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Le Parleiiicnt de l'alcool

III

Enfin , le problème du mono
pole de l'alcool sera soumis , an
nonce -t-on , aux délibérations,
Soit de la quatrième sous-com
mission , soit de la Commission
tout entière . Comme M. Jaurès
est l' un des commissaires nom

més par le Gouvernement , on
peut s'attendre à ce qu' il ne lais
sera pas chômer cette dernière
question .

Nous ne savons pas si cette
grande Commission  fera bien ».,
mais nous . doutons qu'elle fasse
vite . Aussi , serait -il imprudent
d'attendre ses propositions pour
statuer sur certaines des affaires
urgentes qui lui sont soumises .
Voici la question des bouilleurs
de cru , par exemple ; on peut
dire que cette question est mûre .
En tous cas , le budget de 1903 ,
dont l' équilibre , même avec cette
ressource , est très problématique ,
fait état de la suppression du pri-
vilèga des bouilleurs de cru , et
porte cette mesure en recette
pour 50 millions . Va -t-on en
ajourner, au Palais-Bourbon ,
l'examen jusqu' à ce que la gran
de Commission de l'alcool , le
Parlement particulier de l'al
cool , se soit prononcé à son sujet?
Il est probable que l'on essaiera
de faire adopter cet ajournement,
alors il serait à craindre que la
solution de la question des bouil
leurs de cru ne fût renvoyée aux
calendes grecques et que , outre
les nombreux trous dont il souf
fre déja,lo budget de 1903 ne per
dit encore 50 millions par cet
ajournement .

Parmi les questions soumises
à la Commission , il e. est une
qui a un intérêt technique consi
dérable et qui mériterait d'être
étudiée de'près , mais entre une
demi-douzaine d' hommes com
pétents , et non pas au milieu
d' une foule de 119 personnes,
c'est celle d' un dénaturant à bon
marché , n' offrant aucune facilité
I la fraude et facilitant les divers
emplois industriels de l'alcool .
Cela offre un grand intérêt .

Sans prétendre substituer ar
tificiellement et par des droits
différentiels écrasants l'alcool au
pétrole , il faut mettre , si c' est
possible , le premier en état de
lutter , dans des conditions d'éga
lité de taxation , avec le second .
L'avenir , d'ailleurs , plus que le
présent , est intéressé à l' emploi
de l'alcool comme éclairage et
comme moteur . Si abondantes, en
effet , que soient les sources de
pétrole et quoique l'on en décou
vre tous les jours de nouvelles ,
elles finiront par s'épuiser . L'al
cool , au contraire , est et surtout
peut être l'objet d' une production
continue et sans cesse renou
velée .

Quelles que soient les critiques
que nous ayons élevées contre la
composition de ce Parlement de
l'alcool,etquoi qu'une Commission
plus restreinte , où l' élément par
lementaire , d' une part , et l'élé
ment professionnel intéressé de
l'autre , eussent été moins abon
dants , eût pf . ru préférable , nous
faisons tous les vœux pour qu'el
le aboutisse soit à des résolu
tions heureuses, soit tout au
moins à des études sérieu sas et à

des suggestions utiles .
Les Commissions peuvent avoir

des sorts divers ; en général , leur
destinée est médiocre , elles ont
une vie prolongée et qui n'abou-
pas.

(A suivre)
( L'Économiste)

Le Sucre et le Vin

Nous avons fait connaître les vœux émis

par le Congrès réuni à Montpellier sous la
présidence de M. le Dr Balp . Le prési
dent du Congrès transmet ces résolutions
aux associations agricoles de la région dans
le but d'organiser un mouvement d' opinion ,
et les accompagne du commentaire sui
vant :

« Ces résolutions nettes et précises ont. été
inspirées par les projets de réglementation
du privilège des bouilleurs de cru et la ré
duction à 25 fr. la taxe sur les sucres con - •

tenues dans le budget de 1903 .
Les menaces ont paru telles et les dan

gers si grands que MM . les délégués , après
avoir exposé et soutenu librement les avis
des Sociétés et Comices représentés , n' ont
pas voulu risquer d'atténuer l'énergie de
leurs décisions en inscrivant d'autres vœux
dans le procès-verbal du Congrès .

Cependant , permettez moi d' ajouter ici ,
en vous les recommandant , quelques consi
dérations subsidiaires , résultant des discus
sions qui se sont produites au Congrès .

Il a paru à tous que la réglementation du
privillège des bouilleurs de cru proposée
par M. le ministre des Finances équivau
drait à une suppression ; que les bouilleurs
de cru ne se soumettraient à pareille mesu
re qu'autant qu'elle serait votée en même
temps qu' un dégrèvement ou la libre circu
lation des boissons hygiéniques ; qu' un cer
tain nombre de viticulteurs l'accepteraient
encore s' ils étaient simplement autorisés à
utiliser en franchise , avec contrôle , l'alcool
de la propriété pour relever de 2 0[0 le de
gré de leur vin , sans que celui-ci pût , tou
tefois , après cette opération , titrer plus de
10 degrés .

Les membres du Congrès ont vainement
recherché un moyen pratique et sûr d'em
pêcher la transformation du sucre en vin et
alcool . Or , si le sucre est détaxé, selon les
projets du budget , de 37 fr. 50 , il pourra
fournir le degré d'alcool à 0 fr. 80 , tandis
qu' avec le vin on ne peut y parvenir qu' au
prix de 1 fr. 08 . La fraude serait donc trop
ructueuse et resterait insaisissable . Ce se
rait la ruine de la viticulture .

En présence d' une pareille situation , les
délégués ont demandé la non ratification de
la convention de Bruxelles . Ce vœu est -il
irréalisable ? Il y a lieu de remarquer que

1 ' « Union des Syndicats agricoles » et la
« Fédération des Sociétés agricoles du Nord
de la France » ont également demandé que
cette convention ne fût pas ratifiée . A ce
sujet , néanmoins, un certain nombre de
membres du Congrès ont pensé d'abord qu' il
suffirait de maintenir sur les sucres une

taxe de 40 fr. afin que le prix de revient
de l' alcool de sucre restât plus élevé que
celui de l' alcool de vin. On s'est ensuite
rattaché à l' idée du monopole du raffinage
du sucre par l' État , ou à celle d' acquits-à-
caution permettant de suivre le sucre chez
le consommateur et de le surveiller non à la
production , mais à la consommation : ces
acquits n'étant nécessaires que pour des
quantités de 20 kilogr . et au-dessus . Peut-
être pourrait-on trouver dans cette voie , per
mettant toute détaxe du sucre , des garan
ties suffisantes .C' est à examiner sérieuse
ment. »

La viticulture ferait une mauvaise campa
gne en combattant le dégrèvement des droits
sur le sucre ; elle aurait contre elle l' opinion
des consommateurs , autant dire l' opinion
publique , qu' elle avait pour auxiliaire lors
qu'elle à réclamé avec raison l' abolition des
octrois sur les boissons hygiéniques . C' est
se placer sur un terrain peu solide que de
demander d' un côté la libération complète
du vin , de l' autre des taxes élevées sur le
sucre , car on ne peut pas en bonne justice
favoriser une industrie au détriment de
l'autre .

