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La question
des Bouilleurs de cru

II

Car aucun propriétaire ou par
ticulier ne saurait arguer de
l' inviolabilité de son domicile
pour se soustraire à la constata
tion et au payement des droits
sur les objets taxés . MM . An
dré et Léon Antheaume prou
vent aisément , en s'appropriant
de nombreux exemples et les
témoignages des plus hautes au
torités., que le sel , le sucre, les
tabacs, les matières d'or et d'ar
gent , les allumettes, les bières
appartiennent au fisc en quelque
lieu et de quelque manière qu' ils
soient fabriqués . D'ailleurs , la
seule définition des bouilleurs de
cru , telle que la loi l'a formulée ,
démontre le caractère arbitraire
du privilège . Est bouilleur de cru ,
en effet , celui qui distille des
vins , cidres, poirés , marcs, pru
nes et cerises provenant de sa ré
colte . Mais n'est pas bouilleur
de cru , et tombe , dès lors , dans
les mains du fisc, celui qui dis
tille tous autres produits , tels
que grains , betteraves, pommes
de terre , prunelles , mûres , etc. ,
même provenant da sa propre
récolte . La limitation de la défi

nition légale est absolue, aussi
bien dans les textes que dans la
pratique. Dès lors , comment n'y
aurait -il pas inégalité fiscale soit
au profit de celui-ci , soit au dé
triment de celui-là ? MM . An-

theaume ajoutent cet argument
nouveau qu'au point de vue du
droit de propriété la situation du
distillateur de produits d'achat
ne diffère en aucune façon de
celle du distillateur de produits
récoltés , tous deux éiant pro
priétaires incontestables de la
matière qu' ils déposent dans l'a
lambic, tous deux , par consé
quent , devant jouir de la même
faveur, si les grands principes
pompeusement proclamés au seul
profit des propriétaires récoltants
reposaient sur une base logique.
Mais, encore une fois , ladite fa
veur constitue une simple inégi-
lité devant l' impôt .

D' un autre côté, l' intérêt bud

gétaire vient d'acquérir une in
tensité exceptionnelle depuis l' é
lévation des droits sur l'alcool à

220 francs. Déjà , sans doute , en
dehors de ce fait, les déficits des
années écoulées , le déficit de
l'annéa courante et les déficits
prévus pour 1903 suffiraient à
justifier le retrait du privilège du
bouilleur de cru . Quand les fi
nances se déséquilibrent à ce
point , il ne semble plus permis
de négliger des ressources aussi
légitimes que celles de l'alcool .

Mais ce sont là , peut-on ob
jecter , des raisons contingentes ,
passagères même dirait , contre
toute vraisemblance , quelque
fonctionnaire amovible . Demeu
rons donc exclusivement sur le

terrain de l' impôt , pour y cons
tater cette vérité depuis long
temps démontrée, plus évidente
que jamais aujourd'hui , assavoir
l' incompatibilité absolue du pri
vilège des bouilleurs de cru avec
les gros tarifs .

L'alcool , en effet , est un li
quide d' une exceptionnelle den
sité de valeur , si l'on peut spé
cifier ainsi son prix élevé par
rapport à son volume . Un seul
titre d'alcool à 100 degrés vaut
maintenan droit compris , plus
de 2 fr. 60 . Et sur ces 2 fr. G0, 40
centimes environ seulement re

présentent le prix marchand et
2 fr. 20 l' impôt . De sorte que
cette minime contenance d' un li
tre que chacun dissimule sous ses
vêtements se trouve chargée de 2
fr. 20 l' impôt ! Du litre si nous
passons à l' hectolitre ce sera 220
francs d' impôt que le premier vé
hicule venu soustraira aux re
gards du fisc.

