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Les Bases du Budget
de 1903

Plus ils vont , plus naturelle
ment nos budgets deviennent ar
tificiels ; on aligne des chiffres en
recettes et en dépenses auxquels
on ne croit guère . On ressemble
ainsi aux ménages trop dépen
siers , qui , quand ils se donnent
la peine de faire une prévision
de leurs recettes et de leurs dé
penses, inscrivent les premières
au maximum , y comprennent des
ressources exceptionnelles , et ne
portent, au contraire, leurs dé
penses que pour une somme sen
siblement inférieure à celle qui
sera certainement atteinte .

La France est , en effet , une
nation beaucoup trop dépensière ;
elle l'a toujours été au cours de sa
longue histoire et il semble que
les Français , si économes et si
vigilants dans leur vie privée , se
sont montrés toujours , par une
contradiction singulière, très
nonchalants et peu rigoureux
dans leur vie publique Mais c'est
depuis vingt ans , et plus parti
culièrement depuis une demi-
douzaine d'années, que cette sorte
d' indifférence dans la gestion des
deniers publics s'est surtout dé
veloppée et qu'elle a porté les
fruits les plus fâcheux . Ce n'est
pas seulement l'État qui est pro
digue et dissipé , ce sont aussi les
localités , et il se fait chez elles ,
en général , communes et dépar
tements , un gaspillage effréné .

Du haut au bas , toute la chose
publique est au pillage . Cela peut
tenir en partie à l'avènement de
ce que l'on a appelé « les nouvel
les couches », c'est-à-dire à l'ar
rivée au pouvoir de catégories de
personnes dont beaucoup , n'ayant
aucune expérience de la gestion
d'une fortune privée , n'ayant au
cun avoir personnel ou même
souvent l'ayant gaspillé , ne vi-
vant que de places ou de gains
professionnels , plus ou moins
étendus , n'ont aucune habitude
de la gestion d' une affaire quel
conque .

Ainsi le nombre croissant de
Médecins , de journalistes et de

professeurs de collège , voire mê
me d' instituteurs , qui parvien
nent dans toutes nos assemblées ,
nationales ou locales , gens fort
honorables souvent, mais absolu
ment dépourvus de toute expé
rience des affaires pratiques et
sujets à " l ' emballement '' en
matière de dépenses , constitue un
élément dangereux dans les ques
tions de finances .

Ce redoublementde prodigalité
peut tenir aussi à la suppression
de certains freins qui étaient on
ne peut plus utiles et qu' il faudra
rétablir dès qu' il y aura un retour
un peu prononcé et un peu du
rable vers le bon sens : par exem
ple , les inamovibles au Sénat ,
comme M. Buffet , qui , en matiè
re financière , était un contrôleur
si vigilant , et , d'autre part, pour
les communes, les plus imposés
venant doubler le Conseil muni

cipal dans les ca^ d' imposition
extraordinaire et d'emprunt . Il
faudra rétablir ces deux sauvegar
des ; on doit avoir le courage de
le dire et de le demander, sans
s'asservir niaisement à de préten
dus dogmes démocratiques pro
digieusement enfantins et nuisi
bles .

Le lecteur excusera ces géné
ralités qui ne sont nullement hors
de propos .

(L'Économiste) (A suivre)

Les zones franches

La délégation marseillaise des zones fran
ches a été reçue par le président du Conseil
hier après-midi'. Elle a reçu de M. Com
bes l'assurance de l'intérêt personnel qu' il
prenait à la réalisation de cette création .

Après que M. Brisson a eu présenté les
délégués à M. Combes , celui-ci s'est décla
ré tout acquis à leurs désirs d'appartenir ,
a-t -il dit, à un pays qui regrette le régime
des traités de commerce . La zone franche

ne peut compromettre les recettes douaniè
re ', j'en ai l'assurance . Je vais presser de
mon mieux le ministre du commerce pour
qu' il soumette le projet de loi à la Cham
bre dès la rentrée de janvier .

M. Peytral prend acte de la déclaration
du président du Conseil heureux de le voir
si nettement affirmer,en cette matière , l' o.
pinion du gouveinement .

M. Bayol , président du Conseil général
des Bouches-du-Rhône , émet le vœu que la
zone franche soit le plus étendue possible .

MM . Velten , Thierry, Cadenat, Antide
Boyer et Adrien Artaud , _ échangent quel
ques vues avec M. Combes et l'entretien
prend fin sur une nouvelle déclaration de
ce dernier , que Marseille sera la première
ville dotée d'une zone franche .

A l'Élysée , la délégation a été reçue
dans le cabinet de travail du président
de la République .

M. Loubet, répondant à M. Brisson , a
déclaré que, quoique très attaché au ré
gime protectionniste , pour lequel il a com
battu si longtemps à la Chambre et au Sé
nat , il n' en est pas moins convaincu de
l' utilité des zones franches et du rôle con
sidérable qu' elles peuvent jouer dans la
prospérité du pays tout entier . M. Loubet
a indiqué qu'à Copenhague il a été frappé
de l'organisation et du résultat du port
franc , qui a valu à cette ville un accrois
sement notable de richesses .

Le président de la République a écouté
avec un bienveillant intérêt les indications

spéciales qu' il a sollicitées de M. Artaud ,
président de la Société pour la Dépense i du
Commerce , et l' a prié de lui adresser per
sonnellement tous les documents utiles rela

tifs à cette question qui les passionne .
L' entrevue, qui a duré près d' une demi-

heure, s'est terminée â l' entière satisfaction
des délégués marseillais , à qui M. Lou
bet a serré aimablement la main.

La délégation sera reçue demain par les
ministre des travaux publics de la marine
et des finances .

Le commerce

extérieur de la France

De la statistique officielle de la Direction
générale des Douanes , il résulte que les
importations pendant les dix premiers mois
de 1902 s'élèvent à 3.626.310.000 fr. contre
3.630.693.000 fr. en 1901 , et les exporta
tions à 3 . 467 . 755 . 000 fr. en 1902 contre
3.294.748.000 fr. en 1901 . Ces chiffres se

désomposent ainsi :
Importations . — Objets d' alimentation ,

635.494.003 fr. en 1902 , contre 633.923.000
r. en 1901 ; matières nécessaires à l' in-
fdustrie, 2.353.596.000 fr. en 1902 , contre
2.357.616.000 fr. en 1931 ; objets fabri
qués , 627.230.000 fr. en 1902 , contre 639 .
154.000 fr. en 1901 ; totaux , 3.626.3I0.0C0
en 1902 , contre 3.630 693.000 fr. en 1901 .

Exportations . — Objets d' alimentation ,
566 119.000 fr. en 1932 contre 590.076.000
fr. en 1901 : matières nécessaires à l' indus
trie . 959.833.000 fr. en 1902 , contre 836 .
396.000 fr. en 1901 ; objets fabriqués,
1.749.291 003 en 1902 , contre 1.685.283.000
en 1901 ; colis postaux , 193.507.000 fr. en
1902 , contre 182.993.C00 fr. en 1901 : to
taux , 3.467.755.000 fr. en 1902 . contre
3.294.748.000 fr. en 1931 .

La défense viticole

Le groupe de défense des intérêts viti
coles du Sud-Ouest , s'est réuni hier après-
midi , sous la présidence de M. Dujardin-
Beaumetz , député de l'Aude . Presque tous
les représentants des départements de l' Hé
rault , de l'Aude, des Pyrénées-Orientales ,
de la Hte-Garonne et du Gard assistaient à
cette réunion .

Dans une discussion générale , très ap
profondie, le groupe a examiné les con
séquences pouvant résulter pour la viti

culture des propositions d abaissement de
la taxe des sucres et des diverses mesures

par lesquelles il serait possible de protéger
la production viticole contre les répercus
sions de cette détaxe .

Chacune de ces mesures fera l'objet d' un
examen détaillé et de résolutions f. spéciales
dans les réunions successives que le groupe
a résolu de tenir chaque semaine , jusqu'à
la discussion du budget .

FUMURE DE LA VIGNE
Un de nos confrères a reçu la lettre sui

vante que nons nous faisons un plaisir de
reproduire :-

Mon cher Directeur ,
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre

article sur la fumure de la vigne , paru
dans le Réveil Agricole du 26 Octobre .
Comme toujours, vos enseignements
sont précis , pratiques et substantiels , et
c'est sans surprise que je constate une
fois de plus combien il est avantageux
d'être documenté par vous .

