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CETTE , le 22 Novembre 1902 .

Le Paitcnl de l'alcool
Le Gouvernement vient d' ins

tituer une Commission colossale ,
dite extra-parlementaire, pour
« l' étude des questions relatives
au régime des alcools , vins et
spiritueux ».

Cette Commission comprend
119 membres, parmi lesquels une
cinquantaine de séna'eurs ou de
députés , dont une dizaine d'an
ciens ministres : les autres mem

bres sont pris , pour le moindre
nombre, parmi les savants ès
sciences chimiques ou agronomi
ques ou les hygiénistes et , pour-
le plus grand nombre , parmi les
distillateurs et négociants en spi
ritueux .

On ne peut qu'approuver le
principe d' une Commission , com
posée d' hommes compétents , pour
examiner tous les problèmes si
nombreux et si délicats relatifs à

la législation et à la taxation
d' une denrée aussi importante
que l'alcool .

Le rapport , d'ailleurs très suc-
cint , du ministre des Finances ,
qui précède le décret , établit que
l' institution de cette Commission
est on acte de déférence envers le
Sénat .

« Appelé à discuter , dit -il , les
conclusions d' un rapport sur une
pétition de 40.000 viticulteurs des
Charentes demandant la détf.xe
des eaux-de-vie naturelles, le
Sénat , dans sa séance du 14 mars
dernier , a invité le Gouverne
ment à constituer une Commis

sion extra-parlementaire pour
l' étude des questions relatives au
régime des alcools , vins et spi
ritueux .

Le ministre des Finances dé
clare, d'ailleurs , que l'examen
de la Commission ne doit être

limité à aucune question particu
lière , et qu'elle devra aborder ,
dans toute leur ampleur , les dif
ficiles problèmes qui se ratta
chent à la production , au com
merce et à la tarification ( lisez
taxation) de l'alcool .

Elle devra s'efforcer d'assurer
l'exacte perception de l' impôt et
de lui rendre toute son élasticité .
Parallèlement, il lui faudra re

médier, dans la mesure du pos
sible , à la crise dont souffre la
viticulture et dont ne sont pas
exempts l' industrie et le com
merce . Le ministre compte que
l'ensemble des membres de la

Commission , contenant outre la
cinquantaine de sénateurs et de
députés , une foule de personnes
directement intéressées dans la
production et le commerce de
l' alcool , n'émettra que des avis
éclairés , dictés par le seul souci
du bien public . Nous le souhai
tons également .

Étant données l'ampleur de la
matière et les questions si com
plexes qui s'y rattachent , on a
fait , comme nous l'avons dit , la
Commission très nombreuse, for
midablement nombreuse pour
une Commission ; c' est , croyons-
nous, la Commission la plus gi
gantesque que l'on ait encore vue :
119 membres , c' est un véritable
Parlement .

Certes le ministre des Finan

ces s'est inspiré de l'ancien pro
verbe que la sagesse viant de la
pluralité des conseillers ; mais la
décision en vient rarement .

Cette foule de commissaires ,
est-ce une bonne condition de
travail suivi et méthodique ? On
sait que dans toute Commission ,
chrque membre, ou du moins
tous les membres qui s'y ren
dent croient de leur devoir de
prendre, de temps en temps, la
parole , ne serait-ce que pour ne
pas paraître ou incapables ou in
différents .

Voilà 'donc 119 personnes qui
vont présenter des observations
plus ou moins fréquentes et
consciencieusement épiloguer.

(A suivre)
( L'Économiste)

Le vin à Marseille

Il n' est , selon nous , rien de plus dé
sagréable, nous dirons même de plus ré
pugnant , que d' entrer dans le domaine de
F « économie commerciale particulière ».
Dès qu'on y est , on en vient aisément à
dévoiler les opérations des commerçants
et, plus aisément encore , à ce qu'on doit
le plus redouter : la délation contre les
uns et la réclame pour les autres .

Ces réflexions nous sont tout naturelle
ment venues à l' esprit en lisant dans le
Radical de Marseille du 11 novembre , la
lettre suivante , dans laquelle , fort heureu-
s ement , on ne nomme personne ;

LE VIN A MARSEILLE

Doit-on payer 35 centimes
un vin qui revient 13 centimes le litre ?

Nous recevons la lettre suivante :
Monsieur le Rédacteur en chef

du Journal le Radical , Marseille .
Voudriez vous accorder l' hospitalité de

vos colonnes à un groupe de marchands de
vins ayant assisté à la réunion de la Bras
serie du Chapitre réunion dont vous avez
donné le compte rendu dan > votre numéro
du 7 novembre .

Contrairement à ce qu' indique le com
muniqué fait à la presse , cette réunion
n' avait nullement pour but de réprimer la
fraude , elle était seulement destinée à
mettre à l' index trois honorables négo
ciants , et non des moindres , qui ont eu le
grand tort d' opérer dans le commerce des
vins comme on le fait dans toutes autres
parties et de se contenter d' un bénéfice
nornal de 20 010 alors que la plupart des
protestataires ne veulent travailler qu' ai
cent pour cent .

Nous n' en voulons pour preuve que leur
prétention de vendre actuellement le vin
ordinaire à 0 35 centimes alors que le Phare
du Commerce , organe du syndicat , cote les
Algérie disponible sur place de 15 à I6 fr.
les 11 ". Quant  nos petits vins français
7 '5 à 8 ', le premier journal vinicole indi
quera le prix de 9 à 10 francs à la pro
priété , soit 11 à 13 fr. rendu Marseille .
L' on peut donc avoir des vins de 9 ' à 9
112 qualité courante au prix de Ofr . 13 le
litre . C' est ce que l' on veut faire payer au
consommateur trente-cinq centimes .

Nous ne voudrions pas plus faire de ré
clame aux maisons visées et nomQiées au
cours de la réunion , que critiquer la cons
titution de la délégation envoyée à la Pré
fecture , mais nous nous étonnons cepen
dant qu' à côté des négociants bien connus
qui avaient pris la direction du mouvemen
on ait cru devoir adjoindre des étrangers
et des consignataires de vins d' Espagne
Était -ce pour demander l'emploi exclusif
des vins italiens et espagnols ? En ce cas
notre bon vin de France n' a qu' à bien se
tenir .

En vous remerciant , Monsieur le rédac
teur . de l'hospitalité que , nous n' en dou
tons pas , vous voudrez bien nous accorder ,
nous vous présentons nos sincères saluta
tions .

Un groupe de débitants .
Ce qu'il faut surtout retenir de cette

lettre , c'est le prix de revient du vin de
qualité courante , que nos honorables cor
respondants estiment à 13 centimes le litre
et dont la réunion des marchands de vins
déclare la vente au détail impossible à
moins de 35 cent . Il y a là , vraiment , en
tenant comi te , bien entendu , des droits et
des frais , une marge de bénéfices trop con
sidérable et nous serions heureux de rece
voir des intéressés quelques explications à
ce sujet . — R.

A notre tour , nous dirons que ce que
nous retenons le mieux de cette singulière
épistole et de la « note » de la rédaction
qui l' accompagne , c' est que ce groupe de
débitants marseillais se prévaut d' avoir
acheté ou de pouvoir acheter actuellement
des vins de pays de 7 '5 à 8 ' à 10 francs à
la propriété , et des vins d'Algérie de 11 * de
15 à 16 francs sur la place de Marseille .

Si ce groupe dit la vérité , ce donc jus
qu' à nouvel avis nul n'a le droit de douter,
nous proclamons très haut que , pour les
achats de vin , Marseille est décidément la
place la plus favorisée de France et de
Navarre , à moins, ce qui est fort possible
et sans que même les Marseillais s'en dou
tent , que les écus n'y . vaillent 7 fr. 50 et
les louis 30 francs ?...

Comme on doit penser , nous n'avons
pas envie de longtemps épiloguer sur un
pareil chapitre .

Depuis déjà plus d'un mois , chacun a
pu constater par les mercuriales de teus
les journaux que le cours des vins du Midi
est fixé à 2 francs le degré . C'est comme qui
dirait « un sous la brioche sortant du

four ». Nous venons même, sans penser à
la le tre du Radical de Marseille , d' en par
ler tout au long dans la première partie de
cette « Causerie ».