(A suiore)
( L'Économiste)

LA QUESTION
DES SUCRES

Société centrale d'agriculture de l'Hé
rault . — La commission spéciale nom
mée par la société centrale d'agriculture
de l'Hérault dans sa séance du 17 cou
rant pour étudier le projet Rouvier ten
dant à abaisser à 25 francs les 100 kilos
les droits sur les sucres , après avoir
entendu le rapport de M. le docteur
Cot sur cette question , a émis le vœu
suivant :

« Considérant que si la production

des sucres , qui était de 272.000 tonnes
en 1884 , s'est élevé depuis , par le régime
des primes , à 1.040.000 tonnes , dépas
sant ainsi de 700.000 tonnes les besoins

de la consommation , la cause en est
toute entière aux primes de toutes sortes ,
directes et indirectes , payées à l'indus
trie sucrière ;

Que ces primes ont coûté depuis 1884
un milliard aux contribuables français
pour le seul profit des fabricants de
sucre et des consommateurs étrangers ;

Que pendant que l' industrie sucriére
touchait un milliard de primes , la viti
culture française , soit par la destruction
de deux millions d'hectolitres et par les
frais de reconstitution , perdait plus de
dix milliards, sans aucun secours de
l'État, et reconstituait le vignoble à ses
risques et périls ;

Considérant que si les primes ont
surexcité la production des sucres hors
de toute proportion avec les besoins du
pays , la viticulture ne doit pas en sup
porter les conséquences ;

Qu'elle souffre déjà de la concurrence
de 6 ou 700.000 hectolitres d' alcool de

mélasse -provenant de la surproduction
des sucres ;

Considérant que l' abaissement des
droits sur les sucres à 25 francs par
100 kilos inonderait le marché des vins

de sucre à 0 fr. 85 le degré et rendrait
les vins naturels invendables aux plus
bas prix ; qu' il entraînerait fatalement
la ruine de la viticulture ;

Considérant que les mesures propo
sées pour empêcher la concurrence frau
duleuse des vins de sucre n'offrent au

cune garantie ;
Considérant que l'abaissement des

droits sur les sucres à 25 fr. , créerait
dans le budget un déficit de 44 . 000.000 ,
tandis que le droit fixe de 40 fr. don
nerait un produit égal au revenu actuel
de l' impôt sur les sucres .

La Société centrale d' agriculture de
mande que le droit sur les sucres ne soit
pas établi au-dessous de 40 fr.

Société départementale d'agriculture
de l'Hérault .— La commission r ommee
en séance du bureau du 25 novembre
1902 , après discussion , a adopté ce qui
suit :

Attendu que l'industrie sucrière doit
sa prospérité aux primes à 1 extérieur et
à l'intérieur dont l'ont dotée à plusieurs
reprises les pouvoirs publics depuis
1884 ; que les primes (non encaissées
par les agriculteurs du Nord) ont seule
ment servi à l'édification de fortunes
considérables des raffineurs au détri
ment du budget de la .France ;

Attendu que la culture de la betterave
est une culture annuelle susceptible
par conséquent d'être réduite chaque

année sans grands troubles pour les
cultivateurs des terres fraîches et puis
santes des départements du Nord, qui
peuvent sans périls pour eux s'adonner
à la production du blé ou de la viande ;
attendu encore que la réduction à 25 fr.
des droits sur les sucres met le degré
alcool-sucre à 0,85 centimes , que la
fraude par sucrage étant matériellement
impossible à saisir, celle-ci s' exercera
sur une très grande échelle si les droits
sur les sucres sont réduits , comme le
propose M. le Ministre des finances , et
que le prix de 0,85 centimes le degré
alcool-sucre sera le niveau fatal imposé
par la fabrication artificielle du vin à
la production naturelle ruinant ainsi
celle-ci dont le chiffre de 0,85 centimes
le degré alcool ne représente même pas
le prix de revient , môme dans les
vignobles à grande production .

Attendu qu' il est tout au moins im
prudent , sinon immoral , de tenter le
fraudeur en mettant à sa portée les
moyens de fraude .

Attendu enfin , que la vigne , culture
fatale , est forcément imposée au Midi
par la nature de son sol et de son climat
sera détruite dans cette partie de la
France par la concurrence déloyale de
la betterave et jettera sûrement dans
cette partie du pays une perturbation
pire que celle amenée par le phylloxera
car elle serait sans espoir de remède .