Permettez-moi cependant de vous si
gnaler dans vos formules d' engrais
pour la vigne une lacune que vous
vous empresserez de combler , j'en suis
certain , connaissant votre compétence
en la matière et votre grande pratique
des besoins agricoles de nos pays .

Parmi les mélanges les 'plus appro
priés à la vigne , il convient de faire
une place aux engrais constitués par
les balayures de rues ou gadoues , con
venablement malaxées triées et criblées
de manière à former un terreau homo

gène , pulvérulent , riche en humus et
en carbone organique .

Dans votre formule pour terres fortes
qu'il importe de diviser :
Fumier de ferme 10 à 15.000 lui .
Superphosphate de chaux . .; 300 »
Sulfate de potasse 150 »
Plâtre 1.000 »

Si on remplace le fumier de ferme
par une même quantité de terreau hu
mifère (gadoues fermentées) on obtient
pour un prix inférieur un supplément
de :

Azote 45 kil.
Acide phosphorique 75 »
Potasse 25 »

correspondant au prélèvement d'une
récolte supplémentaire environ de vin
de 50 hectolitres , en admettant une
assimilation intégrale .

Si la ferme est déjà pourvue de fu
mier d' écurie comme la plupart des
exploitations agricoles de notre région ,
on peut avantageusement mélanger
cet engrais avec le terreau humifère,
supprimer le sulfate de potasse et ré
duire de moitié au moins le contin
gent de superphosphate de chaux .

L'intérêt de l'agriculteur est d'utiliser
au mieux tous les produits, sous pro
duits et détritus des exploitations . Sans

aller aussi loin que le D r Calmette ,
l'éminent directeur de l'Institut Pasteur

de Lille , qui préconise l'emploi des
gaz qui se dégagent des fumiers pour
le service de l'éclairage de la ferme,
quelles économies ne ferait-on pas en
sachant tirer parti de tout ?

Avec un fond de terreau humifère de
10.000 k. à l'hectare additionnés de

fumier d'écurie disponible , des os pul
vérisés traités par l'acide sulfurique ou
simplement moulus (l' acide carbonique
de l' humus contribue à les acidifier)
le tout malaxé avec de la terre de jar
dinage . les limpns et curures des fos
sés , on forme un magma qui peut ,
dans la plupart des cas , constituer la
base d'une fumure complète suffisante
pour toute culture .

C'est à chaque agriculteur à appré
cier comment il y aurait lieu de mo
difier la matière par l' addition des mi
néraux appropriés , suivant les eaux
d'irrigation dont il dispose, la compo
sition et les propriétés physiques du
sol qu'il exploite .

(Du Réveil Agricole).

Essais de Fumure de la me

Il nous paraît assez intéressant de
rapporter les résultats suivants d'essais
de fumure des vignes au nitrate de
soude ; ces essais , entrepris l'an der
nier dans la Gironde par MM . G. Vin-
sot et Capus , ont porté sur deux par
celles .

La première , complantée en Malbec
greffé sur Riparia, en un terrain silico-
argileux , riche en humus , n'a pas donné
de résultats très appréciables en appa
rence . Les feuilles paraissaient toute
fois à la fin de l'été . La seconde par
celle , complantée en Sémillon greffé
sur Vialla , en en terrain silico-grave-
leux , exposé au midi , a permis de faire
d'intéressantes constatations . Les ceps
situés dans la partie non fumée n'a
vaient plus de feuilles jusqu'à la hau
teur du deuxième fil de fer dès la mi-

août et n'ont pas fait de pousse d'août .
Les raisins se sont littéralement cuits

en verjus et le poids de la vendange
d'un des plus beaux pieds a été de
0 kil. 750 . Les ceps de la partie supé
rieur de la parcelle , ayant reçu 125
grammes de nitrate de soude chacun ,
ont conservé leurs feuilles , ont fait
une pousse d'août de 0m40 environ et
le poids de la vendange d'un pied mo
yen a été de 3 kil. 800 .



AVIS A NOS LECTEURS
n A J peut trouver tout ce que l'on désireU 1\ par la voie dujournal et sans frais
jusqu'à complète satisfaction des clients .

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

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

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

rAlll T1P PAlIUlFBfF à remettre ; huiles ,lU Ail Uii iuiulllljill savons , etc. avec
droit au bail . Chiffres d'afiaires 60 à 70,000 francs
par an. Bénéfices 7 à 8000 francs . (37 ).

AT fiTTJ?P boutiques , à choisir, 4 piècesJjUUllitl chacune , avec eau . (46).

A LÛUER Un magas'n avec pet it appartement .

BICYCLETTE ã vendre ' 1301 ®tat

PUT inna vendre, avec double jeu completsDlLMIlU d'accessoires , en très bon état . Excel
lente affaire (41 ).

MArUTU ^ êaz î vendre, système Niel , deux
lïlU llLM chevaux (42).

VOITURE 00uPe en très n t à ven

HOTMESTAURANT oLîT'ri.S
lier complet (44).

rPT U à. vendre pouvant lever 30 m. de hauteurUlllfi 3500 kilos , avec tous accessoires . Excel
lente affaire pour un entrepreneur . (45).

Baraq muettee à cvaend , dqeu.art Bdeelbeaz  t eV.u  B seunrla mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue. (28)

Alo tuaegre rsuré cheemisnt acnatrr uonssaebrle , aipno  j a8rdin 0p0o-tager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville . (31 )

Avendre , petite baraqueptte , située derrière la Butte Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers
(20) _____
Baraquetttel eà cvaen  d e g dvea.llée2 5de Tempé , vue sur lamer et le cap d'Agde. (25)

Graun  MaigaseinB oàs ve 3n2d .ou el   luoenrg 1à pdroxiargiteédu quai de Bose , 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 )

PAMP1 aspirante et refoulante avec tous ses1 UMl .Ci agrés,double tuyautage,à vendre . (48 ).

A VENDRE une bascule , force 1000k . (49).

ÂrttXTnPl? une baraquette de rapport ,_ V ûlNJUiLt 11.000m . c. plantéeen fruitiers
et vigne , un étage , maison d'habitation et un grand
magasin indépendant , (47).

Aï I ? XnP P campagne de rapport et d'agré-V IllNLlL.L ment près la Corniche , 25.000
mètres . (50).

AV I? Am? I? inm maisons attenantes ou séparément, 3 étages, 2 façades ,
cour et terrasse . (51).

AT riTTÏR local pour café ou tout autreI ULH U industrie . En partie meublé
pour café. (52 ) .

APPARTEtœTSri '
A LOUER s Mgr* 1,r tos"'
MAGASlN et dépendances à louer . (55).
MAGASIN ET GRENIER t516r '
APPARTEMENTS tëSbr**
H0TEI.-RESTADKANT £S3b
avec lingerie . ( 58).

APPÏRTEMENÎ   5 17 pièces.
APPARTEMENT
APPA RTEMËNTll) 7i';'
IQCAL (69'°Uer' ^eux en 'r<ées, 8 pièces ,
A LOUER magasin avec bureau : (63).
A LOUER deux petits magasins . ( 64 ).
A PÉTFR ?" vente on en location , un bar
A \ LU / n  n bien situo, rue mouvementée,
pour cause de santé. ( 65).

A VtPMniTîTi une J°!'e haraqnette habitable
r I Xj Ii i/ IliZi toute lanaee, êmnétaire caveeau de la ville . (25) B '

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

34 15
34
25 12

100

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. norv . Draupner, passé le 7 novem
bre à Eastham .

St. aut. Gundulie , parti le 6 novembre
de Fiume .

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

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 14 novembre

Pt-VENDRES , v. fr. Magali , 331 t. c.
Liccioni , div.

CARLOFORTE , bk-gtte fr. Nuevo Juanito ,
23 t. c. Coll , langoustes .

MARSEILLE, v. fr. Ville de Strasbourg ,
1352 t. c. Schirks , div.

ORAN , v. fr. Aurore , 310 t. c. Hamon ,.
div.

Du 15
GENES , v. esp . Grao , 1010 t. c. Lloret ,

div
PORTE-CONDE , gtte esp . Lealiad , 50 t.

c. Benejean , langoustes .
Pt-VENDRES , v. fr. St - Philippe , 890 t.

c. Valette , div.,
SAN FELIU , v. esp . Aragon , 1028 t. c.