Quant aux vins d'Algérie, nous savons
que , depuis au moins quinze jours , ils sont
cotés de 1 fr. 90 à 2 fr. 10 le degré , rendu
quai Cette, suivant mérite .

Voilà pour les vins de 1902 .
Maintenant , il est fort possible que notre

groupe , ayant eu le nez creux , se soit for
tement approvisionné en vins de 1901 vers
le mois de février-mars , alois qu' on en pou
vait acquérir de 4 à 5 francs l' hectolitre ?

Dans ce cas le groupe aurait raison : son
vin lui coûterait même moins de 13 francs
rendu à Marseille dans les débits .

Mais , ah ! mais, où en sommes nous , et
où cela va -t il nous conduire ? à nous

mêler de ce qui ne nous regarde pas et à
mériter précisément les reproches que nous
pourrions adresser à ce groupe de débi
tants marseillais trop bavards .

Ah , combien toutes ces choses sont dé
licates , car , en définitive , tout cela mène à
la délation des personnes et devient alors
effectif mais dangereux . Si au contraire ,
cela doit rester anonyme , il est trop plato
nique île s'en occuper .

En définitive , nous somme ; pour la liberté
et la tolérance dans tous les commerces ,
et pour le strict respect de la loi très suffi
sante de 1851 , concernant les fraudes sur
les denrées , par les matières nocives ; rien
de plus

Nous dirons encore que puisque le vin
se vend au degré, le mouiller n'est point
frauder .

Le consommateur doit se renseigner pour
connaître le prix « initial » du vin , le ju
ger, l'a pprécier , le peser même , et , s' il
n'est pas une b tderne , le payer « en con

. séquence » ou le refuser .
Le gouvernement aurait vraiment trop à

faire s' il lui fallait protéger les imbéciles .
Léopold VIVARÉS .

La Situation Vinicole

Nous avons reçu la communication
suivante :

« La Société Centrale d'Agriculture
vient de communiquer , dès qu'elle a pu
les réunir, les chiffres de la statistique
officielle des livraisons de vins faites

par les propriétaires et du stock com
mercial , à la date du 31 Octobre , pour
chacun de nos quatre départements
viticoles ui constituent la grande source
d' alimentation de la France pour les
vins.

» Ces chiffres suggèrent quelques ré
flexions que je vous demande la per
mission d'indiquer, comme susceptibles
d'intéresser la généralité de vos lecteurs
tant propriétaires que négociants et.
travailleurs .

LA RECOLTE

» Ce qui a le plus lieu de surprendre
tout d' abord , c'est de constater qu'en
présence d'une récolte incontestable
ment très inférieure aux trois précé
dentes (évaluée à 15 millions d'hectolitres
au lieu des 20 à 25 millions de chacune

de ces 3 années antérieures) et avec des
prix qui (sans avoir rien d'excessif ) sont
pourtant très supérieurs à ceux auxquels
on s'était trop habitué (savoir : fr. 15
à 20 au lieu de 4 à 8 fr. de ces der
nières années) malgré ces conditions si
différentes , les livraisons , loin de s'ètre
réduites , se sont considérablement ac
crues pendant ces deux premiers mois
du nouvel exercice .

» Les comparant à celles de ces trois
dernières années, nous trouvons qu'elles
viennent de s'élever, en septembre et
octobre 1902 , à 4.853.021 hectolitres ,
alors qu'elles ont été , en septembre et
octobre 1899 , de 4.335.441 ; en septem
bre et octobre 1900 , de 4.237.735 ; en
septembre et octobre 1901 , de 4.642.945 .

» On a donc livré pendant ces deux
derniers mois de 1902 , quoique la rt »
colte soit d'un gros tiers au moins infé
rieure aux 3 précédentes , 450.000 hect .
de plus que la moyenne de ces 3 der
nières années . Et l' on ne saurait dire
que ces livraisons ont eu pour efet
d' aller simplement grossir le stock des
négociants , puisqu'au contraire il se
trouve que , pour l'ensemble de ces
quatre départements , le stock commer
cial était , au 31 octobre dernier , de
2.517.589 hectolitres , tandis qu' il était
de 2.483.301 au 31 octobre 1900 ; de
2.773.160 au 31 octobre 1901 (seules
années connues de nous) , soit une
moyenne de 2.349.532 liectos , ( supé
rieure, dès lors , de 110.641 au stock
actuel).

» C est donc bien à la consommation
des autres départements que sont allés
les vins livrés pendant les deux pre
miers mois du nouvel exercice . L'éléva
tion des prix , quoique très rapide , n'a
donc pas ralenti jusqu' à ce jour la de
mande de la consommation , comme on
avait pu le croire .

» Ces nouveaux prix qui paraissaient
tout d'abord surprendre ceux qui ne
regardaient que trop aux souvenirs cui
sants des seules dernières années , n'ont,
du reste , rien d'excessif, tant s'en faut ,
si l' on regarde seulement un peu plus
loin en arrière , car l'on retrouve même
plus souvent ceux de 25 à 30 que ceux
de 15 à 20 , dans des conditions géné
rales môme moins favorables qu'aujour-
d'hui à ces prix ; car non seulement la
consommation des vins était moindre
alors que maintenant , mais le prix
d'achat lui-même se trouvait générale
ment doublé par les droits que l'État et



AVIS A NOS LECTEURS
/*\ Vf peut trouver tout ce que l'on désire
pa i\ 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 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.

rA\|l iir fnini Ffirfl remet 're ; tuiles ,lUilij lili lUilJillî Jlll savons . etc. avec
droit au bail (jlnH'res d attaires 60 à 70,000 francs
par au. Bénéfices 7 à 8000 francs . (37 ).

AI AITI?'-' c8 boutniquesv , à choisir , 4 piècesJuUU lll chacune , avec eau . (46).

A LOUER ""o ma gas 'n avec pel it apparte ment.

BICYCLETTE iP état
l|]l I » nn à vendre , avec double jeu comp'etsDlLljAill d'accessoires , en très bon état . Excel
lente ailaire (4 ).

MATIT!) à £az à vendre, système Miel , deux
illUlLLll chevaux (42 ).

VOITURE co.u ta en tr^ s ^011 à von ( ro-

I10THL-RESTAIRA\T cî»„Ar™îm„bï
lier complet (44).

Pftï P à vendre pouvant lever 30 m. de hauteurUillli 3500 kilos , avec tous accessoires . Excel
l 1 n te atlaire pour un entrepreneur . ( 45).

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

Alo tuaere rsuré cheemisnt acatrronssaebrlrer aipou jardin 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 )
Baraquette à vendre , vallée de Tempé , vue sur lamer et le cap d'Agde . ( 25 )

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

"y illa à vendre , élevée d' un étage , très confortable.<( V Belle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et
gaz. - Beau jardin , le tout en parfait état . ( 24 )

PAAÏDI aspirante et refoulante avec tous sesX viîll .Ci agrés,doublctuyautage , à vendre . (48 ).

A \ EN DU E une bascule , force 1000k . (49).
Al 7 77 \T rv I) I71 une baraquette de rapport ,f Xj1_i Jl.0ODm c. plantée en fruitiers

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

AV I - V H P Ir cam Pagn e de rapport et d'agré-' liil. l\L ment prés la Corniche , 25.0C0
mètres . (50).

AVÎ?\T H f") K1 2 maisons attenastes ou sépa-V HiH / AiU rément, 3 étages, 2 façades ,
cour et terrasse . ( 51 )

AI AT J? j ) |ooal Pour can fé ou teout eautreJLUL LU industrie . En partie meublé
pour café . (52 ;

APPARTEMENT
A  MH'P UI1 appartement , 1er étage ,LU U LIl 8 pièces . (54).

MAGAbll et dépendances à louer. ( 55).
MAGASIN ET GRENIER là?"'
APPARTEMENTS

avec lingerie . ( 58).

APPARTEMENT
APPARTEMENT
APPARTEMENT rîiic!

à Jouer, deux entrées, 8 pièces .