Considérant , itérativement , que la
possibilité à peu près sans limites de
sucres , déconsidérera les produits viti
coles français aux yeux de nos clients
étrangers et ruinera la bonne renommée
des vins français destinés à l'exporta
tion , avilissant ainsi les marques du
bordelais , de la Bourgogne et de la
Champagne .

Considérant , en outre, que l'impôt
ïoncier ne peut être payé par le paysan
méridional , si la loi le met dans l'obli
gation d'arracher les vignes qui cons
tituent la seule richesse .

Considérant enfin , que ruiner le Midi
pour consoler quelques raffineurs de la
perle du marché anglais est un moyen
imprudent , peut-être, mais à coup sûr
peu pratique d'équilibrer le budget ,

La Société émet énergiquement le
vœu : que les sucres ne soient pas
détaxés et que si par impossible ils de
vaient l' être, ils ne le soient pas au-
dessous de 40 fr. par 100 kilos , et qu'en
tout cas , aucune modification nouvelle
ne soit faite au régime des sucres avant
le 1er Décembre 1902.

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

£6 75
36 81
25 14

100

Cours Commerciaux

CAFÉS

Bordeaux, 29 Novemb.
Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES

Paris , 29 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 60 ; 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 , 29 Novemb.
De betteraves :
On cote par 100 kil. : Courant 16fl . 70 kr

3 d'Octo . 17 fl. 3 kr .
Calmes .

Anvers , 29 Novemb.
On cote par 100 kil. : Courant , 15 — ;

3 d'oct . 16 25 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES
Paris , 29 Novemb.

Huiles . De lin , fr. 79 — de colza , fr
63 .

COTONS
Le Havre , 29 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. £0 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 Havre , 29 Novemb.

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

Roubaix, 29 Novemb .
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 29 Novemb.
Marché calme ,

TOURTEAUX

Marseille , 29 Novemb.
On cote :

Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 16 .
25 ; lin, fr. 17 25 ; sésame blanc du Levant
fr. 12 —; dito   l' Inde , fr. 11 ;

Arachides décortiquées ; Ruf'sque 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 (r
13 a 14 .



AVIS A NOS LECTËlInS
ny peut trouver tout ce que l'on désireUiN Par l( v° ' e (lu journal et sans frais
jusqu'à complète satisfaction des clients .

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

M. . De Seiches de Ban tin 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.

ni) i («iiiiii
droit <iu bail Clutires d atiaires GO a 70,000 francs
par an. Bénéfices 7 à 8000 francs . (37 ).

Aj nlimj S boutiques , à choisir , 4 pièceslUUiiLl chacune , avec eau . (40).

ArnT'nn un magasin avec petit appartement ,LUUiii ( 39).

BICVCLFTTB Mm:n ^ à vend re ' ^on
ni i | i j » n à vendre , avec double jeu comp'ctslilLLAlli/ d'accessoires , en tics bon état . Excel-
lenie ullaire ( 41 ).

y n T j) à gaz à vendre , fystème N icl , deux
mUlLlll chevaux (42 ).

\01TLTE C ° U p.é °n 6°a " vendio .
liOTKL-RESTÀURÀXT
iier compict (44 ).

fn | - il à vendre pouvant lever 30 m. de hauteuryilLll 3500 kilos , avec tous accessoires . Kxcel-
ltnte allaire pour un entrepieneur.(45).

Baraa  quett tà cvaend , quartEiearu Bdelbeze . eV.u  B iseurla uier et cap d'Agile . Eau de la ville . Bien
entretenue . (2ti )

Alouegr sur cheemisnt acarronssaeble , ipno  jardin 0p0o-tager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville . (31 )

Aveen  droe, pee,t  bta  raqueptlte n sietuée  vdernrei  f lrau Butr--te Hon te , toute complantée en vigne et fruitiers
1*0 )

Ï;araeqruettt eà cvaepn,e g dvea.llée do Tempe , vue sur la) mer et le cap d' Agde . ( ï5 )

Gran  MaigaseinB oàs ve 3ndre .ou louenrg, 1à pdreo  xliarmgitedu quai de Bose , 32 m. de long , 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz , propre au commerce des
vins etc. (23 )

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

-p / \i.5 aspirante et refoulante avec tous sesI UiUi ili agrès , doubletuyautage,à vendre . (48 ).