Rubio , div.
CIVITA-VECCHIA, v. it . Fortunato Pa-

dre , 150 t. c. Paolo , douelles .
BON E , v. fr. Geneviève , 624 t. c. Calizy,

phosphate .
CARLOFORTE , gtte esp . Lorencito , 40 t.

c. Pons , langoustes .
SORTIES

Du 14 novembre
MARSEILLE, v. fr. Magali , c. Liccioni ,

div.
MARSEILLE, v. fr. Djurjura , c , Castelli ,

div.
St LOUIS DU RHONE , v. fr. Diolibah,

c. Roy, lest.
Du 15

GARRUCHA, v urug. Iberia , c. Freno ,
lest .

MARSEILLE , v. . fr. Taurus , c. Cannac ,
div.

MANIFESTES
Bk-gtte it . Maria, c. Ghilarducci ; ven .

de Girgenti
Ordre , soufreen vrac .

Gtte esp . Lorencita , c , Pons , ven . de
Carloforte ,

Ordre , langoustes vivantes , 15 b. liège .

Vap . fr. Diolibah , c. Roy, ven . de Sa
mos .

J. Euzet . 50 f. vin — P. Taillan , 20 f.
vin — Hadgi Dimetriou , 82 f. vin — Zafi-
ropulo et Zarifi , 149 f. vin — Noilly Prat ,
25 f. vin — Ordre , 625 f. vin , 50 b. co
ton ,

(951 ).

Questions du Jour

FUMEE !

Il y a des gens qui parlent pour s'expli
quer ; leurs paroles font la lumière . Il en
est au contraire qui parlent pour déguiser
leur pensée ; on dirait qu'ils font de la fu
mée par la bouche ; et plus ils débitent de
paroles , moins on voit où ils veulent en ve
nir ; ils finissent par s'envelopper et par
disparaître dans un nuage opaque , comme
faisaient les Dieux d'autrefois pour échap
per à la vue des humbles mortels ou comme
font encore les prestidigitateurs qui arri
vent à s' escamoter eux-mêmes .

M. Sarrien est de cette force . Après avoir
parlé pendant vingt minutes , hier , en pre
nant la présidence de la gauche radicale , il
a si bien obscurci toutes les questions qu' il
a abordées , que personne, parmi les mieux
initiés , ne serait capable ma f:i de lui re
connaître une opinion . C'est sans doute ce
qu' il a voulu .

Il y a dans ce discours de quoi conten
ter tout le monde,ou tout au moins de quoi
ne décourager personne .

M. Sarrien, après cela , sans cesser d'être

logique avec lui-même, pourrait tout aussi
bien faire une politique très avancée ou
très modérée, selon les besoins . Quels be
soins ? demanderez-vous . Les besoins de
M. Sarrien et de ses amis .

Vous allez voir ; son discours comprend
tout et c'est à n'y comprendre rien .

Il débute ainsi : « Je ferai tous mes ef
forts pour maintenir l'union des républi
cains . » "

Quelle union ? Elle n' existe pas à cette
heure ; comment s' y prendra t-il pour la
maintenir ? Veut-il dire qu' il ne tient pas
les progressistes pour des républicains ?
Peut-être . Mais il ne le dit pas. C'est
plus prudent . Et il continue :

« Je ferai tous mes efforts pour hâter l'a
doption des réformes qui constituent notre
programme . » Quelles réformes  Quel pro
gramme ?

Toutes les questions à l'ordre du jour y
sont traitées avec la même prudence . — La
liberté de conscience ? Voici : « Si elle
était menacée, dit -il , nous serions les pre
miers à la défendre . »

Ainsi , le gouvernement ne saurait se
plaindre : ses actes sont absous , mais cela
n'empêcherait pas M. Sarrien de faire tout
le contraire de ce que M. Combes s'est per
mis , si jamais il était nécessaire .

Et la séparation des Églises et de l' État ,
en est-il partisan ? Bien fin qui saurait le
dire . Admirez cette formule : « Si l'église
catholique n'accepte du Concordat que le
privilège et refuse d'en remplir les obliga
tions , elle n'a qu' à reprendre sa liberté , com
me nous sommes décidés à reprendre la nô
tre . »

Et si elle ne refuse pas de remplir les
obligations ? D'ailleurs , ajoute l' habile pra
ticien , avant de parler de la séparation des
Églises et de l' État , il faudrait faire une loi
sur la police des cultes . Il n'en est pas
question pour le moment .

Même procédé , même réserve sur le su
jet brûlant : la liberté de l'enseignement .
La veut-il ? On ne sait . Il promet d' exami
ner avec intérêt le projet déposé au Sénat
par M. le ministre de l' instruction publi
que. C' est tout .

Il affirme cependant « la nécessité d'em
pêcher la création par l' enseignement mê
me de deux jeunesses violemment hostiles .»

Ce n'est pas non plus sur la question ou
vrière qu'on trouve M. Sarrien en défaut .

« Il faut hâter , dit-il, la discussion des
lois qui intéressent le monde du travail . »
Fort bien . Mais , dans quel sens ? On ver
ra plus tard.

Pour M. Sarrien , la question sociale
tient en peu de mots . Il commence ainsi :
« Partisan résolu de la propriété individu
elle .. .»

Fichtre , voici une affirmation ; c'est la
première, saluons-la . Mais , soyez tranquil
le , elle n' empêchera pas la gauche radica
le et le président qui parle en son nom , de
favoriser toutes les entreprises contre la
propriété individuelle et de pousser au pou
voir les hommes qui mettent la négation de
la propriété individuelle à la base de leur
programme .

Quant à la doctrine sociate du parti radi
cal la voici : « Protéger la liberté de la
masse des citoyens , mais contenir dans de
justes limites le développement des grandes
entreprises industrielles et commerciales . »
Qu' est-ce que cela veut dire ?

Puis , pour terminer , quelques maximes
frappées au bon coin de la sagesse de
M. La Palisse : « L' armée forte et disci
plinée , absolument écartée de nos luttes
politiques . » Qui est-ce qui a jamais de
mandé le contraire?

« A l'extérieur , pas d' agressions , mais les
intérêts de la France énergiquement défen
dus . »

Enfin l'œuvre la plus urgente , c' est d'é
tablir « l'équilibre du budget sur des bases
solidurables ». Voilà de fortes pensées .

Il faut noter enfin que M Sarrien n'ose
plus parler de l'impôt global et progressif ,
q ai formait autrefois le fond du programme
radical . Il ne s' agit plus que de l' impôt
« général » sur le revenu qui n'est plus du
tout la même chose .

Ainsi , il de resta plus rien , plus d' idée ,
même plus une idée, plus de programme,
plus un projet, à ce parti radical qui croit
gouverner la France , et qui la gouverne , il
est vrai , en apparence , avec la permission
des socialistes , mais pour l' unique profit
de l' idée socialiste .

Et voilà pourquoi leurs explications sont
si vagues , leurs discours si vides et leurs
desseins si obscurs .

Fumée 1
Louis LATAPIE

ÉCHOS & NOUVELLES

Notre Liberté .

Le Radical, trace le tableau suivant dela
liberté , telle qu' elle existe en France :

Soyons francs . Nous ne jouissons guère
dans notre pays que d' une liberté , la liberté
de la presse laquelle est devenue la liber
té du scandale et de la diffamation . Ah !
pour cela nous sommes très libres, libres
comme on ne l'a jamais été Nous avons
tous le droit illimité d' être traités de crapu
les et de rebuts du genre humain . Mais,
sauf cette liberté précieuse , tout le reste est
autorité .

Nous ne pouvons pas remuer un doigt
sans autorisation . Il n'est pas un seul de
nos actes qui n'ait besoin pour s'accomplir
de je ne sais combien de papiers plus ou
moins timbrés et d'hommes plus ou moins
bariolés . Nous n'éternuons pas sans que
quelqu'un le constate ; nous ne saurions
nous moucher sans permission . Tout est
réglementé , tarifé , ordonné . Un tas de liens
inutiles et absurdes nous enserrent : et nous
portons , depuis la naissance jusqu' à la mort ,
dix-sept cent mille articles de codes , que
nous ignorons , et auxquels il faut obéir .
Mais nous crions tout de même : « Nous
sommes libres ! » Et , comme nous le crions
nous sommes bien obligés de le croire .

Ce n'est que lorsqu' un juge nous met en
prison que nous commençons à douter un
peu de notre liberté , et encore !