A LOUE l\ magasin avec bureau . ( 63).
A LOUE il deux petits magasins . ( 04 ).
A ?" ven 'e ou en location , un barii. " xjUIjIi bien situé, rue mouvementée,

pour causo de santé. (65).

A VE \ H R I? re/rie jaquette habitable
A. V J l\ LsâxIj toute 1 année, à un étage , cave
eau de la ville . (25)

les villes percevaient , lesquels s'élevaient
à 15 ou 20 fr. l'hectolitre dans les centres
de consommation les plus importants .

(A suivre).

Changes sur Paris

Madrid
Barcelone
Londres
Rome

35 10
35 50
25 I3112

100 05

REVUE IARIT1E

NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :

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

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

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

St. ang . Gladiolus , parti le 14 novembre
de Shields .

Nav. i t. Leopolda, parti le 13 novembre
de   Livourn

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

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

- ENTRÉES

Du 21 novembre
LA NOUVELLE , v. fr. Magali , 331 t.

c. Liccioni , div.
Du 22

MARSEILLE , v. fr. Planier , 166 t. c.
Arnaud div.

BARCELONE , v. esp . Cabo Trafalgar ,
1076 t. c. Moreno , div.

SORTIES

Du 21 novembre

ALGHERO , gtte esp . Lealtad , c. Bene-
jan , lest .

ALGHERO , gtte esp . Lorenzito , c. Pons ,
lest .

NEWCASTLE , v. grec Athos Romanos ,
c. Focas , lest .

MARSEILLE , v. fr. Faraman , c. Gaubert ,
d v

ALGÉRIEi , v. fr. Orient , c , Caratini ,
div.

MARSEILLE . v. fr. Magali , c. Liccioni ,
vin.

MARSEILLE , v. fr. Tafna , c. Castan , div.

Questions du Jour

TROP DE BOUE

Mauvais temps pour les hermines dit la
République Française .

On n' entend plus parler que de scanda
les qui rejaillissent sur la magistrature .
Nous aimerions mieux parler d'autre cho
se . Nous n' avons pas grand goût ici pour
ces sortes d' affaires jamais bien éclaircies ;
nous n' aimons pas le genre d'argument qui
consiste à incriminer tout un parti ou toute
une corporation pour les fautes commises
par quelques-uns de leurs membres . Il y
a certainement parmi les amis du gouver
nement bon nombre de citoyens qui ont
une autre conception que M. Vallé du res
pect qu' on doit à la magistrature ; et celle-
ci , est encore , Dieu merci , composée en
grande majorité de fort honnêtes gens. Mais
nous sommes forcés de constater le mécon

tentement , nous pourrions presque dire l'é
cœurement qui commence à s'emparer du
public devant tant de scandales .

Ce qui déconcerte le plus , c'est de voir
des hommes tarés occuper les plus hautes
situations de la magistrature . Ceci est en
core un méfait de la politique .

Les gouvernements, surtout dansées der
nières années, sous le prétexte de réserver
les grandes fonctions dans l' État à des hom
mes très sûrs , ont favorisé bien plus le zè
le politique que le mérite professionnel . Et
comme la servilité qui rassure les chefs po
litiques est la marque de l'abaissement du
caractère , on a vu les plus dignes céder le
pas aux plus intrigants .

Le conseiller Andrieu est naturellement
un de ces favorisés de la politique .

Il n'y avait pas d'homme plus zélé , au
Palais, pour la défense républicaine .

Ce qui arrive à M. Lemercier n' est pas

pour rassurer les gens qui , comme nous ,
voudraient que la politique fût rigoureuse
ment tenue en dehors du domaine judiciai
re . Il est impossible d' admettre que ce juge
d' instruction a été déssaisi du dossier de
l'affaire Humbert pour les peccadilles qu'on
d citées

Quoi ! il aurait mérité la-colère de M.
Vallé , parce qu' il a décacheté une lettre,
d' ailleurs sans importance ! Est-ce que cela
ne se pratique pas journellement ? Il nous
semble que le fait d'avoir détruit les cli
chés saisis dans le château des Humbert
est autrement grave . Est ce qu'on a inquié
té le juge ui a commis cette . . . erreui ?
Non . Il est plutôt permis de croire qu' il ne
tardera, pas à recevoir de 1 avance .

Le public ne se contentera pas des ex
plications que le Gouvernement a fait don
ner sur le cas de M Lemercier . H sait que
M. Lemercier montrait le plus grand zèle à
la recherche de la famille Humbert ; il sait
qu'on avait mis tout d' abord à son service
des agents infidèles ; il sait qu'ayant enfin
trouvé des agents sûrs et résolus , M. Le-
mercier se les est vu enlever ; il voit enfin
qu' au moment où ce juge d' instruction cro
yait tenir la bonne piste , e garde des sceaux
lui enlève brusquement l' instruction sous un
futile prétexte . Et le public s' étonne , et le
publie s'écœure .

La « défense républicaine » devrait bien
s' aviser qu'un bon moyen de défendre la
République c' est de la faire estimer .

Franchement , M. Vallé s'y prend mal
Louis LAT PIE

Causerie Financière
HEBDOMADAIRE

Paris , 21 novembre
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 I , 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 .

La liquidation de quizaine a fait ressortir
une position de place extrêmement chargée
à la hausse sur les valeurs qui ont monopo
lisé les transactions depuis quelques mois .
U Extérieure et les Chemins de fer espa
gnols ainsi que nos Rendes ont encore été
cette semaine les plus atteints et il est ré
sulté de cette constatation un certain ma
laise qui continuera probablement à peser
sur le marché jusqu' à la fin du mois . Les
places étrangères ne paraissent pas mieux
disposées que la nôtre : Londres est sous
l' influence de la crise de crédit qui se pro
longe à New-York et le marché des Mines
sud-africaines subit naturellement le contre
coup de cette mauvaise tendance .

En dehors de toute question de position de
place , nos rentes se sont de nouveau alour
dies cette semaine , comme nous l' avions du
reste prévu , et il est à présumer qu' elles
continueront à être faibles sous l' influence
des ventes au comptant qui ne cessent d' af-
lluer par suite dela conversion . La maje i
re part:e des porteurs de rente 3 1[2 peu
vent difficilement se contenter d' un revenu
de 3 010 alors qu' il est si facile de trouver
un remploi de leur rente française en fonds
étrangers offrant toute sécurité et un revenu
supérieur, seulement il est fâcheux qu' ils
aient pris la détermination de faire cet arbi
trage après avoir encaissé le coupon ; ils
eussent été mieux avisés en s'y prenant il
y a deux mois comme nous le leur avons
conseillé , au moment où la conversion a
été décidée car , ainsi qu' ils peuvent le cons
tater actuellement , les cours sont infini
ment moins avantageux aujourd'hui . Ils
auraient alors vendu leur 3 l12 plus cher et
acheté des fonds étrangers meilleur mar
ché . Quoiqu' il en soit, ces ventes persis
tantes alourdissent les cours de nos rentes
et peuvent provoquer d' ici la fin de l' année
une baisse nouvelle . Tout cela , bien enten
du , sans parler politique ; nous ne nous
occupons exclusivement que du côté finan
cier dela question . Mais , le public , lui ,
regarde peut être avec plus d' attention ce
qui se passe à la Chambre et il doit étie as
sez surpris de constater qu' à une époque
comme celle où nous sommes , alors que le
ministre des finances a tant de peine à éta
blir l'équilibre de son budget , il soit encore
question de créer de nouveaux impôts sur
les fonds étrangers . Le public doit se de
mander si vraiment les hommes politiques
n'ont d' autre but que celui d'effrayer les
capitaux et d'éloigner de notre marché une
clientèle qui a puissamment contribué de
tout temps à la fortune de notre pays .