Il n'y aurait pas d'antagonisme entre la
vigne et la betterave , si l' on prenait enfin
le parti de traiter les bouilleurs de cru com
me ils le méritent . Ce qu' il faut demander ,
c' est qu'on renforce les pénalités inscrites
dans les lois contre la fraude et surtout
qu'on applique ces lois avec la dernière ri
gueur .

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

35 10
35 50
25 13 1 [2
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Revue de la Semaine
Tout le monde a pu lire ces jours

derniers dans les journaux politiques
l' accueil peu empressé fait par la
Commission du Budget au projet de
M. Rouvier .

A une forte majorité , il a été décidé
de ne pas entamer la discussion con
cernant la suppression du privilège des
bouilleurs de cru , et , naturellement ,
en présence d'un tel vote , M. le Mi
nistre a dû rechercher ailleurs d'au

tres recettes pour masquer le déficit .
Grâce à son habileté , le financier qui ,
en ce moment , préside à nos desti
nées , n'a pas été embarrassé par un
échec qui , pour tout autre que lui, eût
sonné le signal de départ du Ministère .
Il a proposé des réformes sur la lé
gislation des sucres , l' augmentation
des droits sur les vins de liqueur, et
l' application de lois répressives contre
les fraudeurs . Comme il n'est dans
tout ceci , nullement question de créer
des impôts nouveaux , la Chambre est
prête à lui accorder tout ce qu' il de
mandera , afin de ne pas éterniser la
pratique des douzièmes provisoires . Il
n'en est pas moins vrai que ce sys
tème d' expédient ne peut servir long
temps de règle à l'établissement de
notre Budget . 11 faudra , à bref délai ,
envisager des réformes sérieuses , sus
ceptibles de combler le déficit dont le
maintien ne peut qu'être fortement
préjudiciable au gouvernement actuel .
Et , qu'on le veuille ou non , la politi
que devra s'effacer devant les besoins
croissants du Trésor . A ce moment-là ,
sans grande discussion , le fameux pri
vilège des bouilleurs sera irrévocable
ment supprimé , conformément au dé
sir de tout le commerce honnête qui,
depuis quelques années se soutient
difficilement , ayant à lutter, contre les
Iraudeurs dont le nombre s'accroît tous
les ans.

On va édicter des nouvelles los ,
encore plus répressives que les an
ciennes , mais tout cela ne servira à
rien , l'application devant en être dé
fectueuse . En effet , que se passe-t-il
depuis que , par suite de l' élévation
des droits sur tous spiritueux , la fraude
a pn prendre un développement con
sidérable ? Nous voyons l'administra
tion verbaliser de plus en plus chez le
négociant patenté, et pendant qu'elle
est occupée à dépenser son temps
pour un mince profit , les contreban
diers peu surveillés peuvent se livrer
sans danger à la pratique d'une fraude
qui fait journellement baisser les re
cettes prévues par nos divers minis
tres au chapitre des contributions in

directes . Le négociant se laisse tondre
sans protester ; on le tracasse , on
l'embête pour une erreur d'écriture ,
on lui fait quinze , vingt recensements
quand la loi n'en prévoit que trois ,
tout cela est trop peu de cbose pour
secouer son apathie proverbiale .

Il reste indifférent devant toutes ces

vexations ; et à l'instar du contribua
ble français qui bougonne quelquefois
mais paye très régulièrement , il ne se
décide jamais à envisager la possibilité
de se protéger . En est-il de même pour
le fraudeur de profession ? Certaine
ment non ; car , celui-ci se défend quand
on le gêne dans son travail , et comme
ses moyens sont radicaux, MM . les
Employés le tracassent le moins possi
ble .

Nous n'avons pas ici à étaler com
ment se pratique la fraude , cela nous
mènerait trop loin ; nous avons sim
plement voulu prouver que les nou
velles mesures contre les fraudeurs

n'atteindront jamais que des hommes
de paille qui , n'ayant rien à perdre,
continueront à exercer leur lucratif

métier comme par le passé . Il n'y a
qu'un moyen pour supprimer la con
trebande et les contrebandiers . Il con
siste à baisser les droits au lieu de les

surélever . Et , comme il s'agit toujours
de les augmenter pour des raisons bud
gétaires , on n'arrivera pas de sitôt à
résoudre la question . Cent millions sont
extorqués au Trésor tous les ans ; et
la Chambre qui ne l' ignore pas , se
refuse formellement à les luij donner
pour cause d'ordre exclusivement po
litique . Méditez à votre aise , dociles
commerçants , et comme le nègre , conti
nuez .

La situation des prix dans tout le
vignoble français n'indique pas le flé
chissement . Quoique les affaires soient
moins mouvementées depuis une quin
zaine de jours, les achats qui se font
journellement se traitent dans le Midi
sur la côte de deux francs le degré pour
nos rouges courants . Quant aux blancs ,
ils sont encore en voie de hausse ; la
demande en est encore assez impor
tante pour que nous n'hésitions pas à
dire que , même les aramons blancs de
7 /8° arriveront très rapidement à se
payer au-dessus de 20 fr. l'hectolitre
sur place .

Nous avons attendu la venue des
premiers froids pour entretenir nos
lecteurs de la qualité des vins du Midi
de 1902 . Comme on le sait , le froid
produit sur le vin un effet absolument
identique au collage ; il le dépouille en
le clarifiant , ce qui permet de le juger
sainement . En général , nos vins de
plaine sont de qualité inférieure . Mai
gres et faiblement rouges , leur faible
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aTVJ peut trouver tout ce que l'on désirei\ par la voie du journal et sansfra;s
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.

Mi) I COMMERCE
urou au bail callres a attaires 60 à 70,000 francs
par an. Bénéfices 7 à 8000 francs . ( 37 ).

A [ nirup ° boutiques , à choisir , 4 piocesI j \ / I I M, cliar-iune avpn pnn

A LOUER Un ma gasin aveo Pellt aPPartement .

BICYCLETTE 3nt à vendh e , bon état
P|ÏT iDn a rendre , avec double jeu completsDlLLAlli/ d'accessoires , en très bon état . Excel
lente utlaire ( 41 ).

MATTl'ï) ® 8az à vendre , système Niel , deuxIVIUIlUI chevaux (42 ).

VOITURE °°U ^ é 6n ^r6S à vendre .

IIOTMESTAllANT
lier complet (44).

f RT F à vendre pouvant lever 30 m. de hauteurUlllEi 3500 kilos , avec tous accessoires . Excel
lente alïaire pour un entrepreneur . ( 45).