A VENDRE une bascule , force 10u0k.(40).

A \ f 17 V F O ' ^ une baraquette de rapport ,A \ KiNJUilii J OOjm c. plantée en Iruitiers
et vigne , un étage , maison d' habitation et un grand
magasin indépendant , ( 47).

Avti : v Aï ) f.1 campagne de rapport et d' agi'é-- V iî/ iMili!; ment près la Corniche , 25.0C0
mètres . (50).

A VIj L1 2 maisons attangaes,t  ofu sepa-V HiM'llij rémont, 3 étages, 2 façades ,
cour et terrasse . ( 51 )

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

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

ALCOOLS

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

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

Berlin , 29 Novemb .
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

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

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

r. 77.50 ; juillet-août , fr. 7.775 ; 4 derniers
fr. 7 ?,

Soutenues .

REVUE lARITilE
NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :

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

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. al m. Occident , parti le 18 novembre
de Manchester .

MNMI DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 28 novembre

Pt VENDRES , v. fr. Le Tell , 7Z0 t. c.
Gout , div.

PHILADELPHIE, v. fr. Ville de Ne
mours , 5ï6 t. c. Navaroli , div.

Du 29
CARLOFORTE , gtte esp . Paquete , 74 t.

c. Marqués langoustes .
GIRGENTI , v. it . Gcmelli , 532 t. c. Ja-

cona , soufre .
SORTIES

Du 28 novembre
BORDEAUX , v. fr. Ville d'Arras , c. Evrard ,

d v
MARSEILLE , v. esp . Ciervana , e. Mar

, div.
MAUSiilLLE . v. esp . Cabo Penas , c.

Guerri a. div.
MARSEILLE , v. fr. Ville de Nemours , c.

Navaroli , div.

MANIFESTES
Vap . esp . Comercij , c. Segui , ven . de

Valence .
A. lluberg , 12 f. vin — R. Herrero , 48

f. vin — J. Gaillarde , 18 fard . peaux --
Sézary , 30 f. vin — J. llerrero , 406 c. ( ran
ges — Yrurétagoyena , 99 f. vin — J. Mes-
mer , 231 f. vin — L. Castel , 22 . f. vin —
J. Martel . 26 f. vin — Calais-Auloy , 23
b. sparterie — Orihe , 85 f. vin , 153 s lie ,
73 s. tartre , 57 f. raisins , 400 s. riz , 33 b.
amandes .

Vap . esp . Cabo Penas , c. Guerrica ,
ven . de Sait Feliu

P. 11 . Gautier , 3 f. vin — Colom et

Canto . 1(0 c raisins — J. C. Buhler , 40
f. vin — A. Bertrand , 1.000 c. figues —
Mitjavile et Goutelle , 50 f - vin B. Tous ,
9 f. peaux — Descatllar , 232 b. bouchons —
B. Pommier , 150 barres plomb ,

( 993 ).

Causerie Financière
HEBDOMADAIRE

Nous aoons l' honneur d'informer les ac
tionnait e ; de la Société Financière Pari
sienne qu' il leur sera paye , à partir du 1er
janvier pi och ain , un. acompte de 10 fr
par action de 2i0 fr. à valoir sur le divi
dende de l'exercice en cours , contre la re
mise du couon n ' I , soit 0

Paris , 29 novembre

Cette semaine a été la continuation de "E [
précédente car nous avons encore à consta
ter une lourdeur persistante sur les prin
cipaux fonds d' État les plus en vue , â com
mencer par notre Rente 3 010 et les fonds
étrangers tels que l'Extérieure, le Brésilien
et l'Argentin .