Nos rentes , ainsi que nous le disons , ont
donc réactionné après une reprise légère ,
esquissée, le jour où la grève des mineurs a
eu l air de prendre fin ; mais cette reprise
a été de courte durée par suite des ventes
au comptant que les achats des Caisses pu
bliques ne suffisent pas à absorber . Le 3
0|0 ancien est revenu au cours de compen
sation du mois dernier et le 3 0[0 nouveau
se tient à 90 centimes au-dessus de l ancien ,

Après le détachement du coupon sur le 3
0[0 qui aura lieu le 15 du mois prochain , il
devra y avoir parité entre le 3 Ul0 ancien
et le 3 010 nouveau , et , enfin , à partir du 2
janvier 1903 , le 3 010 nouveau disparaîtra
de la cote et il n'existera plus qu'un seul
3 0|0 dans lequel le nouveau et l' ancien
seront confondus . Ce 3 CqO unique repré
sentera alors en chiffre global prés de 25
milliards de francs en capital . L'Amortis
sable est relativement ferme aux environs de
99 fr. et les fonds coloniaux sont bien te
nus , notamment le Tunis 3 0 10 à 485 fr. en
viron

Sur les fonds étrangers , la bonne tenue
des fonds argentins est très remarquable
au milieu de la faiblesse générale et si le
marché de Londres était un peu mieux
disposé, nous verrions certainement sur ces
valeurs des cours plus élevés . Il y a un
mois , l' écart était de 5 fr. entre le Brésilien
et l'Argentin 4 010 ; à l' heure actuelle ,
il est seulement de 3 fr. environ et tout
nous fait prévoir d' ici peu une parité de
cours entre ces deux fonds d' État . L'arbi
trage qui nous avons conseillé se trouve
déjà en très grand bénéfice et il est à sup
poser que ce bénéfce augmentera encore
d'ici la fin de l'année . L'Extérieure espa -.
gnole qui s' était montrée résistante jus
qu'au moment de la constitution du nou
veau cabinet , fléchit au-dessous de 85 fr.
Le nouveau ministère Sagasta sera , dit -on ,
mal accueilli par les Cortès et le ministre
des finances ne paraît pas disposé à re
prendre pour son compte les projets finan
ciers de son prédécesseur . Toutes ces nou
velles sont , pour le moment , peu favora
bles , mais il est probable qu' elles se mo
difieront quand on connaîtra mieux , les in
tentions du ministre des finances et qu' on
pourra compter sur une majorité pour la
soutenir . Le 3 0|0 Portugais autour de
31 fr. nous parait bon à acheter en tenant
compte du coupon de 75 centimes à dé
tacher en janvier . Le placement ressort
aux environs de 5 010 . Le 4 0[0 Serbe a re
conquis le cours de 77 francs ; on an
nonce la conclusion de l' emprunt 5 0[0 et
l'accord avec notre Gouvernement pour
l' admission de ce nouveau fonds sur notre
marché . Maintenant que la conversion des
Douanes ottomanes est à peu près termi
née , les cours réactionnent d' une façon
a | préciable . Ainsi que nous leui avons
conseillé , nos lecteurs ont pu vendre leurs
obligations à des cours favorables et ache
ter le 5 DjO 1896 . Ne pas perdre de vue ,
en effet , que la garantie des Douanes est
plm apparente que réelle puisque les
Douanes ottomanes ne sont pas gérées par
la Commission internationale , mais par des
fonctionnaires ottomans , et que les recettes
] tovenant de cette source sont absolument
à la discrétion du Sultan , ainsi qu' on a
pu s' en convaincre lors des incidents Loran-
do-Tubini .

Nos principaux établissements de Clé-
dit continuent à être d' une extrême fermeté
principalement la Banque de Paris dont
l'action a même dépassé 1 f 85 fr. ; alors que
les actions de cet établissement étaient
aux environs de 1000 fr. , nous avons con
seillé très souvent à nos lecteurs d'y en
trer sans hésitation en prévision du cours
prochain de 1100 francs . Les cours actuels
nous donnent raison . L' arbitrage sera avan-
tigeuxà faire en faveur du Crédit Lyon
nais qui reste aux environs de 1070 fr. ,
dans le courant du mois prochain avant le
détachement du coupon sur la Banque de
Paris . L' action de la Compagnie Algérien
ne que nous avons souvent signalée aux
environs de 60 J fr progresse à 680 francs
Le Sous-Comptoir est sans changement
aux environs de 295 fr. ; l' assemblée des
actionnaires est annoncée pour le 5 dé
cembre L'assemblée générale de la Ro
binson Banking vient d' avoir lieu ; le man
que de main d'œuvre y a été constaté offi
ciellement et après avoir exposé la situation
de la Société qui paraît être excellen te , M.
Robinson , lui même , a proposé la réduction
du capital social , déclarant qu' avec un ca
pital inférieur il serait possible de réaliser
tout autant de bénéfice qu' avec le capital
actuel . Cette déclaration a provoqué un
mouvement de réaction assez vif sur les
actions de cette banque , mais , à la réflexion ,
il semble que celte résolution ne soit pas
très défavorable aux actionnaires .

Fort peu d' animation sur les actions do
grandes compagnies de chemins de fer
dont les recettes continuent à être assez
médiocres . La faiblesse de nos rentes a une
certaine répercussion sur les cours de ces
actions ainsi que sur celui des obligations .
Le réseau Algérien est toujours bien tenu ;
l ' Est -Algérien à 720 fr. , ex-coupon , est à
signaler , c' est un revenu net de 3 . 80 0(0
environ .

Sur les valeurs de traction et de trans
port dans[ Paris des efforts ont été faits
pour en ranimer les cours , et il est possi
ble qu' une campagne de hausse soit tentée
de ce côté quand le marché sera un peu
moins agité . La Thomson bien impression
née par la reprise de l'Omnibus , a touché
un moment le cours de 620 fr. pour reculer
aux environs de 600 fr. ; l' assemblée ex
traordinaire qui n' a pu avoir lieu le 12
novembre aura lieu le 3 décembre . Il y a
peu de hausse à voir au-dessus de 620 fr.
pour le moment . Les Voilures à Paris ont
été l' objet de quelques réalisations , mais se
maintiennent autour de 300 francs ; il se
confirme que la Compagnie va réaliser une
partie de ses terrains . L' action Tramirays-
Sud maintien sa fermeté ; les recettes au
31 octobre dernier étaient en plus-value de
660.000 francs .

L'action du Métropolitain est moins ferme
à 615 fr. ; les actionnaires sont convoqués
en assemblée extraordinaire à la date du
12 décembre , il leur sera proposé de porter
le capital de 50 à 75 millions , mais cette
augmentation sera reportée après la libéra
tion complète des 100.000 actions nouvelles ;
les deux quarts restant à verser seront appe
lés du ler au 15 janvier prochain . L' action
nouvelle se négocie 15 fr. au-dessous de
l' ancienne .

L' action des Téléphones se maintient à

325 I r ; le conseil aurait fixé le dividende
à ,2 fr. au lieu de 18 distribués précédem
ment , comme conectif , on dit que la Com
pagnie serait adjudicataire des câbles de
Brest-Dakas et de Madagascar-La Réu
nion .

Hausse nouvelle sur les actions métallur
giques françaises notamment sur les Chan
tiers de la Loire , les Forges du Nord et de
l'Est , les Aciéries de la AJarine , etc.

Le groupe russe est mouvementé ; les
appréciations les plus diverses continuent à
circuler sur le dividende probable de la
Sosnoœice , on parle maintenant de OU fr. ,
la Compagnie gagnerait à l' annoncer le plus
tôt possible . L'action recule à 16,70 francs .
La spéculation se donne libre cours sur la
UriansL qui fait des bonds de20fr . pas séan
ce ; ces variations ne reposent sur rien de
sérieux .