Baraa   muertt à cvaend , dqeu.artiearu Bdeelbeaze eV.u  B iseurla mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue . (28)

Alo tuaegr sur cheemisnt acatrr uonssaebrlr,r aipou jardin 0p0o-tager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . - Eau de la ville . (31 )

Av teen  peeti bta   caoqmueptltae n tsietuée vdiernri  fla itBiuetr-te Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers
(20 )
Baraquetttel eà c vaepn,e g dvea.llée2 5de Tempé , vue sur lamer et le cap d'Agde . ( 25 )

Graun  MaigaseinB oàs ve 3n2d .o   el   luoenr g 1à p droxiariteédu quai de Bosc , 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 )

j aspirante et refoulante avec tous ses
 L agrés,doubletuyautage,à vendre . (48 ).

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

AVI7\TnD 1? une baraquette de rapport ,11.000 m c. plantée en fruitiers
et vigne , un étage , maison d'habitation et un grand
magasin indopendant , (47).

Av L \I H P I? cam pagne de rapport et d agre-V 1 nl'HË ment urès la Onrninho . 25 010
mètres . (50)

AV Ï \ HT> h1 2 maisons attenantes ou sépa-V uil / ilL renent, 3 étages , 2 façades ,
cour et terrasse . ( 51 ).

i i ATI I? O local pour café ou tout autre
A - 1>UI Ilfil industrie . En partie meublé

APPARTEMENT » PUT$). cl8ge'
AI fTP) un appartement , 1er étage ,LUU Cil 8 pièces . (54 ).

MAGASIN et dépendances à louer. ( 55).

MAGASIN ET GRENIER
APPARTEMENTS pi&de7ct8
nOTEL-RESTAURANTtoMSi
avec lingerie . ( 58).

APPARTEMENT Sf°' 11 pito '
APPARTEMENT «
APPAliTEMENT
1 OP A I ^ 'ouer f eux entrées, 8 pièces .

A. LOUER magasin avec bureau . ( 63 ),

A LOUER deux petits magasins . ( 64 ).

A PÏD h R vente ou en l°cati° D i un barV Jjl / Cal bien situé , rue mouvementée,
pour cause de santé. ( 65).

A une baeratîuetnt0 hgabitabvle* XÎA I /1 Lj toute 1 année, il un étage , cave
eau de la ville . (25)

teneur alcool les rend peu intéressants ,
surtout en raison de leur prix élevé .
Nos soubergue et coteaux , au contraire ,
sont de vrais vins de Bourgogne abso
lument réussis . Rouges et vifs , leur
verdeur les fait rechercher partout . Ils
ne sont pas très alcooliques , mais
l' acheteur peut les prendre en toute
confiance , car , ils seront de parfaite
tenue . Nous avons la conviction qu' ils
ne sauraient faire le bonheur du com

merce des grandes places qui a besoin
de gros et d' alcool , ayant habitué sa
clientèle à une boisson pâteuse et sans
fruit n'ayant aucun des caractères du
vin français . C' est pourquoi les ache
teurs des centres populeux ont encore
peu acheté , épuisant leur stock jusqu' à
la dernière goulte , en prévision de la
prochaine venue de cours plus aborda
bles , leur permettant de moins mécon
tenter les consommateurs . Paris en est
là en ce moment . Ses achats ont été

jusqu' ici insignifiants, ce qui n' a nulle
ment empêché la hausse de s' établir au
vignoble et de s'y maintenir . Il faudra
donc bien s' accoutumer aux prix ac
tuels qui , en somme , sont raisonnables
si l'on tient compte du faible rende
ment de l' année .

La fabrication, malgré les foudres
dont elle est menacée par M. Rouvier ,
pourra bien alimenter quelque peu le
marché parisien , mais insuffisamment ;
et les prix de vente au détail devront
être sensiblement relevés partout . Les
cours augmenteront encore quand la
masse des négociants de Paris iront
aux achats . Il faut six millions d'hec

tolitres pour assurer les besoins de
cette éno me consommation ; et des
achats d'une telle importance , effectués
même en partie brisée , ne seront pas
sans influence sur nos marchés . C' est

alors que les acheteurs de la première
heure feront de belles opérations en
réalis nt leur stock avec des bénéfices

nets de 4 à 5 fr. par hectolitre .
D'après ce plaidoyer en faveur de la

hausse , l' on pourrait être tentés de nous
accuser de faire le jeu de la propriété ,
et de rendre ainsi la situation plus
embarrassée pour bon nombre de com
merçants . Nous répondrons à cette ac
cusation en faisant remarquer que
MM . les Négociants qui ne se sont pas
encore approvisionnés représentent la
minorité ; la masse a acheté de fortes
quantités pensant comme nous que la
campagne 1902 / 1903 ne ressemblerait
en rien à ses deux devancières .

Les indifférents n'ont vu là qu'une
spéculation devant avoir un dénoue
ment rapide et dangereux pour leurs
auteurs ; à notre avis ils se sont trom
pés , car le stock vieux est faible main
tenant et la consommation n' a pas
mine de vouloir sensiblement diminuer .
D'autre part , le mouillage se pratiquera
faiblement , nos vins , comme ceux de
tous les autres vignobles s'y prêtant
difficilement cette année .

Pour ces diverses causes , nous conti
nuons à avoir une confiance absolue
dans le maintien des cours actuels

jusqu'au printemps avec une nouvelle
augmentat on au moment du renouvel
lement des achats , malgré la perspec
tive possible d'une belle récolte en
1903 .

Il sera donc préférable de profiter du
calme qui a lieu en décembre et janvier
pour acheter plutôt que d'attendre en
mars prochain où des besoins certains
viendront raffermir les cours sur tous
nos marchés .

P. CAVALLIE1L

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

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

Cours Commerciaux

CAFÉS

Bordeaux, 24 Novemb .
Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES
Paris , 24 Novemb .

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

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

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

50 à - -, juin , 21 C0 ; juillet-août ,, 20 60 ;
4 d' octobre , 22 10 .

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

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

dée dernière , 1.347.711 .
Pragues , 24 Novemb .

Vpttern vos •

On cote par 100 kil. : Courant 16fl . 70 kr
3 d' Octo . 17 fl. 3kr .

Calmes .
Anvers , 24 Novemb .

On cote par 100 kil. : Courant , 15 — ;
3 d' oct . 16 25 .

Calmes .

HUILES DE GRAINES

Paris , 24 Novemb .
Huiles . De lin , fr. 79 - de colza , fr

63 .
COTONS

Le Ilavre , 24 Novemb .
Cotons . A terme : Tendance calme .
Ventes , 1,500 balles très ordinaires ,

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

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

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

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

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

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

à l'entrepôt , fr. 32 à 33 à la consomma
tion .

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

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

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

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

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

LAINES

Le Ilâvre , 24 Novemb .
Tendance calme .
On a vendu 300 balles à prix inchangés .
Clôture calme .

Roubaix, 20 Novemb .
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 24 Novemb .
Marché calme,

TOURTEAUX

Marseille , 24 Novemb .
On cote :
Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 16 .