La devise inscrite sur nos édifices est
très belle ; mais je veux bien que le diable
m'emporte si aucun des trois termes en est
réalisé autrement que dans les chansons . En
quoi d'ailleurs , elle ressemble à toutes les
enseignes , qui nous promettent bon vin et
garantie du marchand ; Mais on n' en est pas
mieux traité lorsqu'on est entré dans la bou
tique .

Dans l' impasse .
L'application de la loi sur les congréga-

gations est décidément une impasse d' où le
gouvernement ne sait comment sortir . La
Liberté le constate en ces termes :

On ne sait comment se tirer de la loi de
1901 qui , contre l' avis du gomernement et
les principes du plus élémentaire bon sens ,
avait stipulé que le Parlement et non le mi
nistre , statuerait sur les demandes d'auto
risation .

Devant les douze ou treize cents requé-
tes qui lui sont adressées , le Parlement re
cule d'épouvante , justement convaincu qu' il
ne sortira jamais d'une pareille besogne ;
le sein de la commission en est déjà op
pressé ; M. Buisson suffoque ; MM . Com
bes et Vallé halètent ; M.Codet s' évanouit ;
les autres , dans ce désarroi général , s'accro
chent éperdument à toutes les propositions
incohérentes et baroques que leur lancent
de charitables collègues , et , en dernier res
sort , on se tourne vers le Conseil d' État
avec l'espoir qu' il voudra bien tendre la
perche de sauvetage aux infortunés parle
mentaires en train de barboter dans le fâ
cheux marécage où ils se sont jetés eux mê
mes.

Par malheur , on exige du Conseil d' État
une chose que, avec la meilleure volonté du
monde , il aura de la peine à concéder ; on
exige que , à un an à peine d' intervalle , il
se déjuge et revienne sur le réglement d' ad
ministration publique qu'on l' invita à rédi
ger au lendemain du vote de la loi ; si l' on
obtenait cette étonnante volte-face , le mi
nistère n'aurait pas à saisir le Parlement
des demandes auxquelles il croirait devoir
répondre négativement et il ne le convie
rait à statuer que sur ses propositions d' au
torisation . Ce truquage déblaierait sans dou
te considérablement le terrain ; il a l' in
convénient grave de violer formellement une
disposition de la loi que les mamelucks du
bloc avaient eux-mêmes réclamée sans ré
fléchir à ses conséquences .

Causerie Financière
HEBDOMADAIRE

Paris , 14 novembre
Nous aoons 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 10fr. par
action de 250 fr. à valoir sur de dividende

1 de l'exercice en cours , contre la remise du
coupon n 1 soit 9 fr. 10 net d' impôt , par
action au porteur.

La Société Financière Parisienne se met
à la disposition de ses actionnaires pour
leur escompter, dès à présent , le montant de
ce coupon .

De tous côtés les nouvelles ont été assez
médiocres cette semaine , on pourrait même
dire mauvaises : refus de l'arbitrage par
les mineurs ; continuation des ventes de ren
te au comptant ; crise ministérielle en Es
pagne et enfin réaction profonde sur les va
leurs métallurgiques à New York . Malgré
cela notre marché a été infiniment plus ré
sistant que les marchés étrangers . Nos Ren
tes se sont alourdies mais la faiblesse n' est
vraiment pas appréciable , il n'en sera proba. %
blement pas de même lorsque nous approche
rons de la fin du mois où il faut prévoir
d' importantes livraisons de rente 3 0[0 nou
veau, conséquence de la conversion ; aussi
une reprise sur notre 3 OjOdevienUassez im
probable,' l' écart entre le 3 010 ancien et le 3
0(0 nouveau se rapproche chaque jour de
l'écart normal , c' est-à-dire de 75 centimes .

L'Amortissable lui-même est lourd . Quoique
le cours de 98 fr. 50 paraisse relativement
favorable , nous ne croyons pas intéressant
de conseiller l' achat de la rente, même à ce
cours , en raison de la réaction qui peut se
produire à ia fin de ce mois . Du reste,
comme nous l'avons dit souvent , il ne man
que pas de placements , en ce moment , in
finiment plus avantageux que celui-là .

De tous les fonds étrangers , les fonds ar
gentins offrent la plus grande fermeté . Le
4 0]0 1896 au dessus de 72 fr. est seulement
1 fr. au-dessus du 4 010 1900 ; 1 écart est
donc normal entre ces deux rentes . Ceux
qui ont suivi nos indications ont réalisé un
bénéfice qui se chiffre par un demi point .
Les fonds brésiliens s' inscrivent en réaction
cependant peu profonde ; cette légère fai
blesse est la conséquence de la position de
place un peu chargée à la hansse , mais ce
fonds d' État est à surveiller attentivement
car si la réaction s'accentue, il deviendrait
excellent , comme placement , autour de 76
francs . A signaler la bonne tenue du comp
tant , toujours supérieur au cours du terme .
L' Extérieure espagnole s'est montrée , selon
son habitude , extrêmement agitée ; le cours
de 86 fr. a même été peidu le jour où l' on a
connu la démission officielle du ministère .
A première vue tous les projets de M. Ro-
driganez paraissent compromis ; sinon tout
à l'ait abandonnés , mais il n' en sera pas
longtemps ainsi . Le nouveau ministère s'em
pressera de reprendre ce qu' il y a de meilleur
dans les combinaisons de l' ancien ministè
re et nous verrons une reprise se manifes
ter , très probablement dès le mois prochain .
Nous considérons les cours de 85 à 86 fr.
comme des cours d'achat . La conversion des
Douanes a surexcité le marché des valeurs
turques ; l' obligation nouvelle se négocie
avec 43 fr. de prime entraînant ainsi l'obli
gation ancienne au-dessus de 560 francs .
Le résultat de cette conversion peut se tra
duire ainsi : pour dix obligations anciennes
on reçoit onze obligations nouvelles plus
une soulte espèces de 270 fr. et le coupon
de janvier 19U3 soit 125 francs . Au cours
actuel , dix obligations anciennes produisent
donc 5 600 francs et contre cette somme
on recevrait onze obligations valant 473 fr.
plus 125 fr. et 270 fr. soit 5598 francs . Com
me on le voit , il y a parité . La question se
résu   donc à savoir si l' obligation nouvel
le pourra se maintenir au cours actuel
après l' émission . En tous cas , nous croyons
qu' il y aurait avantage à vendre l' obligation
Douanes ancienne pour acheter l' Ottomane
5 0i0 1896 qui vaut environ 512 fr. avec
un coupon de 12 fr. à toucher en janvier .
Le service de cet emprunt est assuré par
des revenus spéciaux encaissés par l'admi
nistration de la Dette et il ne pourra être
converti qu' à partir de 1906 . On bénéficie
ainsi d'un écart de 50 fr. entre la Douane
et le 5 010   189 Le 4 0[0 Roumain 1898 , ex-
coupon de 2fr . est très bien tenu aux en
virons de 85 fr. ; c' est un placement supé
rieur à 4 112 010 . On peut mettre ce titre en
portefeuille , son revenu est rémunérateur et
des cours plus élevés sont à prévoir .

Toujours très bonne tenne des établis
sements de Crédit, principalement Banque
de Paris et Crédit Lyonnais . Quant au Cré
dit Foncier, il est largement à son cours
à 750 fr. car l'exercice courant ne peut
produire un dividende supérieur à 27 francs .
Le Sous-Comptoir est très ferme à 295
fr. ; l'exercice clos depuis le 31 octobre
permettra d' augmenter les réserves tout en
maintenant le dividende . Le bilan du
Comptoir d'Escompte au 30 septembre té
moigne plus d'activité dans les affaires
sociales ; le cours de 580 fr. est un cours
d' achat .

Peu de changement sur les actions de
nos grandes Compagnies de chemins de
fer. La continuation des grèves occasionne
des diminutions de recettes très sensibles ,
notamment sur le Nord. Par contre , le ré
seau A lgérien est très ferme avec tendance
à la hausse . L' arbitrage que nous avons
conseillé dernièrement : vendre le Bone-
Guelma à 730 fr. pour acheter l'Est-Algé-
rien au même prix peu être défait actuel
lement avec bénéfice . L' obligation secon
daire Caen à la Mer , signalée souvent par
notre circulaire , s' avance de 410 à 425
francs .