Lourdeur persistante sur les mines du
Transvaal . La De Beers , elle même , a flé
chi , entraînée par les mines d' or , mais dans
une faible proportion . Il est à remarquer , du
reste , que les valeurs diamantifères font
preuve d' une excellente tenue ; ainsi l'ac
tion Brazd Diamond préférence continue
chaque semaine à faire de nouveaux pro
grès ; le cours de 54 francs a été atteint
et même dépasse , il y a lieu de prévoir des
cours bien supérieurs . Voici les dernières
nouvelles qui nous parviennent du Brésil
au sujet de cette Compagnie : Les machi
nes automatiques les plus perfectionnées ,
destinées à réduire au minimum le travail
à la main , ont été expédiées avec tout le
matériel nécessaire sous la direction d' un
personnel d ingénieurs et de contre-maîtres
et viennent d'arriver sur les travaux . La
situation financière de la Société est excel
lente et l' activité déployée permet d' espérer
des résultats fructueux dès l' année prochai
ne . D' autre part , les conditions dans les
quelles se trouve constituée la Brazil Dia
mond Fields et les relations de ses admi
nistrateurs avec le gouvernement brésilien
peuvent faire prévoir dans un avenir pro
chain l'organisation d' une sorte de De
Beers brésiliennr dont les résultats pour
raient être aussi brillants que ceux de la
De Beers africaine . L' avenir peut donc ré
server de très agréables surprises aux ac
tionnaires de cette Compagnie ,

S C1ETÉ FINANCIÈRE PARISIENNE
6 bis, rue de Chateaudun, Paris

Nous nous mettons entièrement à la dis
position de nos lecteurs pour leur donner
tous les renseignements Jinanciers qui peu
vent les intéresser sur toutes les valeurs
qu'ils désirent acheter ou vendre .

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPERATURE

iJi' novembre

Hauteur barométrique 762 — Tempéra
ture m i ni ma — 2 .— maxima + 7 ,— Ven t
Est. — Ciel beau — Mer belle .

ADJUDICATIONS

M , le Président de la Chambre de com
merce a l'honneur d informer le public , que
le jeudi 11 décembre 1932 , il sera procédé
publiquement au Palais du Tribunal de com
merce de Paris , à l'adjudication en un seul
lot de la fourniture de l. 100 hectolitres de
vin à 10 ', nécessaire au service de la mai
son départementale de Nan terre .

Le cahier des charges est à la disposi
tion du public dans les bureaux du Secréta-
ri t.

— Le mercredi 7 janvier 1903 , à 3 heu
res , il sera procédé par voie de soumissions
cachetées et sur dépôt préalable d' échantil
lons , à l' adjudication de 1.000.000 litres de
vin rouge à 10 ', non logé , nécessaire au
port de Brest .

Les échantillons devront être déposés au
Détail des Subsistances 25 jours au moins
avant la date de l' adjudication , soit le 10
décembre .

HARMONIE DE CETTE

Nous rappelons que demain dimanche , à
3 heures de l' après-midi , aura lieu sur le
kiosque Franke , à l'esplanade , un grand
concert donné par l' Harmonie , à l occasion
de la fête Sainte-Cécile, patrone des musi
ciens .

Un banquet réunira les membres de la
Société au Grand Galion à 7 heures du soir-

Un grand bal offert par M. Jeanjean , jura
lieu dans la salle des fêtes du grand Calé
Glacier , à 10 h. du soir .

Programme du concert du dimanche 23
novembre à 3 heures du soir au kiosque
Fran ce .

1 ' L'or kina-Sabatier , allegro , ( Vernazo-
bres).

2 La Muette de Port ici ouverture (Au*
ter )



3 ' Kenilworth , solo de trombone par M.
Lagarde, ( Concone ).

4 " La Navarraise , grande sélection, ( Mas
senet ).

5 ' Gita à Frascati , mazurka ( Pezzini ).
kLe Directeur

GOURMANDIN

AVIS

Le banquet annuel de l'Association amica
le des anciens élèves du Collège aura lieu
le samedi 29 novembre , à 7 h , I 4, au
Grand Café , salle du fond .

La cotisation est de 6 francs . Les cama
rades sont priés de se faire inscrire au plus
tôt chez le Président , M. Ernest Goudard ,
directeur de la Cie du Gaz , rue Alsace - Lor
raine .

LYRE Ste-CECILE

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

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

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

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

( Place de la Mairie)
Le Voyage en Chine , ( F. Bazin).
Floréal , mazurka , ( A. Corbin ).
Hymne national ( Rouge de l' Isle).
A 10 h. I[2 : Aubade à M. M. Colom ,

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

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

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

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

A 2 h. 1 j2 : Concert sur le kiosque
de la Place Victor - Hugo

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

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

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

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

grande salle de l' Hôtel Continenial .
A 9 heures li ^ : Soirée de famille dans

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

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

UNION SPORTIVE CETTOISE

L' Union Sportive Cettoise prévient ses
membres actifs qu' une séance d' entrains-

ment aura lieu le dimanche 23 courant à

deux heures de l'après-midi . Toute absence
sera punie comme prévu par les règlements .

ACTES DE PROBITE

Les nommés Jean Roux , portefaix , de
meurant rue des 3 journées 23 , et Félix
Maggi , marin , demeurant Grand'rue . 58 ont
trouvé un porte-monnaie renfermant une
somme d'argent qu' ils tiennent à la disposi
tion de sa propriétaire .

— Un réticule en soie a été trouvé et dé

posé au bureau de police .
— Une montre en argent a été trouvée

par M. Mateil , menuisier , demeurant avenue
du Château d' Eau , 7 .

CLUB DE LA SONDE

Dans sa dernière réunion la société à
formé son bureau .avec MM . Maus , pré
sident , Bombonnel Arnaud, vice - président,
F. Pascal , secrétaire .

Ce soir réunion générale à 8 h. 1[2 .
P. le Président :

Le secrétaire ,
F. PASCAL .

VOLS

Le nommé Legittimo Pasquale.âgé de 44
ans , cordonnier , sujet italien , a été arrêté
sous l' inculpation de recel d' objets volés au
préjudice des Galeries Cettoises , par la da
me J. B.

Savon du Congo blancheur
du teint

( 3 )

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 21 novembre

NAISSANCES

Garçons 0 Filles 1
DÉCÈS

David Morrazzani , brigadier des douanes
né à Lugo di-Mazza (Corse ), âgé de 45
ans , époux Viala .

1 enfant .

A propos d® Cartes

« Payement de 56 sols parisis fait par
Charles Poupard argentier du Roi Charles
VI à Jacquemin Gringonneur , peintre , pour
trois jeux de cartes à or et diverses cou
leurs , de plusieurs devises pour porter de
vers le dit seigneur pour son esbattement . »

Ceci est mentionné dans un mémoire qui
date de 1392 . On jouait déjà aux cartes à
cette époque , on y jouait même tellement
qu' une ordonnance du 22 janvier 1398 du
prévôt de Paris porte interdiction de jouer
aux cartes les jours non fériés . Ce divertis
sement anodin , une partie de cartes , n'était
même pas permis à M. Pierre Belian , hô
telier à Condom , ( Gers ) Rue de la Répu
blique, 25 . On sait cependant qu' il . est du
devoir de tout bon hôtelier de faire une par
tie avec les habitués de son hôtel . La
bonne volonté ne manquait pas à M. Bel-
lan , c' était la maladie qui ne permettait
pas cette récréation . M. Bellan écrivait en
effet il y a peu de temps :

« Depuis deux ans et demi j' ai été bien
malade , j'ai eu une paralysie partielle du
côté droit et depuis cette époque ma santé a
été de mal en pis . J' étais devenu très pâle ,
mes lèvres étaient décolorées . Mon appétit
autrefois excellent était devenu insignifiant .
Ce qui me faisait plus particulièrement
souffrir c' était les migraines , les névralgies
et le manque de sommeil . Chaque jour
j'avais dans la tête comme un poids très
lourd qui roulait à chacun de mes mouve
ments . La douleur était parfois si forte que
j'en avais comme un voile devant les yeux
et il m'aurait été impossible de faire un cal
cul , d' écrire une lettre ou de jouer pour
me distraire une partie de cartes . Rien ne
pouvait me soulager . Si j' allais me coucher ,
les migraines persistaient . D' autre part , des
douleurs névralgiques me prenaient chaque
jour à la même heure . Enfin la nuit je ne
pouvais mer eposer , le sommeil me fuyait ,
les moindres bruits , le craquement d' un
meuble , l' aboiement d' un chien, le passage
d' une voiture me réveillaient et il m'était
impossible de me rendormir . Cet état a
duré comme je vous l' ai dit deux ans et
demi malgré toutes mes tentatives pour me
guérir . Un voyageur voyant mor état lamen
table me raconta qu' il avait souffert comme
moi et que seules les Pilules Pink l' avaient
rétabli . J' ai fait comme ce voyageur, j' ai
pris les Pilules Pink qui ont en peu de temps
fait disparaître mes migraines , mes névral
gies et m' ont rendu un sommeil paisible et
réparateur .