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

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

13 à 14 .
Pour la fumure : Ravisons de Russie , fr.

9 25 , sésame noir Inde , fr. . 9.25 ; pavots ,
fr. 10 ; Ricins , fr. 6 .

Sulfurés : Sesame , fr. 9 ; colza, fr , 8
ricin , fr. 7 50 ,

ALCOOLS

Paris , 24 Novemb .
Cote officielle de la Bourse :
Esprits . 9C° . - fr. 30 50 à 3i —
Cours commerciaux :
Courant mois , fr. 31 - juin , fr. 29 50 ;

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

Berlin , 24 Novemb.
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20.

Cours Commerciaux .
Huiles de Colza .
Courant mois , fr. 63 - ; juin, fr. 61 65

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

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

Soutenues .

REVUE MARITIME
NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :

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

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

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

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

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

St. ang . Transit parti le 20 novembre
de Cirdiff .

St. alm . Occident , parti le 18 novembre
de Manchester .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 24 novembre

MARSEILLE, v fr. Ville de Bône, 814
t. c. Biaggini , div.

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

Du 25
ALICANTE , bal . esp . San Raphaël , 41 t.

c. Valent , fruits .
SORTIES

Du 24 novembre

MARSEILLE , v. esp . San Jos é,c . Gomez,
div.

MARSEILLE , v. esp . Cabo Roca , c. Rei-
tia , div.

MARSEILLE , v. esp . Jativa , c. Bayonna,
div.

MARSEILLE , v. esp . Andalucia , c. Jaen,
div.

MANIFESTES

Va ): esp . Cabo Roca , c. Garcia, ven .
de San Feliu .

Martignier , 12 s. tartre — Banel et Thau ,
15 f. vin — Bertrand , 35 f. vin , 500 c. fi
gues - Colom et Canto , 1150 c. figues —
Ordre , 42 s. noisettes -- Descatllar , 249 b.
bouchons .

Questions du Jour

LES HUITRES
ET LA SANTÉ PUBLIQUE

Du Journal :

Des cas récents de fièvre typhoïde at
tribués à l'ingestion des huîtres , et dont
plusieurs personnalités connues du monde
des lettres sont actuellement victimes , re
mettent à l' ordre du jour cette grave ques "
tion agitée chaque année à 1'ertrée de
l'hiver :

Risque -t on d' attraper la fièvre typhoïde
en mangeant des huîtres ?

Pour permettre à nos lecteurs de se
faire une opinion très nette à ce sujet ,
nous allons exposer la situation telle
qu'elle résulte des travaux des savants
et des enquêtes officielles , auxquels cette
« question des huîtres » a donné lieu , de
puis plusieurs années

Disons de suite qu' il parait bien établi
que l'huître elle-même ne saurait être un
agent propagateur des microbes pathogènes,
particulièrement de celui de la fièvre ty
phoïde . C'est l'eau de mer que renferme
sa coquille qui , plus ou moins contaminée
par suite da l'emplacement défectueux des
parcs , peut rendre l' huître nuisible à la
santé

Ce fait , scientifiquement démontré , in
dique immédiatement que le mal n'est pas
aussi étendu qu'on pourrait le craindre ,
puisque les huîtres seules provenant de
parcs suspects sont susceptibles de provo
quer des maladies .

Au point de vue médical , il nest pas
douteux, aujourd'hui , que diverses mala
dies et spécialement la fièvre . typhoïde
peuvent être provoquées par l'ingestion des
huîtres . De très nombreuses observations
le démontrent en toute évidence . Il existe
une fièvre typhoïde d'origine ostréaire , sus
ceptible de causer, si l' on n'y met bon
crdre , de sérieux accidents .
' Les observations des docteurs Chante-

messe , Giancher, Chatin , Klein , et plus
récemment celles d' un médecin militaire
français, M. le docteur Sacquepée , de Ren
nes , prouve l'origine ostréaire de la fièvre
typhoïde, causée par l' indigestion d'huî
tres dont les eaux de parquage sont . polluées
par le voisinage des égouts des villes ou
l eau des rivières .

Il eût été juste d'opposer à ces parcs
ceux beaucoup plus nombreux , dont l'a
ménagement est à l' abri de tout reproche .
Les parcs défectueux sont en infime minorité ,

et il est facile d' ailleurs de les améliorer .

Les bons exemples ne manquent certes
pas tout le long de notre littoral .

Pour mettre fin à cette situation fâcheu
se , il suffit de le vouloir, Et nous sommes
convaincu , avec le docteur Mosny , que les
détenteurs français des parcs les moins
salubres consentiraient spontanément aux
améliorations , si on les leur avait indi
quées , ou si on leur avait demandé d' y sous
crire . Il y va , en effet , de leur propre in
térêt et de celui de l'ostréiculture française
qui doit tenir à honneur de conserver sa
supériorité .

En attendant qu' une réforme salutaire
intervienne, devons nous bouder les huîtres ?
Nous ne le pensons pas.

On reçoi t aux Halles de Paris des huî
tres de toute provenance et , dans la quan
tité , celles des parcs contaminés sont ,
comme ces parcs eux-mêmes, en infime
minorité . Nous sommes exposés il est viai ,
à tomber , un jour sur une huître malsai
ne , et voilà pourquoi des mesures de pré
servation s' imposent . Mais le même dan
ger existe à notre insu dans une foule d' a
liments et de boissons . Par exemple , dans
la salade , les radis , dans tous les végé
taux consommés crus et provenant des
cham { s d'irrigation . Une bonne précaution
consiste néanmoins à manger des huîtres
sans abuser du jus .

Ajout ons que l' huître populaire par ex
cellence , la Portugaise, vient en quantité
d e l'embouchure de la Gironde et de celle
de la Charente , où les parcs ne laissent
rien à désirer .

SALAGNAC .

Nous ajouterons qu' à Cette , es parcs à huî
tres sont placés dans un courant d' eau sa
lé continuel et éloignés des bouches d' é-
goût . Ils sont donc dans une situation ex
ceptionnelle de sécurité et d' hygiène .

ÉCHOS & NOUVELLES

Les frais d' une guerre .
Une revue allemande vient de publier une

étude des plus sérieuses sur les dépenses
qu'entraînerait , en cas de guerre , la mobi
lisation des forces de l'empire , sur terre et
sur mer.

En prenant comme base le contingent in
corporé en 1898 , ladite revue estime à
10,170,000 hommes , dont 4 8 0,000 com
plètement instruits et 5,290,000 en partie
non instruits , le total des ressources dont
l'Allemagne pourrait disposer .

Si l' on estime , d'après l' expérience faite
durant la guerre 1870 , à 7 fr. 50 par jour
et par homme, les frais de l' armée mobili
sée , la dépense totale atteindrait donc :

80 millions de francs par jour ;
2,400 millions de francs par mois ;
28,800 millions de francs pour un an.
Soit tout près de 29 milliards !
Bien que possédant un trésor de guerre

que nous n'avons pas , les Allemands esti
ment que le meilleur mcyen de faire face
à de si colossales dépenses serait d' en pré
lever la meilleure partie sur l' ennemi, en
porlant la guerre sur son territoire .

