de faire les instantanés
les plus rapides ou les clichés avec pese . ( out comme un
photographe dans son atelier . 11 convient à tous les genres :
poitiaits paysages , marines , sujets anircés , etc. , etc.

3 Cet appareil aussi solide qu'élégant , est en noyer gainé
ct peau de chèvre noire : l'escamotage des 12 plaques qu' il

I peut contenir est automatique avec compteur . 11 est muni de-
1 deux niveaux , (' eux viseurs à capuchon , deux écrous au pas

du congrès , d'un obturateur toujouts aimé pour la pose ou
l' instantané , de diaphragmes tournants , de bonnettes d'ap
proche pour laire d<s portraits à un , trois et six métres,
d' un objectif supérieur des premières maisons françaises .

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

NOTA . — Les lecteurs qui désireraient profiter de cette
merveilleuse prime font priés de bien vouloir envoyer leu mandat-poste à M. Edmond

ORY , directeur du bureau des Primes , 1 , rue Lamark , Paris ( 18° arrondissement).

LOTION OPHIR

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTE, MARSEILLE ,

PORT-VENDRES, LA NOUVELLE , AGDE , NICE , CANNES, MENTON
tous les ports de la Baltique et de la Russie avec connaissements directs sur Moscou

Agence : i , RUE LAZARE-CARNOT , CETTE

INFAILLIBLE

contre

les Pellicles et Ious les cas

herpétiques

SOUVERAINE

pour

la repousse et la conservation

des cheveux

INVENTÉE PAR

MARIU S ISOIRD
O fr Coiffeur - Parfumeur q fy,

Grund'Iluo , 45 . — CETTE
LE FLACON LE FLACDN

SE TROUVE CHEZ TOUS LES COIFFEURS-PARFUIV! EUR8

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

S0CIÉT
Service régulier entre

Cette , Iistne, Portî , Rouen, le ïavie & Anvers
ET

Cette , Nantes, St-Nazaire, Ronen ,le Havre & Anvers
faisant livrer par connaissements dirécts à tous les ports du

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

S'adresser à hi . I'aul CAfïAI'JL , qcai de Bnsc , CETTE . i

MAISON FONDEE EN 1S79

l\écompenses obtenues clans diverses Exposilions . Médailles d'Or et d * A rgent
Lxposihon de l'aris , Membre du Jury supérieur . hors concours .

FABI0 PELLAR1N & SEs MU
MOSAISTES-ENTREPRENEURS

Kue St-Denis , MUNTPELLIEL Succur . Toul . de Strasbourg , 72 , BtZiERS

EÏTREPBISKS L.I U;NUI:<<

De Dallages en mosaïque de Marbre construite sur place . Artistiques
lloiuuines, Véiiillennes et en tous genres

Mosaïque monumentale décorative de tous s1V l Cs
SEULEMAISON du Midi deIaFrance exécutant

loa travaux dans lcs vraies règles do l'art , à des
prix très modérés défiant toute concurrence .

La Maison délivre annuellement do 35000 à 40000

moires ca » rés de Mosaïque.!)» lages el décor.ilions
Maison spéciale pour enlovor et rappliquer le «

Mosaïques anciennes ot modernes pouvant lo *
garantir sans aucune a é ration .

Travaux garantis sur planchers en fer à T et en bois

ENVOI DE DEVIS SUR DEMANDES