Les migraines , les névralgies proviennent
d' un état délectueux de la composition du
sang . Dès que le sang a repris sa compo
sition normale , qu' il est redevenu riche et
pur , les migraines , les névralgies dispa
raissent comme dans le cas de M. Bellan ,
comme dans tous les cas semblables où on
se soumettra au traitement des Pilules Pink
qui sont souveraines contre l' anémie , la
chlorose , les rhumatismes , les maux d' esto
mac , la faiblesse générale . Ces Pilules sont
en vente dans toutes les pharmacies et au
Dépôt principal Gablin et Cie , 23 , Rue
Ballu , Paris . Trois francs cinquante la boite
et dix-sept francs cinquante les six boites
franco contra mandat - poste .

SPECTACLES & CONCERTS

ALIIAMBRA

Le Champion du Midi — Professionnel
hors pair Gouget , cycliste acrobate , innova
teur excentri ue .

Les sœurs Laffont's , duettistes smarts .
MMlles Jane Rey , diction à voix — Renée

Tharys , diseuse de genre — Jeanne Marthy
comique — Miette Briolles , comique gri
voise"— Marthe Stael , genre — Louise de
Murçay , diction — Simonne Rolland , co
mique de genre — Del Basto . comique .

CONCERT DE LA PAIX

Ce soir , début du célèbre Diiat , imita
teur des célébrités parisiennes .

Débuts de Valmors , jongleur indien du
Palace-Cristal de Londres .

Immense succès des Mériels , duettistes
mondains .

Débuts de Mlle Cléo-Dalty , chanteuse de
genre et de Mlle Delmonte , comique de gen
re .

Succès de Mlles Froux-Froux , Juliette
Telhy , Darlos , Camcy .

Comme on peut le voir , la direction ne
néglige rien pour satisfaire le nombreux
public qui se presse tous les soirs dans cet
te salle de Concert .

À T A Y ATfQJ? est seu * et "nique re
. UnAnlUuJ mède qui guérit radioa-
cment la constipation et tous les maux qui

en decoulent ; 2 fr. 5o la boîte au Mortier
f1 ° !> 44 , nue des Lombards , Paris , ou dans
toutes pharmacies .

' t. i •<>. 8 . 10':

Henri FAURE
MANUFACTURIER A R E VIN
Appareils de Clmufïnoe

en tous Genres
Calorifères à feu Continu et combustion

lente système Simplex. Foyers roulants
La Sirène et la Chimère.

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

A CEDER

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

MOUISSET , 15 , quai Bordigue , Cette .

Mueliincs à coud re NOVA - Sonneries élccl riques
Accessoires divers pour bicyclettes et

machines à coudre , carbure de Calcium

LOCATION DE BICYCLETTES

llIÉ LAC&B&BBE
Magasin de vente GrandTrue , 20

elie rs de mécanique d répara ons , Quai de Bosc , 44

m miNER.lLES
— o —

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

CICNTRE

Les seuls ayant obtenu médaille d'or Ex
position 1900 . Los-seuls ayant des sources à
tumpéraUi es naturel'ement variées , permet
tant traitement efficace des Maladies nerveu
ses et de la moelle . Rhumatismes , Ataxie 1 -
comolrice , etc. Sources exportées paitont .
Rép iat , en universelle . Décrétés d' interêt
public .

Adresse télégraphique : CERE et Cie
Grand Hôtel dis Bains Grand ILO el du

Centre .

ÉTABLISSEMENT Jc 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. R CUssAC , à
PRUGNES-L.ES-EAUX ( Aveyron ).

A N D A B R E (Aveyron

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

Grand hôtel des bains , gare St-Affrique ,
voiture publique jusqu' à Gamarès . De lk omnibus
de l' hôtel jusqu'à rétablissement , ouvert du 1"juin
au 30 septembre .

BAGNÈRES-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 .

MÉDICAL DENTAIRE
EXPOSITION 1900

3Iombi,o du Jury — Hors Concours
MmC LEFEBV11E 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 lace des Galeries Cettoises .
Traite et guérit toutes les affection des dents et des gencives

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

BAL  C (Hérault )

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

VALS (Ardèche ) .

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

LA BOUR BOULE (Puy-de-Dome )

Eaux arsenicales . — Anémie , affections dar
treuses .

EVIAN-LES-BAINS

HOTEL DU NORD

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

Eugène RUFFIN juipiclaip .

E ViAN ( Haute-? avoie)
Eaux bicarbonatées mixtes . — Affections des

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

CA U T E R ETS (Hautes-Pyrénées )
Eaux chaude J , sulfurées soliques . — Lymplia

tisme .

SAiNT-GALMIER (Loire)

Eaux bicarbonatées calciques . — Dyspepsie ,
inappétence .

VICHY (Allier)

La plus célèbre des eaux alcalines . Maladies do
i'estomac et de l'intestin .

LE BOULOU ( Pyr. Orientales)
— o —

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

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

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

LIRE " FAMILIâ "
JOURNAL ILLUSTRÉ DE LA FAMI LLE

1 1 e bd o m a d a re Illustré

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

Paris , 7 rue du Pont-Louis Philippe

FREMINET ET FILS

3 )ocU ss t-" t-3ï ieîiel
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 do magasinage , s'adresser
au Directeur des Docks St-Michel de Châ-
ons-sur-Marne .

CHOCOLAT M EN ER
Itfessr !«f Ima&itatata

NOS DEPECHES
DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
M. Jacquemin , député, est décédé .

Le bruit qui a cturu de l'arrestation
de Madame llumbert est sans fondement .

M. Soulïrain , ancien agent de la su-
reté générale qui était chargé par les Hurn-
bert du placement de leur vin. avait été
officieusement interrogé par M. Lemercier .
Ses déclarations ont été reconnues exactes
sauf en ce qui concerne le contenu du cof
fre-fort .

— A la suite de l' acceptation de l' arbi —
f
rage le travail a repris dans les mines

de la Loire . Il sera complet lundi .
— Un tamponnement a eu lieu en gare

de Clichy-Levallois entre un train venant
de la Bretagne et un train de la banlieue
parisienne . Il n'y a pis en d'accident .

— On signale de nombreux décès dûs à des
congestions causées par le froid .

— L'inauguration de la statue de Balzac
a eu lieu ce matin .

Paris , 22 novembre .
La commission du budget a adopté le

budget du ministère de l' Intérieur , sur le
quel elle a réalisé une économie totale d'un
million cent mille francs .

Le Mouvement
Scientifique, Industriel,

Économique et Financier
Fondé en 1883

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

Directeur : Louis Baulard

Revue hebdomadaire la plus complète ,
la mieux informée et qui offre à ses abonnés
es avantages les plus appréciables .

Études d affaires industrielles et financières

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

Abonnement annuel : 3 francs
le numéro 25 centimes

Envol franco du dernier numéro sur
demande affranchie .

|!f! Crédit . BiCYCLEO
1 s ? % Modèles grandes Marques.