En ce qui concerne nos Rentes , la fai
blesse qui surprend encore certaines person
nes s' explique cependant très aisément , et
était facile à prévoir depuis déjà fort long
temps , c' est à dire à partir dn jour où la
conversion du 3 a été décidée . Beau
coup de rentiers , à l' époque où nous som
mes , se trouvent obligés de faire un rem
ploi plus avantageux de leur rente 3 112
010 à cause de la diminution du revenu ;
ils ne peuvent , en effet , se contenter d' un
revenu de 3 010, alors qu' ils étaient habi
tués à en toucher un de 3 1|2 , surtout en
présence des augmentations de charges qui
ne cessent de les accabler . Il leur a donc
fallu chercher un emploi plus lucratif , faci
le à trouver du reste , en valeurs excellentes
et ce sont ces ventes persistantes de 3 112
0 0 qui ne cessent de peser sur le marché
entraînant avec elles l' ancien 3 0[0 Nous
avons vu cette semaine le cours de 99 fr.
perdu sur l' ancien , et le cours de 98 lr .
très discuté sur le nouveau . A partir du
16 du mois prochain , les deux 3 0[0, coupon
détaché sur l' ancien , seront cotés aux envi
rons de 98 fr. si une reprise n' a pas lieu
d' ici là , et c' est alors qu'on pourra envisa
ger la situation du marché aves plus d' op
timisme . La rente 3 0[0 à 98 fr. représente
un revenu d'environ 3 fr. 06 0[0 , revenu
faible en comparaison des valeurs de tout
repos . fonds d' Etats étrangers ou valeurs in
dustrielles françaises ou étrangères dont le
revenu absolument assuré en actions ou en
obligations peut atteindre facilement 4 010 .
Cependant , l'attrait de la rente française est
toujours très puissant chez les capitalistes
grands et petits ; aussi le cours de 98 fr.
sur le 3 0(0 paraîtra t -il assez avantageux à
bien des gens pour les entiainer à lui don
ner encore la préférence . Cette intervention
peut se produire , c'est la seule utile et non
celle des banquiers comme tant de journaux
le prétendent . L' intervention des banquiers
n' allège pas la place , elle fait simplement
gagner du temps en reportant les positions
de titres flottants . C'est le public seu-ement
qui , par ses achats , facilitera peu à peu le
classement dans les portefeuilles des titres
qui viennent d' être vendus depuis la conver
sion et remetlra ainsi le marché dans une
meilleure situation . Nous croyons à cette
intervention et nous considérons le cours de
9S   f sur le 3 0(0 comme un cours d' arrêt
dans la réaction .

Sur les autres fonds d' État -les plus dé
préciés , les cours actuels nous paraissent
avoir aussi marqué une réaction suffisante
pour faciliter une reprise . La liquidation
qui s'effectuera lundi montrera la situation
de place et nous avons tout lieu de suppo
ser qu'elle se sera sensiblement allégée de
puis la liquidation dernière .

Jusque vers le milieu du mois de décem
bre , les affaires seront probablement res
treintes et l' on consolidera les cours actuels ;
mais après la liquidation de- quinzaine , nous
croyons à une reprise accentuée , comme il
arrive presque toujours à pareille époque , à
la faveur des importantes rentrées d' argent
qui s' effectuent dans le public en janvier .

Des achats effectués le courant du mois
prochain soit sur les fonds d' État momen
tanément dépréciés , soit sur des valeurs de
bonne qualité , nous paraîtraient absolument
opportuns aussi bien au comptant qu' à ter
me . La situation politique ne s' est pas mo
difiée , cela est certain : nous sommes tou
jours en présence d' un budget non équilibré
mais notre marché ne restera pas éternel
lement sous cette dernière impression et
comme il est nécessaire d' employer ses dis
ponibilités , l' occasion sera bonne à saisir
pour entrer dans des valeurs que la baisse
vient d' atteindre si profondement et dont
les espérances do reprise , pour beaucoup
d' entre elles , sont parfaitement justifiées .

En résumé , nous voyons peut être encore
un peu de réaction jusqu' au milieu de dé
cembre , mais à partir de cette date , la re
prise nous paraît inévitable , principalement
sur notre rente 3 010 . sur les fonds d' État
sud-américains et sur les grandes valeurs
bien assises et suffisamment rémunératri
ces .