Les obligations Lombardes continuent à
être très fermes ; les recettes de la Com
pagnie sont en plus value d'un million .
Nous conseillons d' arbitrer l' obligation 4 010
cotée 480 fr. en faveur de l'obligation 3
010 . Si l'amortissement est momentané
ment suspendu , il sera certainement repris
avant longtemps et la marge au rembour
sement est infiniment plus avantageuse sur
les 3 010 que sur les 4 010 . Les Chemins
espagnols ont suivi le mouvement de réac
tion de l ' Extérieure . Les actions Andalous
ont beaucoup plus baissé sur les actions
Nord-Espagne comme nous l' avions prévu .
L'arbitrage a donc donné d' excellents ré
sultats . Le Saaagosse se maintient avec
beaucoup de fermeté . Parmi lesx obligations ,
nous signalons les Pampelune spéciale et
Barcelone priorité à 325 fr. qui détachent
un coupon trimestriel en janvier . Nouveaux
progrès de l' obligation Portugais au dessus
de 360 fr. et de l' obligation Beira-Alta à
95 fr. 50 . Nous avons lieu de croire que
la répartition afférente à l'exercice en cours
sera de 4 fr. 50 minimum . Le oours de 100
fr. est à j révoir .

L'action Dynamite Centrale aux environs
de 600 fr. est bien tenue , mais il y a eu
un gros déclassement de titres et pour cette
raison la hausse sera momentanément
enrayée . La nomination des nouveaux
membres du Conseil produit une bonne
impression . L'action Téléphones a recon
quis le cours de 335 fr. ; la diminution du
dividende est un fait acquis , mais cette
diminution peut n'être que momenta
née . L' action Raffinerie Say s'est rele
vée autour de 1000 fr. ; un dividende de
60 fr. sera proposé à l'assemblée du 17 cou-
rint égal au précédent , mais les réserves
atteignent seulement un million pour un
capital actions de 32 millions et 45 mil
lions d'immobilisations . Les cours actuels



sont des cours encore trop élevés . L'assem
blée extraordinaire de la Thomson - Houston
a été remise à une date ultérieure , les ti
tres déposés étant insuffisants .La Compa
gnie Traction a convoqué ses actionnaires
pour le 30 courant ; ils auront à se pronon
cer sur le remaniement du capital comme
nous l' avons expliqué . L'obligation est
toujours très ferme aux environs de 260
francs .

L'omnibus est en hausse aux environs de
676 fr. ,   Compagnie a demandé l'autori
sation d'exploiter son réseau circulaire
nord par la traction électrique au trolley .
L'action des Voitures a dépassé 300 francs ,
ou dit que la Compagnie a reçu des pro
positions fermes pour l'achat de deux de
ses dépôts ; L'obligation 3 112 que nous
avons signalée si souvent , alors qu' elle était
aux environs de 400 francs , progresse à
435 francs

Dans le groupe des valeurs de transports
maritimes, 1 action Messageries faiblit com
me nous l'avions prévu ; par contre , la JJd-
vraise -Peninsulaire reste très ferme aux
environs de   69o , un acompte de 10 fr.
sera mis en paiement à partir du 20 cou
rant . Le compartiment métallurgique fran
çais est très ferme . L' action des Forges et
■Aciéries du Nord et de l'Est , que nous
avons souvent recommandée , a touché 1600
fr. gagnant plus de 40 fr. en quelques
Jours . Les Chantiers de la Loire , qui étaient
la semaine dernière à 920 fr. , ont dépassé
950 fr. ; le conseil proposera la distribution
d' un dividende de 50 francs qui absorbera
seulement un million et demi sur un chif
fre qui sélève à 4 millions 1 2 . La sitra-
Mon financière de cette Société est donc ex
cellente .

La Sosnowice reste hésitante au-dessous
de 1700 fr. , nous sommes fondés à croire
que les bénéfices seront en diminution d' en
viron un million de francs , ce qui repré
sente pour chacune des 52.010 actions , à
peu près 18 francs et la probabilité d'un
dividende maximum de 65 francs . La spé
culation a poussé la Briansk à 316 francs ;
ce mouvement est basé sur l'espérance d'une
Prochaine émission d'obligations dont le
Produit viendrait parfaire les disponibilités
de la Société , il sera bien difficile de re
mettre cette affaire en bonne voie .

Les valeurs de cuivre ont été très mal
traitées . Le Rio-Tinto , coupon détaché , a
baissé sensiblement, non seulement sur la
faiblesse du prix du métal , mais encore en
faison de la crise qui sévit sur le marché
américain . La Tharsis recule également
sous cette impression et aussi par crainte
d' une diminution sensible de dividende,
car le gisement acquis en Norwège par
cette Compagnie ne pourra par donner de
Résultats avant la fin de l' année prochaine .Le Rio-Tinto et la Tharsis sont à suivre
'fès attentivement afin de saisir une bonne
°ccasion pour y entrer .

Les Mines d' Or sont plutôt lourdes , mais
I '1 est à remarquer , par contre , que les mi

lles de diamants sont en amélioration conti
nuelle . C' est ainsi que nous trouvons la
«e Beers toujours en plus-value aux envi
ons de 575 fr. , la Frank Smith Diamond
Autour de 79 fr. et enfin la Braxil Diamond
Référence au-dessus de 53 fr. Cette der
rière valeur est la plus légère et la plus

j susceptible de progresser rapidement pour
Attraper le cours des autres .

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE PARISIENNE

6 bis, rue de Chateaudun, Paris
Nous nous mettons entièrement à la dis

de nos lecteurs pour leur donner
tous les renseignements financiers qui peu-
Cent les intéresser sur toutes les valeurs
lu'ils désirent acheter ou vendre .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LA TEMPÉRATURE

15 novembre

Hauteur barométrique 766— Tempéra
' “IPeminima 8 . — maxima-f- 15 ' — Vent
Sud— Ciel beau — Mer houleuse .

GRAND CONCERT DE GALA

Décidément nos sociétés musi cales et di
sses , ne chôment pas.

Et toujours du nouveau .
demain , comme nous l' avons annoncé , a.-

ra lieu au Kursaal une matinée à 2 heures
l'après-midi .

Elle est organisée par notre excellente
o ùciété "l' Harmonie de Cette ".

Les dilettanti sont donc certains d'être sa-
vaits .

Le programme que nous avons sous les
yelx ne peut être mieux composé .

*1 y en a pour tous les goûts .
Du reste il n' y a qu' à consulter l'affiche

o°Ur s' en convaincre .
Nous devons rappeler cependant que pour

a Première fois à Cette sera exécuté au
horhorn-basse le Carnaval de Venise , d'Ar-

pour cornet à piston .
Les tickets qui ont été vendus hier aux

' Ve rs dépôts : bureau de tabac la Civette,
j ' l' a coifieur , et grand Café Glacier nous

prévoir une salle trop petite .

Aussi engageons nous les retardataires à
se les procurer à l'avance : Ires 0 . 75 — 2es
0.50 .

ENQUUTE DE COMMODO
"VEL INCOMMODO

Sur le projet de reconnaissance des che
mins ruraux n ' 65, 66, 67 , 68 et 69 ,
reliant les terrains de l'aneien champ de
manœuvres (Quartier de la Corniche).

Le maire de la ville de Cette, vu l'arrêté
de M. le Préfet de l' Hérault en date du 25
octobre 1902 ;

Prévient ses concitoyens que les pièces
du dossier relatives au projet ci-dessus men
tionné , resteront déposées à la Mairie où
elles pourront être consultées pendant quin
ze jours du 27 novembre au 13 décembre
1902 , inclusivement .

A l' expiration de ce délai , il sera procé
dé à une enquête de Commodo vel incom-
modo d'une durée de 3 jours, le matin , de
dix heures à midi , les lundi , mardi et
mercredi , 15 , 16 et 17 décembre 1902 .

1l sera procédé à cette enquête par les
soins de M. Gaston Cazalis , négociant ,
nommé Commissaire-enquête ur par M. le
Préfet de l'Hérault .

ARRESTATIONS

M. Boucher , in specteur de la sureté et
l'agent Jouve ont mis en état d' arrestation
deux femmes , tenancières du jeu de 24 , qui
entraient chez les bijoutiers de notre ville
et leur demandaient à échanger des bi
joux .

Ces femmes arrivées avant-hier à Cette
se nomment Julie Vezinet et Hortense
Fauré .

— Les nommés Augustin Sabatier, Ma
rius Ichard , et Emile Pech , ont été arrêtés
en vertu d'une réquisition d' incarcération .