Nous voilà dûment avertis !

* *

La chose impossible .
On parle d' un projet assez bizarre qui

aurait germé dans l' esprit de quelques uns
des plus gros créanciers de la famille
Ilumbert .

On assure qu' ils auraient constitué un
capital relativement important pour suivre ,
parallèlement avec le Parquet et le service
de   Sûreté , les pistes susceptibles de don
ner des résultats et qu' ils auraient d' ores
et déjà décidé de déposer en banque une
centaine de mille frares , qui seraient attri
bués aux personnes qui livreraient ou per
mettraient tout au moins de rattraper les
fugitifs .

C'est ce qu'on appelle vulgairement
i < courir après son argent ». Mais les eréan-
cier« de Mme Ilumbert sont bien naïfs —

ils ne l' ont déjà que trop suffisa
prouvé - s' ils s' imaginent remettre jamais
la main sur leur insaisissable débitrice .

S' ils nous permettent de leur donner un
conseil — et celui-là ne leur coûtera rien

— c' est de renoncer à cette impossible en
treprise . Pour eux , ce sera toujours autant
de gagné !

Savon princesse MAKOKO 0 fr. 75 le   pa i



CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LA TEMPÉRATURE

25 novembre

Hauteur barométrique 754— Tempéra
ture minima -f 6 .— maxima + 13 .— Vent
Nord . — Ciel nuageux — er belle .

A L' « OFFICIEL ».

L'Officielpublie un arrêté du ministre
du Commerce , rendu sur la proposition du
directeur du travail , décernant la médaille
d'honneur des conseils de prud'hommes
aux conseils saisis de plus de cent affaires
par an , dont le bureau particulier pendant
chacune des cinq années 1897,1898,›\899 ,
1900 et 1901 , a concilié plus de 90 010 des
affaires qui lui ont été soumises .

Dans cette nomenclature , la médaille
Û'or a été décernée au conseilles prud hom
mes de Cet e qui tient la tête avec une
moyenne de 98,72 0[0 .

Cette distinction fait ï honneur aux senti
ments de conciliation de notre conseil .

NÉCROLOGIE

La nouvelle que M. Emile Caillol , le
grand armateur Marseillais et le fondateur
de la maison d' armement bien connue venait
de s' éteindre , s'est subitement répandue sur
notre place commerciale , où elle a causé
une douloureuse surprise .

Toute la carrière de M. Caillol est liée
au développement de la marine marchan
de. Fils de ses œuvres , il a entrepris il
y a plus de trente ans l' organisation de
services maritimes économiques entre Mar
seille , Cette et l' Algérie . Grâce à son acti
vité , à sa parfaite connaissance des affai-
es et aussi à des collaborations précieuses
il a pu constituer une entreprise qui est
trop connue pour qu' il soit utile d'en faire
ressortir l' importance . Aussi sa mort sera-
t-elle vivement ressentie dans le monde des
affaires .

La maison continuera néanmoins ses af
faires comme par le passé .

Nous adressons à la famille du défunt ,
nos plus sincères condoléances .

POUR LES PAUVRES

Le Maire de la Ville de Cette a reçu de
M. le Président de la Société des anciens
Touristes , la somme de 6 fr. 30, produit
d'une quête faite à un banquet donné par
cette Société .

Cette somme a été versée au Bureau de
Bienfaisance .

LES CONCERTS A CETTE

On nous annonce , sous la direction de
l' excellent et dévoué amateur passionné
d'art qu' ast M. Charles Dugrip , la réorga
nisation prochaine des Concerts symphoni
ques qui nous valurent , l' année dernière ,
une série d'inoubliables soirées , malheureu
sement interrompues par des incidents im
prévus .

Il faut espérer que , cette année , une œu
vre aussi digne d' encouragements pourra
être menée à bien par les organisateurs dé
voués qui ne ménagent ni leur peine , ni ljur
argent .

THEATRE

L'Empereur Napoléon ! tel est le titre
bien suggestif du drame épique de M. Ch.
Grandmougin , que nous apporte la Tour
née DELÉTRAZ . Dans cette pièce mouve
mentée , dont plus de 300 . représentations
ont consacré la valeur littéraire et dramati
que , nous allons du Sacre à la Bérésina et
du Divorce à Sainte Hélène au milieu de
péripéties variées et émouvantes qui évo
quent dans l' esprit du spectateur la gran
deur du passé légendaire . Ce spectacle his
torique ne peut manquer d' attirer tous ceux
qui aiment au théâtre la vie , l' imprévu , le
pathétique et la vérité .

Cette pièce sera jouée jeudi 27 courant .

UN CONSEIL

Ceux , qui aiment à bien se chauffer , sans

dépense élevée , n' ont qu'a se munir des
poêles et phares de la maison Faure, des
Ardennes , les meilleurs de tous ceux qui
existent .

Ils sont élégants , d' un prix modéré, et
recherchés surtout pour leur durée et leur
bonne construction . Tous les quincaillers
ou marchands sérieux ne sauraient en re

commander d' autres . On peut se rensei
gner auprès de ceux qui les emploient, et
ils sont nombreux . Exiger du fournisseur
qu' ils vous fassent voir la marque en toutes
lettres , Faure à Revin , de peur de subs
titution .

SYNDICAT NATIONAL

des ouvriers ou employés des chemins de
fer de France et des Colonies .

Mardi 25 courant à 8 heures du soir , à
la Bourse du Travail réunion générale de
tous les syndiqués .

Compte rendu du reférendum du siège
Social .

Affaires intéressant la corporation .
Présence indispensable .

SEGUELAS .

LE FEU

Hier soir à 6 heures , un commencement
d'incendie s' est déclaré chez Mme veuve
Bertrand, mercière , rue Alsace-Lorraine , 13 .
Le feu qui avait pris naissance à un rideau
du magasin a été rapidement éteint par
MM . Gauzy , horticulteur et Gengiro, fac
teur des postes .

Les dégâts évalués à 309 francs environ
sont couverts par une Compagnie d' assu
rance .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 24 novembre

NAISSANCES

Garçons 1 Filles 0
DÉCÈS

Belina Mélanie Dumas , née à St-Jean-de-
Vidas ( Hérault ), âgée de 77 ans , veuve
Arn lud .

Françoise Roustan , née à Cette , âgée de 80
ans , veuve Capestan .

Adolphe Joseph Molinier, né à Cette , âgé
de 69 ans , époux Génieis .

SPECTACLES & CONCERTS

ALII AMBRA

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

Tous les soirs , le 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-
10 ,

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 .

ITn jeune Allemand , cherche jolie cham
bre garnie , dans une bonne famille

autant que possible .
S'adresser au bureau du Journal .