Comme nous le disons ci-dessus , nos
Rentes ont été encore assez maltraitées cette
semaine ; cepandant elles ont présenté une
certaine résistance . Le 3 0[0 nouveau se
tient toujours à 90 centimes d'écait entre
lui et l' ancien , l' Amortissable se traite en
viron 0 , 50 c. au-dessous du 3 0[0 ; et 1VL-
mortissable est par conséquent plus avan
tageux comme prix d' achat avec la certi
tude d' être remboursé à 100 francs . L ' Indo-
Chine 3 1 2 réactionne au dessous de 510
fr. ; on peut en conseiller l' achat .

Les fonds argentins ont légèrement flé
chi sur la nouvelle que des grèves se sont
déclarées à Buenos Ayres ; c' est un inci
dent momentané . Les fonds brésiliens ont
encore réactionne ; ce recul est dû unique
ment à une position de place trop char
gée . Sur ces deux fonds d' État une reprise
nous parait probable et prochaine ; l'écart
entre le Brésilien et 1V1 ryentin est encore
de 3 fr. nous prévoyons d' ici peu le ni
vellement des cours de ces deux fonds d' É
tat . L ' Extérieure espagnole de plus en plus
lourde a besoin d' un peu de repos . Les
fonds helléniques et roumains n'ont pas été
influencés par la baisse des autres fonds
étrangers . L'Italien , reste très ferme , le
Portugais a un peu fléchi au-dessus de 31
francs . A 30 fr. 50 c' est un revenu de 4.90
0[0 . L' obligation 4 112 des Tabacs Por
tugais s' inscrit à 513 fr. , l' arbitrage nous
parait bon à faire en vendant cette obliga
tion pour acheter le 3 010 Portugais ; on
évite ainsi une perte de 13 fr. au rembourse
ment et on augmente son revenu de 112
0[0 . L'obligation Douanes nouvelles a un
peu réactionné , mais Y Ottomane IS96 que
nous avons signalée est , au contraire , très
ferme .

'l' oujo irs beaucoup de fermeté sur les Éta
blissements de Crédit . Au lieu de réaction
ner , ils se sont montrés , au contraire , de
plus en plus fermes , notamment la Banque
cie Paris soutenue par l' approche de son
coupon , Ne pas perdre de vue dans le cou
rant du mois prochain de faire l'opération
dzarbitrage en faveur du Crédit lyon
nais .

Les actions de nos grandes Compagnies
de chemins de fer subissent naturellement
le contre-coup de la faiblesse des rentes
puisque désormais ces Compagnies , en rai
son des charges qui leur sont imposées , ne
peuven plus faire face aux dividendes ac
tuels sans le concours de la garantie de
l' État . Il est donc impossible de leur assi
gner un autre taux de capitalisation que
celui de nos rentes .

Les actions des And<,lous -c-t du Nord-
Espagne sont revenues aux environs des
cours pratiqués au commencement de la
ca'npagne de hausse , seule l' action du Sa
ragosse conserve encore une certaine avance
sur la probabilité d' une augmentation de
dividende , on a mis en avant le chiffre de
15 fr. , mais cette évaluation nous semble

très exagerée , on peut tabler sur deux ou
trois pesetas de plus que pour l' exercice
19.1 soit 11 ou 1ï . Tour - le Nord-Espagne
le change au-dessus de 35 010 fait évanouir
tout espoir de répartition pour l' exercice en
cours . Quant à VAndalous il ne faut pas
y songer avant longtemps ; depuis le 22
courant les 1800 actions nouvelles ont été
admises à la cote , c' est encore une cause
de faiblesse pour la valeur . Les obligations
ont été influencées par le recul des actions ;
la Pampelune spéciale jouissance juillet est
revenue à 315 f'r ,, elle donne à ce prix un
intérêt de 4 1|2 0|0 net , qui doit la faire
rechercher . Les obligations des chemins
Portugais contrastent par leur bonne te
nue, l' obligation 3 t {0 à revenu fixe s'est
maintenue à 360 fr. , il n'y a plus mainte
nant que 15 fr. d' écart entre elle et l'obli
gation Saragosse cotée 374 fr. , quand nous
avons conseillé l' arbitrage en faveur de la
première l' écait était de 40 fr. L'obligation
3 01 i à revenu variable se trouve à 157 fr.
conservant toute la hausse acquise . Signa
lons la fermeté de l'obligation Sao-Paulo à
385 fr. ex-coupon de 12 fr. 50 détaché en
novembre .