CLUB DE LA SONDE

Ce soir à 8 h. 1 [ 2 , réunion générale , paye
ment des cotisations et vérification des
sondes par l' inspecteur général .

Le Secrétaire

F. PASCAL

SYNDICAT DES EMPLOYES
DE COMMERCE

Le Syndicat , rappelle à tous les travail
leurs que c'est demain dimanche à 4 h. de
l' après-midi , dans la salle des fêtes du café
Glacier , que doit avoir lieu la conférence-
concert annoncée précédemment .

Entrée gratuite .
Pour le Syndicat

VIDAL

Savon du Congo '"T
(3)

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 14 novembre

NAISSANCES

Garçons 1 Filles 0
DÉCÈS

Pierre Reynaud , tonnelier, né à Cette ,
âgé de 66 ans , époux Basse .

fin Mnimpiir offre gratui tement deUll lii'Jllululu faire connaître à tous
ceux qui sont atteints d'une maladies
de la peau , dartres , eczémas , boutons ,
démangeaisons bronchites chroniquese
de maladies la poitrine , de l'estomac et
de la vessie , de rhumatismes , un mo
yen infaillible de se guérir prompte
ment ainsi qu' il l' a été radicalement
lui-même après avoir souffert et es
sayé en vain tous les remèdes préco
nisés . Cette offre , dont on appréciera le
but humanitaire est la conséquence
d'un vœu .

Écrire par lettre ou carte postale à
M. Vincent , 8 , place Victor-Hugo, à
Grenoble , qui répondra gratis et franco
par courrier et enverra les indi cations
demandées .

Exquise, ionique, digestivë * !
La MEILLEURE des LIQUEURS

fn verra après chaque repas

La lutte de la science
CONTRE LA CALVITIE

Il est vraiment curieux que la science
soit restée si longtemps désarmée contre la
calvitie .

Alors qu' on était arrivé à démonter la
machine humaine dans ses rouages les plus
intimes , alors que ni la pulpe cérébrale , ni
la fibre musculaire ou nerveuse , ni l' étoffe
palpitante des cellules , n'avaient plus guère
d3 secrets , la physiologie et la pathologie
des cheveux étaient restées dans l' enfance
et la culture rationnelle de cette toison ca
pricieuse était encore à créer .

Un homme enfin s' est rencontré qui ,
consacrant toute sa science et tout son art

régénérer !a chevelure , a fondé de toutes
pièces — on peut le dire — la thérapeuti
que du cuir chevelu , cet homme, c'est le
professear Busch . C' est à lui qu' on doit la
remarquable découverte des propriétés si cu
rieuses que possède un alcaloïde du Jabo
randi le chlorhydrate de Pilocarpine , de
féconder le bulbe pilaire et de créer du vé
ritable cheveu ; puis la composition si
complexe de la Sève Capillaire qui porte
son nom , l' unique remède efficace contre la
calvitie et les affections du cuir chevelu , le
seul qui soit basé sur des principes ration
nels et scientifiques .

Ce qui fait l' admirable efficacité de la
Sève Capillaire du professeur Busch , c'est
que les propriétés régénératrices des sels de
Pilocarpine y sont complétées par l' action
d'adjuvants antiseptiques , révulsifs , stimu
lants et toniques , destinés à éliminer , dé
truire ou neutraliser les diverses causes
morbides ayant altéré ou ruiné la santé du
cheveu .

On ne compte plus aujourd'hui les gué
risons parfois invraisemblables obtenues par
la Sève Capillaire Busch . Au laboratoire
de l' éminent savant , à Paris , 10 . rue des
Bons-Enfants , près du Louvre , il y a de
volumineux albums mis à la disposition de
quiconque veut les parcourir , et contenant
des milliers d' attestations de guérisons au
thentiques et indiscutables .

D' ailleurs , qui , autour de soi, n' a pas
connu ou eutendu parler de personnes ayant ,
grâce à la Sève Capillaire Busch , repeuplé
leur crâne dévasté ?

Docteur RIOU-DELMET .

Les personnes qui ne peuvent se rendre
au Cabinet du Professeur Busch n'ont qu' à
lui envoyer leu.r cas par lettre . Il leur four
nira gratuitement tous renseignements uti
les pour la régénération de leur chevelure .

Henri FAURE
MANUFACTURIER A REV IN
Appareils de Chau fïage

en tous Genres

Calorifères à feu Continu et combustion
lente système Simplea;. Foyers roulants
La Sirène et la Chimère.

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

A CEDER

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

MOUISSET , 1 5 , quai Bordigue , Cette .

PIANOS DOCCASION
A vendre, S'adresser Grand'Rue, 18 , Cette

EUX MMM

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
tompératuies naturel'ement variées , permet
tant traitement efficace des Maladies nerveu
ses et de la moelle, Rhumatismes , Ataxie lo-
comolrice , etc. Sources exportées partout .
Répuation universelle . Décrétés d' interêt
pub t

Adresse télégraphique : CERE et Cie
Grand Hôtel des Bains . Grand Hôtel du

Centre-

VICHY (Allier)

La plus célèbre des eaux alcaline?. Maladies de
,' estomac et de l' intestin .

ÉTABLISSEMENT f PRUGNES
PRÈS CAMARÈS ( Aveyron )

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

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'anémié 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 , ch'orose , 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 or juin
au 30 septembre .

BAGNERES-DE-LUCHON
(Haute-Garonne)

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

ROY AT ( Puy-de-Dôme)
Eaux bicarbonatées , chlorurées , lithinées . —

Goutte, rhumathisme , gravelle . ■

BAL A RUC (Hérault )

Eaux très chaudes , chlorurées-sodiques . Para
lysies , suites d'apoplexies .

VALS (Ardèche)

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

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

reuses .

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

tisme .

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

inappétence .

NOS DÉPÊCHES
Paris ,2 h. soir .

Ce matin , Léopold II roi des Belges ,
revenant d'un service religieux célébré à la
mémoire de la reine , décédée dernièrement
à Spa , a essuyé de la part d'un individu
rois coups de révolver qui ne l'ont pas at
teint .

Le meurtrier a été arrêté .
Dès que M. Loubet apprit à Marly , la

nouvelle de l' attentat , il adressa au roi des
Belges un télégramme de sympathie .

— A la suite d'un déraillement à Fréjus ,
le train de luxe venant de Marseille est
arrivé à Paris avec 2 heures de retard .

— Le travail a complètement repris dans
les bassins houiliers , excepté dans la Loire
et à Carmaux .

— L' Instruction de l' affaire Humbert a
été retirée à M. Lemercier en raison des

frais trop considérables qu' il faudrait enga
ger pour arrêter la famille Humbert .

— M. Cochefert laisse le service de la
sûreté pour la place de contrôleur général à
la Préfecture . M. Hamard est nomme chef
de la sûreté .

— Une explosion de gaz s'est produite
dans le magasin de beurre tenu par un
sieur Brunet , place dela Nation . Brunet
et sa bonne ont reçu des contusions .

SPECTACLES & CONCERTS

ALHAMBRA

Vendredi 14 novembre , nouveaux débuts
Carta and Mirtziana , équilibristes de for

ce . — Jongleurs .
L'original bossu Taté , comique fantaisiste

typique .
MMlles Jane Rey, diction à voix — Mar

the Stael , genre — Louise de Murçay, gen
re — Simonne Rolland , genre — Fabienne
Lord , romancière , — Blanche Morand , co
mique — De Blaizac, gommeuse — Del
Basto , comique .

EVIAN-LES-BAINS

HOTEL DU NORD

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

Eugène RUFFIN popiétaie .

E VI AN ( Haute-Savoie)
Eaux bicarbonatées mixtes . — Affections des

voies urinaires , des voies digestives , du foie et de
l'appareil biliaire .

CONCERT DE LA PAIX

Succès de l' inimitable Perrand dans ses
ntaisies tauromachiques .
Adieux de Mlle Breville , gommeuse ex

centrique .
Succès du Petit Castel et des Casa Nova

duettistes .

CHOCOLAT MENIER
ethser   E U» ImiMeMa&a,

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS .

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette

MARIA RAFFO , 3/m it . 1308 tx. cap . Raimondo , ven . de Philadelphie , arr. le 8 oct. , court . Doumet et Frisch , amarré jetée 4/5 .
LEONARDOS , v. gr. 900 tx. cap . Rallais , ven . de Galatz , arr. le 22 octob. court . Doumet et Frisch , amarré 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 .
SAN ANTONIO , b. g. it . 122 tx. cap . Lembo , ven . de Civitavecchia , arr. le 30 octob. court Doumet et Frisch , am. 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 , a ™. bassin midi .
FRANCISCO PRIMO , 3/m , it . 228 tx. cap . Di Cesare , ven . de Salerno , arr. le 2 nov. court . Doumet et Frisch , am. q. Vauban .
GUGL-I ELMO-AUGUSTA , b. g. it . 187 tx. c. Passaglia , v. de Terniini , ar. le 5 novembre , court . Doumet et Frisch , am. bas. midi .
CAVENDISH , v. ang . 1023 tx. c. Lister , ven . de Burntisland , ar. le : 8 novembre , court . Doumet et Frisch , am. q. Méditerranée D.
SAN BARTOLOMÉ, blle esp . 32 tx. c. Cardell , ven . de Palma , arr. le 10 novembre , consignataire A. Bernat , am. q. de la Ville .
BONNARDEL 4 , ch. fr. 339 tx. cap . Fage , v. de St-Louis-du-Rhône, arr. le 10 novembre , consignataire Millet , am. q. Vauban .
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.
ALSACIEN , ch. fr. 133 tx. cap . Palmaro , ven . de Marseille , arrivé le 11 novembre , consignataire Monge , amarré port Balaruc .
EUGiNIE , 3/m . fr. 185 tx. cap . Agostini , ven . de Marseille , arrivé le 11 novembre , courtier Almairac-Jauffret , am. jetée 4/5 .
COMERCIO , v. esp . 277 tx. cap . Segui , ven . de Valence , arrivé le 12 novembre , consignataire Pi Suner , am. q. bassin midi .
BLOOMFIELD , v. ang . 2869 tx. c. Lowe, v. de Philadelphie , arr. le 12 novembre , courtier Doumet et Frisch , am. port pétrôle .
CARLO PIAGGIA , 3jm 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 , courtier ...... ... am. jetée 4/5 .
VILLE DE STRASBOURG , v. fr. 1352 tx. c. Schirks , v. de Marseille , arr. le 14 novembre , consign . Monge , am. q. d'Alger .
AURORE , vap . r. 310 tx. cap . : Hamon , venant d'Oran , arrivé le 14 novembre , consignataire Monge , amarré quai de la Ville .
GRAO , vap . esp . 1010 tx cap , Lloret , venant ) de Gênes , arrivé le 15 novembre , consignataire Julien , amarré quai de la Ville .
LEALTAD , g. esp . 50 tx. cap , Benejan , ven . de Porte-Conde , arr. le 15 novembre , courtier Almairac et Jauffret , am. jetée 4/5 .
St-PHILIPPE , vap . fr. 890 tx. cap . Vallette , ven . de Port-Vendres , arr. le 15 novembre , consignataire Caffarel , am. q. du Sud.
ARAGON , vap . esp . 1028 tx. cap . Rubio, venant de San-Félieu , arriv é le 15novembre , consignataire Caffarel , am. q. du Sud.
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 tx. cap . Caiizi , venant de Bône , 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 Jauffret , amarré jetée 4/5 .



IJA. FAMILLE, la plus littéraire ,
la plus artistique et la plus répandue de
toutes les revues s' adressant à la jeune fille
et à la femme, publie dans le numéro de
cette semaine :

GRAVURES . — Portrait de Rosa Bon
heur ( Klumpke). Le Duo ( Schaan )..

TEXTE . — Chronique : Savoir vieillir
( L. Babet). Les Pleurs des Étoiles , poésie
(Jean Rameau). La Femme Mousquetai
re , roman ( Henry Grenet ). A propos
d'Erckmann-Chatrian ; Lunéville ( Emile

Hinzelin ). Le Duel au Diner , nouvelle
( Charles Monselet). Invention pratique ,
dessin humoristique , Échos ( Magnus).
Le Magnétisme et les Végétaux (Alph.
Blanchon ). Nos Gravures (Mab). Cor
beille à Ouvrages ; Courrier de la Mode
( Aline VernonJ . Causerie musicale (A.
Goullet). De Carteret à Jersey par terre
( L. Mac-Velton). La Finance en Famille
( Un Père de Famille ). Petite Correspon
dance ( Aline Vernon ).

LE

Meilleur SAVON BLANC de Méi
est celui de

L V VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR 3FÉLIX EYDOUX

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

X
LE CELEBRE XI

RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX
IOUS DES CHEVEUX GRIS
IOUS DES PELLICULES ?
-IEVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS ?
SI OUI

Employez le ROYAL
WINDSOR qui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se . Il arrête la chute
des Cheveux et fait dis
paraître les pellicules . Il
est le SEUL Régénéra*
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés . — Vente toujours
croissante. — Exiger sur les

flacons les mots ROYAL WINDSOR. - Se trouoe chez Coif-
feurs-Parfumeurs en flacons et demi-flacons . - Entrepôt :
28, rue d' Enghien , PARIS . - Enooi franco sur demande
du Prospectus contenant détails et attestations.

Eavente à Cette chsz tous les parfumeurs
et coiffeurs

L'Antiglycine :
REMÈDE NQUVEA U, s'emploie avec succès contre le
■m> ■ m Bk nn-- Le Traitement
III M B- relmoisrevicHt
■ B | fi mg ËB B fia a veine à 0.75°LA» 9 EDi 1H I TRES FACILE
■Or H m N WtW Mi ■ à ADMINISTRER

Tous renseig" gratis au Dépôt G ÉNÉRAI, p'Ia France e(l'Étranger:
Ph"GUESNON,62 , RueS'-Jean , ELBEUF-sur-SEINE(Seioc Inl")

i Se trouve dan <; toutes les bonnes Pharmacies .

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

A Pour cause de Santé sur in-li F lu 11 n r ven,aire ( 2000 fr. environ )I DiUJflB un b°n fon <d de mercerie , créé
depuis 20 ans.

S'adresser au bureau du journal .

Étagèrens reen, fonte ococuars ivoitnr.ine'sa , d .j  u cro.  à vendre , bel e occasion . S'ad . bur. jour.

l Vr¥IÎBï' j°li canot mesurant 4m50 de longueurA I L 11 il lllJ 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 .

LIMANDE 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)

VILf A A VENDEES,„ s~llrS
ville. Quartier Butte-ronde, (26)

AT ATT I? D Grand appartement completIJ U U n 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.)

iPPARTEHEITA 10UER
gaz facultatifs , cave et grenier etc. , (35 .)

Belle paronper oàr venntd,  e q duea  rptaiiee mdee la ePleoynrpadex ..Domaine important, fac. de paiement, selon prix.
FRÉMI NET ET FILS

Docks St-Michel
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 .

Établissement recommandé à Paris

HÔTEL VILLEDO
12 , rue Villedo, 12

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

V. "Vv J L X "5T
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 terre et de mer

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

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

A LA TOUR E IFFEL*
Chalues arp . 2 fr.50 . Uemont.or.arg*

W métal de 0% 4.000 fr.garjt àlsans
MONTRE argeït , eBTile 1
ejliaiM , lOrcbis , garanti» 4 ans » 23 t.

v'• VG. VOUILLARMET
Fabricant d'Horlogerie

■W R.Battant , à BESANÇON ( Doubi)

NOTE VILMORIN

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

\

Or» C inri vite et bien toutes
UIl laUeill les maladies se
crètes . toutes celles de la peau,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs duDr OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
ofïic'. "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 Bo p.
avec 2 bise . gratis (i timb .) Con

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

MAISON AMAISr5tSÏ
dant bonne clientèle 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 .

Paraissant le i" et le 15 de chaque
m s

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

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

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

—6 mois :2 tr. 50 .
Le numéro : 15 centimes .

VÉRITABLE ARSINTHE SURÉRIEURE
PREMIER Fils IgoiiaDt

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 .

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 .

OIIIIMIIE MES?^
geoise dans le département de l'Héraut
pour le placement des flacons de dorure
servant à redorer tous objets . Placement
agréable , beaux bénéfices . S'adresssr 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 .