"TEÉDER
Commerce à céder pour cessation de vente

au détail , on pourrait adjoindre droguerie .
MOUISSET , 15 , quai Bordigue , Cette .

Henri FAURE
MANUFACTURIER A REVIN
App^roils d e ClitiulTage

en tous Genres

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

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

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
tempôratuies naturel'ement variées , permet
tant traitement efficace des Maladies nerveu
ses et de la moelle , Rhumatismes , Ataxio lo-
comolricc , etc. Sources exportées partout .
Rép uatien universelle . Décrétés d' intérêt
public .

Adresse télégraphique : CÊRE et Cie
Grand Hôtel des Bains . Grand Hô:el du

Centre .

ÉTABLISSEMENT dc PRUGNES
PRÈS CAMARÈS ( Aveyron )

La reine dos 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'anémie et tou
tes les maladies de l'estomac . Logements particu
liers pour familles ; s' adresser à M. ROUSSAC, à
PRUGNES-LES-EAUX (Aveyron ).

ANDABRE ( Aveyron )

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

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

BAGNERES-DE-LUCHON
(Haute-Garonne)

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

ROYAT ( Puy de-Dcme)

Eaux bicarbonatées , chlorurées , lithinées . —
Goutte, rhumathisire , gravelle .

BALARUC (Hérault )
Eaux très chaudes, chlorurées-sodiques . Para

lysies , suites d'apoplexies .

VA LS ( Ardèche)

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

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

treuses .

EVIAN-LES-BAINS

HOTEL DU NORD

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

Eugène RUFFIN popiclaie .

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

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

CAUTERETS (Hautes-Pyrénées )
Eaux chaude i , sulfurées solique3 . — Lympha

tisme .

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

inappétence .

VICHY (Allier)

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

MEDICAL DENTAIRE
EXPOSITION PARIS 19OO

Membre du Jury -- Hors Concours
Mm ° LEFEBVRE prévient sa nombreuse clientèle qu'elle est de

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

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

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

LE BOULOU ( Pyr. Orientales)
Eaux bicarbonatées , sodiques fortes . Établisse

ment ouvert toute l'année .

Machines à couulre NOVA - Sonneries électriques

Accessoires divers pour bicyclettes et
machines à coudre , carbure de Calcium

LO C A T i O N ne n i i CTT p e

Magasin de vente Grand'rue , 20

cliers de mécanique et réna rai ions , Quai de Bosc , ii

LIRE " FAMILIà "
JOURNAL ILLUSTRÉ DE LA FAMI LLE

Hebdomadaire Illustré

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

Paris , 7 rue du Pont-Louis Philippe

FEUILLES
EXCELLENT BUVARD RÉCLAME

Franco contre 4 TIMBRES de 0,15 CENT .
Adressés à l'Officed' Édition et de Publicité

G3, Rue Pascal, PARIS

COUP DE BALAI
De même que la propreté élémentaire

exige que les parquets d'un appartement
soient balayés, de même l' hygiène exige que
le corps subisse un balayage . Cette obser
vation , passée à l'état d' axiome , s'applique
tout particulièrement aux personnes attein
tes de   constipation .

Pour se guérir de la constipation , fut elle
pour ainsi dire invétérée , le seul remède
réellement efficace est LA LAXATOSE , pro
duit végétal qu' on trouve au Mortier d'Or ,
44 , rue de , Lombard , à Paris , ou dans tou
tes les pharmacies à 2 fr. 50 la boite . C' est
une médication inoffensive dont les résul
tats sont universellement appréciés .

(3)

COMPTABILITÉ

Un comptable , digne de toute confiance ,
désire tenir les livres de petits commerçants ,
une ou deux heures par jour.

S'adresser au bureau du journal .

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

NOS DEPECHES
DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir,
Le conseil des ministres s'est réuni cs

matin à l' Élysée .
M. Combes a co mmuniqué à sas collè

gues plusieurs télégrammes annonçant que
a grève des mineurs était terminée par
tout excepté dans la Loire où elle le sera àl a
fin de la semaine .

M. Pelletan n' assistait pas au conseil .
Le gouvernement déposera lundi sur le

bureau de la Chambre une demande de
deux douzièmes provisoires .

— M. Chaumié , ministre de l' Instruc
tion publique a prononcé un discours à
l' inauguration dela nouvelle académie de
médecine .

— M. Barrère a été uctime d' un acci
dent de cheval dans une partie de chasse
en Italie .

— Une explosion de mine s' est produite
à Terroire près de Toulon , Il y a un mort
et de nombreux blessés .

— Un télégramme d'Amérique annon
ce que la révolution de Panama est ter
minée .

Étude de M < L.-G . GUIBERTEAU ,
huissier , 21 , rue de l' Esplanade ,
Cette .

VENTE
l'A U

AUTORITÉ DE JUSTICE
—o—

Le MERCREDI vingt-six no
vembre 1902 , à dix heures du ma
tin , sur la place de la , Mairie , à
Cette , il sera procédé à la vente
aux enchères publiques de :
Divers lots de planches, pan'

icanx en bois de noyer ,
lames sapin , peuplier, etc. ,
et divers meubles et objets
mobiliers .
Le tout saisi-exécuté suivant

procès verbal de mon ministère en
date du deux juillet 1902 , au préju
dice du sieur Bousquet , menuisier,
à Cette .

La vente se fera au comptant à
peine de revente à la folle-enchère .

L'huissier poursuivant ,
G. .GUIBERTEAU , signé .

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 de Port Empedocle , arr. le 23 octob. court . Doumet et Frisch , am. bassin midi .
LUISA , br . g. it . 279 tx. cap . Martmelli , venant de Girgenti , arrivé le 25 Octobre , court . Doumet et Frisch , amarré bassin midi
FRANCISCO PRIMO , 3/m . it . 228 tx. cap . Di Cesare , ven . dc Salerno , arr. le 2 nov. court . Doumet et Frisch , 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 .
CARLO PIAGGIA , 3 [m it . 221 tx. c. Arrighini , v. de Fiume , arr. le 13 novembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. d'Orient .
MARIA , b. g. it . 193 tx. cap . Ghilarducci , venant de Girgenti , arrivé le 14 novembre , court . Doumet et Frisch , am. bassin midi .
MARIE CLOTILDE , g. fr. 65 tx. c. Rostagni , ven . de Menton , arr. le 14 novembre , court . Almairac et Jauffret, am. q. Vauban .
FORTUNATO PADRE , g. it . 150 tx. c. Paolo , v. de Civitavecchia . 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. c. Jacomin , v du Golfe Juan , arr. le 16 novembre , court . Almairac et Jauffret , am. q. de l'Avenir .
BATTISTINA MADRE , 3/m it 781 t. c. Lauterie , v. d'Odessa , ar. le 17 novembre , c. Doumet et Frisch , am. q. de la Répub .
MENORQUIN , v. esp . 565 tx. cap . Cabot , veu . de Valence , arr. le 22 novembre , consignataire Pi Sufier , am. q. Paul Riquet .
TAFF , vap . ang . 542 tx. cap . King , venant de Londres , arrivé le 22 novembre , courtier Doumet et Frisch , amarré bassin Midi .
AMALIA , vap . esp . 155 tx. cap . Escandell , venant de Tarragone , arrivé le 23 novembre, consignataire L. Castel , am. bassin midi .
SANTA-ANA , vap . esp . 89 tx. cap . Riera , venant de Denia, arrivé le 23 novembre , consignataire J. Euzet , am. quai d' Orient .
CARLO , 3/m . it . 232 tx. cap . Tomei , ven . de Barletta , ar. le 23 novembre, consignataire Doumet et Frisch, am. q. Paul Riquet .
CORREO DE CARTAGÈNA , v. esp . 183 t. c. Escandell , v. de Barcelone , ar. le 24 novembre , consig . J. Mesmer , am. q. Répùb .
CLEMENTINA , 3/m it . 249 tx. c. Corsi , ven . de Girgenti , ar. le 24 novembre , courtier Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
VILLE DE BONE , v. fr. 814 t. c. Biaggini , ven . de Marseille , ar. le 24 novembre , compagnie Transatlantique , am. q. d' Orient .
LOUIS C. vapeur fr. 88 tx. capitaine Robert , venant d'Agde , arrivé le 24 novembre , compagnie Busck , amarré quai du Sud.
SAN RAFAEL , b. esp . 41 tx. cap . Valent , venant d'Alicante , arrivée le 25 novembre , consignataire Bernat, am. q. de la Ville ,