1 P 1? 5 fr.,15 fr ., 25 fr. par Mois.
:.1 G SI _

Exquise, ionique, d/gestivé ;
La MEILLEURE des LIQUEURS

lin verre 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 .
CORNELIO , b. g. it . 205 tx. cap . Egidio , venant do Port Empedocle , arr. le 23 octob. court . Doumet et Frisch , ani . bassin midi .
LUISA , br . g. it . 279 tx. cap . Martinelli , venant de Girgenti , arrivé le 25 Octobre , court . Doumet et Frisch , amarré bassin midi
BIANCA ROSA , 3/m . it 421 . tx. cap . Chiapella , v. de Limassol , arr. le 30 octob. court . Doumet et Frisch , am. q. de l'Avenir .
FRANCISCO PRIMO , 3/m . it . 228 tx. cap . Di Cesare , ven de Salerno , arr. le 2 nov. court . Doumet et Frisch , am. q. Vauban .
GUGLIELMO-AUGUSTA , b. g. it . 187 tx. c. Passaglia , v. de Termini , ar. le 5 novembre , court . Doumet et Frisch , am. bas. midi .
AURÉOLE , ch. fr. 173 tx. cap . Rouquet, ven . de Port de Boue , ar. le 11 novembre , court . Almairac Jauffret , am. port Balaruc .
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 11 novembre, court . Doumet et Frisch , am. bassin midi .
MARIE CLOTILDE, g. fr. 65 tx. c. Rostagni , ven . de Menton , arr. le 11 novembre , court . Almairac et Jauffret , am. q. Vauban .
FORTUNATO PADRE , g. it . 150 tx. c. Paolo , v. de Civitaveechia . ar. le 15 novemb . court . Doumet et Frisch , am. q. Vauban .
GUNDULIA , vap , aut. 1307 tx. cap . Stanor , v. de Fiume , arr. le 15 novembre . court . Doumet et Frisch , am. q. Paul Riquet .
St-FRANÇOIS , eut . fr. 50 tx. e. Jacomin , v. du Golfe Juan , arr. le 16 novembre , court . Almairac et Jauffret , am. q. de l' Avenir .
BATTI ST1XA MADRE , 3/m it 781 t. c. Lauterie , v. d' Odessa , ar. le 17 novembre , c. Doumet et Frisch , am. q de la Iîépub .
ARMONICA , v. it . 392 tx , cap . Sturlcse , venant de Girgenti , arr , le 18 novembre , courtier Doumet et Frisch , am. bassin midi .
DRAUPNER , v. ang . 698 tx. c. Walter , v. do Manchester, ar. le 18 novembre , court . Doumet et Frisch , am. q. Méditerranée C ,
PLANIER , vap . fr. 166 tx. c. Arnaud , venant do Marseille , ar. le 22 novembre , compagnie Fraissinet , am. q. de la République .
CABO TRAFALGAR , v. esp , 1076 t. c. Moreno , ven . de Barcelone , ar. le 22 novembre , consignataire Pommier , am. q. du Sud.



LE

IeiUeir SAVON BLANC tle «i
est celui de

L\ VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

P IERRE F OURCADE agent dépositaire , 4 1
Quai de Bosc à Cette .

F\ VT desire acheter d occasion
Ui\ une ÉTUVE pour ébouil
lanter les futailles , UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE, & UN COF
FRE-FORT .

A Pour cause de Santé sur in-Vr \  d0e0y r ventaire ( 2000 fr. environ )I u dLe   m D un on font' e mercerie , créé
depuis 20 ans.

S'adresser au bureau du journal .

Ïétagères en fonte pour vitrines , jeucomplej à vendre , bel e occasion . S' ad . bur. jour.

l Vt'YIlRr J canot mesurant 4m 50 de longueurl lIMJM avec voiles et agrès . Bonne occa
sion . badr . 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 .

DEMAXDE [l'DlPLOIï.SS'jSS'ï
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 )

V1LI A A VENDREISSI
ville . Quartier Butte-ronde , (26)

AT ATT Ï3 1 ) Grand appartement completU .LJ i I 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 , (3G.)

AFPMIIÏALûlM™"îä'gãz;
gaz lacultatils , cave et grenier etc. , (35 .)

Belloe m parionper  oàr tvaend  : .q duea  rptiiee dee la ePleoynrpardiex ..Domaine important , fac. de paiement , selon prix.

REGENERATEUR des CHEVEUX
/OUS DES CHEVEUX GRIS ?
/OUS DES PELLICULES ?
HEVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS ?
SI ovt

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
paraitrelespellicules.il
est le SEUL Régénéra*
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés. — Vente toujours

•j.,vt* croissante. — Exigersur les
flacons les mots ROYAL WINDSOR . — Se trouvô ChBZ Coif—
feiiKs-Parfumeurs en flacons et demi-flacons . — Entrepôt :
23 , rue d' Enghian , PARIS . - Enooi franco sur demande
du Prospectus contenant détails et attestations.

Eavente à Cette chzz tous les parfumeurs
et coiffeurs

L'Antiglycine
REMÈDE N OU VEAU, s' emploie avec succès contre le

■ n  B R&B ERS- SEBH Tr'diteTUent
■ si 1 #U 1t75 delmoisrevientDIABETE'-^
•SAR ■ M » HAUT EL TA» à ADMINISTRER

Tons renseig" gratis an D ÉPÔT G ÉNÉRAL p'!a France «tl'Étranger :
Ph"GUESNON,62,RueS'-Jean,ELBEUF-sur-SEINE(Seiiielil ")

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

Agents généraux demandés
S'adresser au bureau du journal .

Établissement recommandé â Paris

HOTEL VlLLEDO
12, rue Villedo , 12

près le Palais-Royal etl'Avonue de l'Opéra

V, W J ÛLY
PARIc

Cet hôtei , 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

A LA TOUR E IFFEL
Chaînes arp . 2 t i\50 . Keinont.or.arg

m eul du 10 a 4.000 fr.gar.1 à w iQi
a,MONTRE irgeit , «util
fa tjiisdrt , 10 rabil , garantit 4 iD !, 22 f.
*f| V"G. VOUILLARMET

Ftbrlean ; d' Horlogeris
ffl R.Battant, à BESANÇON ( Doubi )
r hi.grit.et f* 0 Catalogue et Dessin»,

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de mer

Paraissant une fois par semaine
Abonnements 10 fr. paran .

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

NOTE VILMORIN

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

On vite et bien toutesUn uUcl il les maladies se
crètes , toutes celles de la peau,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs duD r OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
oflic1 . Vote d'unerccompense 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 .

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

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

Paraittant le i" et le i5 de chaque
m s

C-hroniques . — 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 . — Transfrmations 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

-3 m * is :2 ' r. 50 .
! e num c îo : Î5 centime?.

VÉRITABLE ARSINTHE SUPERIEURE
PREMIER Fils IpiaISt

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 Franca, la Suisse et l'Allemagne

WAGONS-RÉSERVOIRS A 2 FOUDRES EN BOIS

J E AH
AGENCE en DOUANES - AFFRETEMENTS

Siège principal à GENÈVE
Agencé de CETTE3 ( Hérault

Service de vapeurs hebdomadaire entre

Alicante - Vaiencia , Cette - Gt, Tarragone - Barcelone et Cette
Pour toutes demandes de frêt , prix et renseignements , s'adresser

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

pression des rompes
d des Fuits Ouverts

VUE INTERIEURE DE 1>PPAREIL

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

Li par lek DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
^ u ' ser t á. tir er l ' eau - toutes profondeurs et
empêche tous les accidents , système breveté
hors 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 : 15O fr. Paiement après satisfaction
ENVOI FRANCO DU CATALOGUE

S'adresser à

MM . L. . JONET & C ,E
à lêAI salles (Nord)

Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer
du Nord , des chemins « le 1er de l' aris à Lyon à la

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

ON DEMANDE DIÎS REPRÉSENTANTS

«.-os Lots 1 tirages Ofi des 15 it 211 Décemlire pcïaiii
trnnnnn I Pour TROIS Francs, on reçoit l' organe pendant un an.
UUU .UUU ] Inscription gratuite à la Police et les

215500..00000 i 1 0 r DES PAMMA A L0TS & BONS DU CONGO
Participant à tous les tirages correspondant à cette Police.

et 250 lots | i> 0 ste reçoit les envois contre renitoursemcnt .
divers \ Écrire de suite à M. H. Renard , 54 , Rue de Dunkerque , Paris

O LES i

UÂPSULINSS BOBEÂU
Au Fer et & la Quassiao

Gufrissent très rapidement l'Anémie, U CbloroM, 1M pUw 00u-
laora, la (ktbleas* du sang. Elles excitent l'appétit, activant la dlgas-
tloB at gnérissent la plupart des Maladie* chroulquaa li l'Mtomao.