TRANSP0RTSJTERNAT10NAUX
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
Agence de CETTE ( Hérault

Service de vapeurs hebdomadaire entre

Alicante - Valencia , Cette - Gènes , Tarrapiie - Barcelone et Me
Pour toutes demandes de fret , prix et renseignements , s' adresser

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

Suppression des rompes
d des Puits Ouverts

VUE INTÉRIEURE DE L apPAREIL

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

kpar leDESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
qui sert à tirer l'eau i toutes profondeurs et

' nvj» empêche tous les accidents , système breveté

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

Prix : 150 fr. Paiement après satisfaction
ENVOI FRANCO DU CATALOGUE

S'adresser à

MM . L. JONET& C ,E
à KAISM 1CS (Nord;

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

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

ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTS

rnnnnn i Tirp Officiels des 15 Gt 20 Déceifllire prodiain
k il II 11 j ] Pour TROIS Francs, on reçoit l'organe pendant un an.
JUU.UUU j Inscription gratuite à la Police et les
i5500.°00o i 1 ON" DES PANAMA A LOTS 4 BONS DD CONGO

Participant à tous les tirages correspondant à cette Police.
t 950 lnt <? f i
u xv ut? iii i»o4tc reçoit les envois contre remboursement .

divers [ Écrire de suite à M. H. Renard, 54 , Rue de Dunkerque, Paris

ESaCOUDREfl^isS£MJuPERFECYiONpourFAIV!iLLESetATELIEHS

w.COMMANDES ■•■ ELIAS HOWE (,1863,,)Î01 . r.Quincampoii , PÂRIS . l. ANDRÉ O

611.7.A.TRI£1VIB ANNBB

/n °l de BÉNÉFICES ANNUELS
OLfl 9 I n Sans e. Spéculation
Trw /U 8ÉOUEITÉ ABSOLUE fCAPITAL GARANTI entièrement couvert et remboursé en Obligations !

du Crédit Fonoier remises .directement aux adhérents contre leurtV
versements . Écrire pou ' renseignements complets

à la* BANQUE NATIONALE de CRÉDIT, 14, rue de Hanovre , Paris. /

JOURNAL. DE CETTE
C HïS 3kl I W S DE Fiait

MÉDITERRANÉE | MIDI

Service d'hiver depuis le 3 Novembre

PARTANTS

1 004
1012
1018
1014
1016
1020
1022
3614
1024
1026
1030

1031
1001
1003
1005
1007
1009
1013
1015
3805
1021
1023
1029

3 h.
6 h.
7 h.
9 h.

10 h.
1 h.
3 h.
5 h.
6 h.
8 h.

10 h.

00 m.
00 m.
8 m.

30 m.
00 m.
25 s.
15 s ,
20 s.
48 s.
04 s.
50 b.

ARRIVANTS

1 h.
4 h.
6 h.
8 h.

10 h.
11 h.
2 h.
3 h.
5 b.
7 h.

10 h.
11 h.

7 m.
45 m.
52 m.
15 m.
33 m.
00 m.
07 s.
09 s ,
22 B.
54 s.
59 s.
45 s „

express
omnibus
léger
express
omnibus
omnibus
omnibus
omnibus
express
omnibus
express

omnibus
express
omnibus
omnibus
omnibus
express
omnibus
express
omnibus
omnibus
omnibus
express

PARTANTS

122
1140

146
112
102
114

1102
104
144
116
120
118

121
187
119
113
149
115
101
141
117
103

12 h. 06 m. rapide
1 h. 30 m. marchai
5 h. 00 m , express
5 h. 25 m. omnibus
8 h. 35 m. express
8 h , 53 m , omnibuB
9 h. 37 m. marchai

11 h. 35 m. express
2 h. 25 s. omnibus
3 h. 27 s. express
6 h. 2 s. express

9   h . 18 s. omnibus ,
(jusqu à Narbonpe)

ARRIVANTS

2 h , 33 m.
7 h. 24 m.
9 h. 17 m.
1 h. 07 s.
2 h. 26 s.
4 h. 17 s.
5 h. 02 s.
6 h. 30 b.
9 h. 18 s.

10 h. 25 s.

rapide
messageries
express
omnibus
express
omnibus
express

omnibus
omnibus
express

LIGNE DE MONTBAZIN • GIGEAN
1RR1V 1WTD

■M on . A i m miTTfl A.M U h 6}£I m

III II 11*1 II ■ a i n n a et

i nn v n nn M _ * a. }» a. K K Rk

n n n / H . « A m h yc «

O 11 « 1O B. I 400 y 55 a- B

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L' ÉTANG DE THAU
Départs de III Zi sur CETTE

M A7A f m i 7 FUI m 1O AK

nnnziiriiHR n « 9 — » I VII A ON

nn m rue * ______ an» » « VII « I VI A A C

UtfUO . 6.35 » I 0.40 9 J EU 1 h ) i

Départs de CETTE sur MFïF

iAtîA . 6 At TYl lr m o Kn

rsa umn n Il I In tk V I IK

BonrioriPR _ > Il xi i «

iutMg,, ••••••••• /.«o JP Mta i «5.4b » b. 45 i

lèïÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉéÉÉÉéÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉi ÉÉ
TRANSPORTS A PRIX RÉDUITS

Économie de 20 à 4o %

TJÂVILE
Paris , 3 , rue de Dijon ( Tél . 913-94)
Marseille , 33 , boul . des Dames ( Tel )
Montpellier , 9 , rue d'Alger ( Tél .)
liéziers , 3 , avenue Gambella ( Tel ;)
Narhonne , 4 , q. de Lorraine ( Tél .
Cnrcassonno , r. de la Gare . 5S ( Té_.

Bordeaux , 15 , q.delaMonnaie ; i (\.)
Toulouse , r. St-Antoine-du -T . /:' 4 .
Cette , 16 , q. du Nord ( Téléphone )
Byon , gare Guillotière , rampe list
Perpignan , 8, av. delà gare (T él .)
Bivesaltes . Pézenas , etc.

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 .   9 94)

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

I 11

location au voyage, au mois & à l année
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Agence en Douane , Affrètements

MITJSVILE & BMTEILE
Maison fondée en 1814

Cerbère et Port»Bou , Hemaye et Irun ( Frontière franco-esp .)
Bordeaux , Toulouse, Cette , Morseille , Alger, «Iran , etc. , etc.

Uarcelona , 43 , Galle del Comcrcio ,
Tarragone, Alicante , Valencia , Karagoza , Madrid , etc.

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

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

PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAUX

Service régrilier de

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

7BAEEA ST G ,E , DS SSTIKXAS
Départs hebdomadaires pour Barcelone , Ta r ramone

Valence, Alitante . Alm:érie, HlalaMja , Cadix , Ifueha, \ irço
Cartagènc, La Corogne, gantader, Bilbao .

t en transbordement à Cadix pour Séville, (iijon , San
Sé ' astien et rasssgcs ; à lillao j cti Eajcmne e1 B«rd«ans

adresser à Monsieur B. Pommier, consignataire , quai I ouia
pas c ur, 9, Cette.

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L' OUEST

Service régulier entre
Cette , Lisbonne, Portî, Rouen, le Havre & Anvers

ET

Cette , Nantes,St-Nazaiie,Roien,le Havre & Anvers
faisant livrer par connaissements directs à tous les ports du

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

S'adresser à M. Fcil Ol ï AFI L , qvrai c e Bosc , CETTE.

MM1Û11,

AXEL iSCii 1 Cle

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTE, MARSEILLE ,

PORT-VENDRES, LA NOUVELLE , AGDE, NICE , CANNES , MENTON
(« us les porls de la Baltique et de la Russie avec connaissements directs sur Moscou

Agence : i , RUE LAZARE-CARNOT, CETTE

MAISON FONDEE EN 1S79

Récompenses obtenues dans diverses Expositions . Médailles d'Or et d'Argent
Lxposition de Paris , Membre du Jury supérieur . Hors concours .

FABIO PELLMillV » FILS
MOSAISTES-ENTREPRENEURS

Hue St-Denis , MONTPELLIER . Suceur . Boul . de Strasbourg, 72 , BÉZIERS

De Dallages en mosaïque de Marlre construite sur place . Artistiques
Itomaiues, Vénitiennes et en tous genres

Mosaïque monumentale décorative de tous styles
JLEMAlbON du   Mi doiairunce exccutant mctrescarréadoMosaïque.Dallagcsetdécorilions
vaux dans les vraies règles do fart , à des Maison spéciale pour enlever et rappliquer les
és modérés d<îflan t toute concurrence . Mosaïques ancionnos et modernes pouvant len
aison délivro annuellement de 35000 à <40000 garantir sans aucune altération .
Travaux garantis sur planchers en fer à T et en bois

ENVOIIDE DEVIS SUR DEMANDES