LE

Meilleur SAIS BLANC fle Icage
est celui de '

LA VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

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

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

Pour cause de Santé sur in-
VrnUlnr venta' re ( 2000 fr. environ )| Jj 1| jjnij un bon fond de mercerie, créé

depuis 20 ans.
S'adresser au bureau du journal .

Étagères en fonte pour vitrines , jeu compleà vendre , bel e occasion . S'ad . bur. jour.

! YPATlUt canotrûesurant 4m50 de longueurA i liiiUti avec voiles et agrès . Bonne occa
sion , S'adr . au bureau du Journal .

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

DEMANDE D'MPIOI
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)

VILI A A VENDRE!ST.fï
ville. Quartier Butte-ronde , (26 )

ÂT I T T 1 1 ' I J Grand appartement completLj VJ U Jl i I pouvant servir pour agence
de Compagnie (bureau et appartement ) plusieurs
salons et chambres de maître cabinet de toilette
et de bain , buanderie , etc. Eau et gaz, (36.)

Mrim lor ;r,rre:;
gaz facultatifs , cave et grenier etc. , (35 .)

Belloe mparionper oàr venntd,  : q duea  rtiiee mdee la ePleoynrpardiex ..Domaine important, fac. de paiement , selon prix.

UNE MAISCN 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 .

i )TU  T   V III  i 10 ?

^ Agence de CETTE g
À Le Crédit Lyonnais est spécialement
jg organisé pour donner à ses clients la plus
T entière satisfaction dans toutes lesopéra-
< tions cui lui sont confiées, soit qu'il s' a- ♦
gi gisse d'Achats , deVentes et de Régulari-
sg sation de Titres, de Souscriptions ,de Paie -
T me ît et d'Escompte de Coupons ou de® l'exécution de tous autres ordres . A
» Sa clientèle trouvera également dans ses
J bureaux tous les Renseignements Finan-
? tiers qui pourraient lui être utiles .
L Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôtœ des titres et objets précieux et met à la
T disposition des personnes qui le désirent
g des Coffres-forts en location offrant une
38 sécurité absolue.

g Vacances - Congés - Absences à
 L> Location de ccffres-forts à partir de B fr. par mois. S

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

EnvoJ franco du dernier numéro sur
demande affranchie .

FRÉMINET ET FILS

Docks St-Mioliel
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 .

m MAKuii 1 „ unr asisrucrtaenucr
pour le Département , 200 francs
par mois et fortes remises . Écrire
à M. d'Arlan , inspecteur , 85 , boule
vard Voltaire , Paris .

Établissement recommandé â Paris

HOTEL VlLLEDO
12 , rue Villedo , 12

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

V. W J î.LY
PARIa

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

Prix Modérés

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de mer

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

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

NOTE VILMORIN

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

On C nûrï I vite et bien toutes
VUcl II ies maladies se

crètes , toutes celles de la peau,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs duDr OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
ollic'. Vote d'unerécompense de
24.000 fr. Jugez , comparez ces té
moignages authentiques , ces ga
ranties uniques de toute confiance .
5o ans de succès constants . 1 /2 b.
de 25 bise . 5 fr. Rem . 25 % aux
milit.et marins Broch. de 80 p.
avec 2 bise . gratis (i timb .) Con
sult . de x h. à 5 h , et par lettres .
R. Rivoli , 33 .

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

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

Parai /tant le i " et le 15 de chaque
m s

Chroniques . - Conseils aux
jeunes filles . - Éducation mater
nelle . - Hygiène de la nourriture
pour l'entretien dela santé .-Modes .
- Gravures en couleur3 , - Robes .
- Manteaux . — Lirigerie - Cha
peaux . — Transformations des toi
lettes . - Cours de coupe et de cou
ture . - Arts d'agrément . - Tra
vaux féminins . — Cours de coiffure .
- Lessports . - L'ameublement. —
Usages .- Causeries médicales des
docteurs et consultations gratuites .
- Variétés .-Nouvelles . - Poésies .
— Romans .- Musique : Chant et
piano .

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

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

-9 mois :2 fr. 50 .
Le numéro : 15 centime?.

VERITABLE ARSINTHE SURÉRIEURE
PREMIER Fils Négociant

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

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

CASSAN , quai supérieur de
l' Esplanade .

A ceux qui scuffrenl
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 .

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

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

S'adresser au bureau du Journa

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

WAGONS-RÉSERVOIRSTTFOUDRES EN BOIS

AGENCE en DOUANES - AFFRETEMENTS

Siège principal à GENÈVE
Agence de CETTE ( Hérault

Service de vapeurs hebdomadaire entre

- Valencia, Cette - ffnes, Tarraps - Barcelone et Cette
1 \ °" r t°ut-es demandes de fret , prix et renseignements , s'adresser

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

VUE INTERIEURE DEI>PPAREIL

M ACH NES A COUDREZ EaM!U PERFECTION pourFA&ILLES et ATELIERS

ur . COMMANDES i" ELIAS H0WE( t&63 /101 , r.Qiincimpoii , PARIS . i. IMBU o.