Sn rxnte dans toute bonne pharmacie a 9 fr. te fiton
Oa ofei rinentoar B O BEAU , pharmacien, à LANGEAIS (Iadrwt-Lolrs)

*4 QUI E«PÉDIE FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE DE 2 FR. W

JfOlMAL DE CETTE
C HE M I W 8 DE F ICif

MÉDITERRANÉE MIDI

Service d'hiver depuis le 3 Novembre

Î004
1012
1018
1014
1010
1020
1022
3614
1024
1026
1030

PARTANTS

3 h. 00 m.
6 h. 00 m.
7 h. 8 m.
9 h. 30 m.

10 h. 00 m.
1 h. 25 8 .
3 h. 15 s.
B h. 20 B.
6 h. 48 s.
8 h. 04 B.

10 h. 50 a.

ARRIVANTS

express
omnibus
léger
express
omnibus
omnibas
omnibus
Omnibus
express
omnibus
express

122
1140

146
112
102
114

1102
104
144
116
120
118

PARTANTS

12 h. 06 m.
1 h. 30 m.
6 h. 00 m.
5 h. 25 m.
8 h. 35 m.
8 h , 53 m.
9 h. 37 m.

H h. 35 m.
2 h. 25 s.
3 h. 27 s.
6 h. 2 s.
9 h. 18 s.

rapide
marchand,
express
omnibus
express
omnibus
marchand ,
express

omnibus
express
express

omnibus .

nsignation,
\\I I BlHIi & OS

M—-ül -A \ r \ GFTTE —

..V-fr?-.- MAFSE ILLE
t C 0 1 M 1 ( MU — —••—

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE, MARSEILLE ,
PORT-VENDRES , LA NOUVELLE , AGDE , NICE , CANNES , MENTON

tous les poi ls de la liallique cl de la Russie avec connaissciitcnls directs sur Moscou

Agence : i , RUE LAZARE-CARNOT , CETTE

■*»

TRANSPORTS A PRIX REDUITS
Économie de 20 à 4o %

TJAVILE
Pnris , 3 , rue de Dijon ( Tél . 913-94 )
Marseille , 33 , boul . des Diimcs ( Tel )
ItEonlpelIier , 9 , rue d'Aller ( rrél .)
■Crzicrs , 3 , avenue Ganibclla ( Tél .)
Kai'bonne , 4 , q. (le Lorraine ( Tél .
l ' nrcnsgoiinc , r. de la Gare , 5S Té_.

Bordeaux , 15 , q . de laMonnaie ( Tél .)
ToiilouNt-, r. St-Antoine-du-T . i'4 .

1G , q. du Nord ( Téléphone
Lyon , gare GuilloUère , rampe JCst
l' erpiRiian , 18 , av. de la gare (T 61 .)
HivcsnlU's . lézenus . ctc .

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

-te
-te

-te
-ta

-te
-te

-te

-te

-te
-€8)

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

Agence en Douane , Affrètements

-*»

-te
-te

Maison fondée en 18 14
Ccrbcx-e et l»or(-Kou , iacni!a>e et Irun ( Frontière franco-esp .)

Uordcuux , Toulouse , Co((e , morseille , Alger, Oran , etc. , etc.
llai'ccltiin , 43 , Calle del Comercio ,

Tarragone, Alicnntc , Valciicia , Zaragoza , Mailrid , etc.

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

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

PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAUX

Service régulier de

Baîeaox a VAPEUR Espagnds '
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaires

ET O e, SÉTIkLS
Df'parls leldcn r.t'aii es f ( ir Eurcrlcne , Tar ramone

Valence, AJicaite , AIn:t'ric , Mojpfjo Tudix , IT uCIAH , Yirtjo
Cartagènc, L a Ccrofne, Santadcr, lîiSlino .

t en trr.Lsl 01 den eut à Cadix pour Séville , Gijon , San
Sé ' astien et l' assrgts ; i Lill.co J il l?aj c DIÎC- c L'cnlcuux

a ' rtsser à Monsi .   u r F'cxrjmier , consignataire , quai I ouif
pas ur , 9 , Cette .

SOCIÉTÉ NAVAL E *ÉSM
DE L' OUEST

Service régulier entre
Cette , Iistnejoitî, Rouen , leHavie   &lnve

ET

Cette , Eantes, t-IazaiifijEoueii ,le ïavie & Anvers
faisant livrer par connaissements directs à tous tes ports du

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

S' soe.ssM I h. J : ul < Al I 1 I ,, (jtai teKf.sc , t El TE .

F CRÉDIT LIGUAIS
I? Agence de CKTTE |
L Le Crédit Lyonnais est spécialement |
t§ organisé pour donner à ses clients la plus g
Y entière satisfaction dans toutes lesopéra- t
4! tions k.Li lui bont confiées , soit qu' il s' a- Ô
g gis.«9 d'Achats , deVentes et de Kégulari-
jg sation de Titres , de Souscriptions , de Paie -
T me ît et d'Escompte de Coupons ou de
» l'exécution de tous autres ordres .
g Sa clientèle trouvera également dans ses |s
J bureaux tous les Renseignements Finan- j.. ciers qui pourraient lui être utiles . T
îg Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt g
® des titres et objets précieux et met à la S
è* disposition des personnesi qui le désirent Tdes Coffres-forts en location offrant une 49
Êp sécurité absolue.
g Vacances - Congés - Absences g
b? Location de ccff/es-iorts à partir de 5 fr. par mois.

A ceux qui souureul
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 .

ft TlTMlYlir un représentant visi-
UlVMlliilUJL tant la clientèle bour
geoise dans le département del'Héraul *
pour le placement des flacons de dorure
servant à redorer tous objets . Placement
agréable , beaux bénéfices . S'adresser à
M. Bridoux , fab' de Vernis, 7, rue Mou-
raud , Paris , 20 * arrond .

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

S' adresser au bureau du Journal .

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

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

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

10 h.
11 h.

7 m.
45 m.
52 m.
15 m.
33 m.
00 m ,

07 8 .
09 s ,
22 B.
54 B.
59 s.
45 8 .

omnibus
express
omnibas
omnibus
jmnibus
express
omnibus
express
omnibus
omnibus
omnibus
express

121
187
119
113
149
115
101
141
117
103

(.jusqu'à Narbonoe)

ARRIVANTS

2 h. 33 m.
7 h. 24 m.
9 b. 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 MOMBAZJW.GIGFAN

431
433
435
437
439

PARTANTS

3 h. H m.
0 h. 50 m.
2 h. 55 s.
6 h. 67 s ,
8 h. 18 s.

mixte
>

i

>

»

430
432
4? 4
436
438

ABHIVANTS

9 h. 26 m.
1 h. 46 s ,
5 h. 55 s.
8 h. 35 8 .
9 b. 55 a.

mixte

D

»

»

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L' ETANG DE THAU
Départs do MÈZE sur CETTE

MAISON FONDEE EN 1S79

Ixceompcvxcs oblcnivs dans dherses Expojst lions . Médailles d'Or e i d'Argent
hu'posltioii de l'aris , ùlembi e du Jury supérieur . Hors concours

FAB10 PELLÂ111NI& SES FSLS
MCSAlSTLS-LN'rBEPRENEURS

lxe St-Eenis , UONTPLLLILB . îuccur . foui . de ilia^tomg, 72 , LLZiEliS

liïTBHiiusus Ufiinti.i§
De Dallages en mosaïque «le Mnriire construite sur place . Artistiques

ltomuiiu**, VénitieuncM et en touM genres
Mosaïque mommmenlale Uécoratiic de tous styles

SEULEMAISON du Midi de la l' ranee exécutant
1 o s travaai dans les vraies rùglos do J art , à des
prix très modérés défian t toute concurrence »

La Maison délivre annuellement de 35000 à 4000G

métres carrés do Mosaïque . Dallages cl décor . ions
Maison spéciale pour enlever et rappliquer le *

Mosaïques anciennes et modernes pouvant lo *
garantir sans aucuno altération .

Travaux garantis sur planchers en fer à T et en bois

ENVOIIDEI.DEVÎS SUR" DEMANDES !