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS D E FEB

MEDITERRANEE MIDI

Service d'hiver depuis le 15 Octobre
Service d'hiver depuis le 3 Novembre

PARTANT»

PARTANTS
122 — 12 h. 06 m. rapide

1004 - 3 h. 00 m. express 1 140 - 1 h. 30 m. marchand.
1012 — 6 h. 00 m. omnibus J46 — 5 h. 00 m , express
1018 — 7 h. 8 m. léger 112 - 5 h. 25 m. omnibus
1014 — 9 h. 30 m. express 102 — 8 h. 35 m. express
1016 — 10 h , 00 m. omnibus - 8 h , 53 m. omnibus
1020 — 1 h. 25 s. omnibus ~~ 9 h. 37 m. marchand ,
1022 - 3 h. 15 s. omnibas - 35 express
3614 - 5 h. 20 B. omnibuB 144 - 2 h. 25 s. omnibus
1024 •— 6 h. 48 s. express — 3 h. 27 s. express
1026 - 8 h. 04 s. omnibus 1^0 ~~ 6 h. 2 s , express
1030 - 10 h. 50 s. express - 9 h. 18 s. omnibus ,

(jusquà Narbonne)
ARRIVANTS

1031 — 1 h , 7m . omnibus ARRIVANTS
1001 — 4 h. 45 m. express
l™t "- o 52 m omnibus 121 — 2 h. 33 m. rapide1005 — 8 h. 15 m. omnibus 187 — 7 h. 24 m messageries1007 - 10 h. 33 m. omnibus 119 _ 9 h. 17 m' excr/ss11E? -- > t m "•t ii39 - i h- »' ° "S"»nîc -- S î ' no s - ommbus - 2 h. 26 s. express"" R b So *" express 115 - 4 h . 17 s - omnibus"805 — B h. 22 s. omnibus 101 — 5 h. 02 s. express

" J U rl ". omnibuB 141 — 6 h. 30 s. omnibus
1023 - 10 h. 59 s. omnibus 117 - 9 h , 18 s. omnibus
102» — 11 h. 45 s. express 103 — 10 h. 25 s. express

LXONlC DE MORlBAZiPi-GIGrAN
PARTANTS ARB1TANTS

'foi "■ in ?. H ". mixte 430 - 9 h. 26 m. mixte
iol - 1 432 1 h - 46 s.w - î ï * « 8 . » - 5 h. 55 s.i3l -" £ £ ' B ' ' 436 - 8 h. 35 8 . »439 — 8 h. 18 s. , 438 _ 9 t. 55 8. »

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

Mèze 5 .   m. 7.50 m. 12.45 s. 4 . s.
Bouiigues 6.15 » — » 1.20 » 4.30 >
Balaruc — » 8.20 > 1.30 » 4.45 >
Cette 6.85 » 8.45 » 1.50 » 5.00 »

Dôparls de CETTE sur MÈZE

Cette 6.40 m. 10.50 m. 2.50 s. I 5 35 s
Balaruc .., » 11.05 » 3.05 » »'Bouzigues — > 11.30 » — » _ ,
Mèïe 7.26 » Midi 3.45 » | 6.46 >

isignauon,

Suppression des Pompes
<1 des Puils Ouverts

i 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
empêchio 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 adreaatr a

MM. t_. JONET & C"
à KAISMKS (Nord)

Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer
du Nord , des chemins de fer de Paris à Lvon il la

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

ON DEMANDE DUS REPRÉSENTANTS

AXEL m & Cil'
CETTE —

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
cette, MARSEILLE ,

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

Agence : i , RUE LAZARE-CARNOT , CETTE

-«8>

-m
-m

-4®
-4$

-4®

TRANSPORTS A PRIX REDUITS
Économie de 20 à 4o %

MTAVLE
b» l'a ri s , 3 . rue de Dijon ( Tél . 913-94 )
Bg Marseille, 33 , boul . des Dames ( Tel ;
ÏS Montpellier , 9 , rue d'Alger ( Tél .)
gU lléziers , 3 , avenue Gambetta ( Tél .)

laritonie , 4, q. de Lorraine ( Tél .
bi Careusunnc . r. de la Gare . 58(Té_.

Bordeaux , 15 , q. de laMonnaie ( Tél .)
Toulouse , r. St-Antoine-du-T . ;: 4 .
Cette , 16 , q. du Nord ( Téléphone
l.yon , gare Guillotière , rampe Est
Perpignan , 18 , av. dela gare (T él .)
Riveaaltea . 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 . 913-91)

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

location au voyage, au mois i à Tannée
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Agence en Uoiinne , Affrètements

Maison ftndée en 1814
Cerbère et Port-Rtou , Blendn>e et Irun ( Frontière franco-esp .)

Bordeaux , Toulouse , Cette , SlorNcilIe , Alger, ©rail , etc. , etc.
Uurcelonn , 43 , Caile del Comercio ,

Tm'rngonc , Alicante 9 Valencia , Karagoza , Madrid , etc.

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

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

PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAUX

Service régulier de

Bateaux a Vapeur Espagnols Jâm
entre CETTE et ILBAO et les ports intermédiaires

ST G", DE SÉTILL3Î
Dfparls hetdon; adaires peur Barcelone , Tairagone

Valence, AJicante , Alnu'rîe, HJaTcga , Tadix , Ifueha Virqo
Cartagène, La Corogne, Santader, Bilbao . '

t en transi orden.ent à Cadix pour Séville, (jijon , San
Së ' a»ti«n et l affliges ; c lill.no j cli I'nicriiie d Bcrde.aux

adresser à Monsieur B. Pommier, consignalaire , quai I ouis
pas ur , 9 , Cette .

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L' OUEST

Service régulier entre
Cette , listonne, Poitî, Rouen , le Havie&invers

ET

Cette , Fantes, f t-ITazaii   e,Rot le ïam & Anvers
faisant livret par connaissements directs à tous les ports du

bord , de Belgique et Hollande
N. B. - Les vapeurs vont directement débarquer à Nantes .

S'Edresseï à i . IM, t A I A 1 J L , c.uai Ce Bosc , t'ETTE .

MAISON FONDEE EN 1S79
Récompenses obtenues dans dh-crscs liipositions . Méduillcs d'Or eld'Arqat

ha-posilion de Paris, Membre du Jury supérieur. Hors concours

FABIO PELLÂRIN & SES FILS
MOSAISTES-ENTREPRENEURS

Eue St-Denis , MOMPELLILR . Suceur . Cout . de SliasLourg , 72 , ELZiERS
KJVTRIOPIlINES

I»e Dallages Cil mosnïque tie Marbre conKtriite «ur place . Artistiques
ItOMiaiucM, VéiiilleuiieH el en toux geurc»

Mosaïque monumentale décorative de tous styles
SEULE MAISON duSidi doIaFiauco oiôcutant métrescarrésdoMosaïque.DallagosDldécor..lions

os travaux dans tes vraies règles do l'art , à dos Maison spéciale pour enlever et rappliquur le »
rix très modérés déflan t toute coneu rrence . Mosaïques ancionnos et modernes pouvant Ie*
La Maison délivroannuollemontdo35000à40000 garantir sans aucune altération .

Travaux garantis sur planchers en fer à T et en bois
ENVObDE.DEVIS SURI DEMANDES ;