Les déclarations faites à la Chambre par
le ministre des Travaux publics au sujet
des valeurs de Traction ont été interprétée»
d' une façon défavorable à la Bourse . Ces
déclarations peuvent se résumer ainsi : on
laissera mourir de leur belle mort les Com
pagnies qui font de mauvaises affaires , quant
aux autres , on leur refusera toute prolonga
tion de concessions, mais on examinera
avec attention les demandes relatives aux
modifications du système de traction et - des
tarifs . Cette dernière considération offre , à
notre avis , un certain avantage et deux
Compagnies doivent surtout en profiter , la
Thomson-IIouston et les Tramways-Sud.

Toujours beaucoup de fermeté sur les va
leurs métallurgiques françaises ; nous re
trouvons toujours les valeurs de ce groupe à
peu près au même prix. Il n' en est malheu
reusement pas de même des valeurs métal
lurgiques russes dont les cours ne s'amélio
rent pas car toutes les correspondances de
Russie constatent qu' il ne se manifeste en
core aucun symptôme d'amélioration de la
crise industrielle russe . La Sosnowice recule
au-dessous de 1650 fr. en prévision d'un di
vidende maximum de 70 francs . Quant à la
Uriansh elle tourne autour de 300 francs .

Le Riio-Tinto continue à être lourd , ainsi
que la 'Iharsis . Sur cette dernière on publie
chaque jour les évaluations les plus fantai
sistes quant à la valeur intrinsèque du titre
comme si cette Compagnie devait abandon
ner ses exploitations à tout jamais . Il y a
là une manifeste exagération et ces deux va
leurs sont à surveiller avec attention .

Les valeurs minières sud africaines ont
continué à s' alourdir et les déclarations des
présidents de la lïobinson Banking et de la
Joldjields sur l' avenir des Compagnies au
rifères dépeignent ia situation au fransvaal
sous d' assez sombres couleurs . Cependant ,
il ne faudrait pas trop prendre au pied de'
la lettre les déclarations de ce genre, peut-
être un peu intéressées . Le marché de Lon
dres ne laissera certainement pas les valeurs
transvaaliennes tomber à des cours de pani
que et il se pourrait fort bien qu' après le
îetour de Al. Chamberlain , il se produise
une reprise assez sensible sur les valeurs les
plus i n éi essantes de ce groupe . Quant aux
valeurs diamantifères , la IJe Beers a payé
un léger tribut à la lourdeur générale *
l' assemblée de cette Compagnie vient
d av oir lieu et les résultats de l' exercice
peuvent être considérés comme très
satisfaisants . On croit même à la dis
tribution d un dividende intérimaire do
10 a 12 schellings . La Brazit iJiamond
préféi once , sur laquelle nous attirons tou
jours l attention de nos lecteurs , continue
son mouvement ascensionnel ; le cours de
54 fr. a été dépassé et des cours sensible
ment p.us élevés nous paraissent inévitables
uans un temps assez prochain , Ces actions
do préférence sont au porteur ; elles se né
gocient a l'aiis sur le marché en banque
et elles sont cotées tous les jours sur la cote
de la Bourse et de la Banque et sur celle
du Messager de Paris .
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MARIE POITEVIN

Mais avant de poursuivre , il faut que je
vous présente Marianne ; elle était entrée
toute ' jeune chez ma grand ' mère qu' elle n'a
vait plus quittée un seul jour ; à sa mort ,
lle vint chez nous , chez ma mère qu' elle
avait élevée .

Après avoir consacré la moit é de sa vie
à l' aïeule , c' est aux enfants qu' elle ' enten
dait sacrifier le reste , car ce dévouement
qui était sa vie ne devait pas connaître de
temps d'arrêt . Ma mère l' avait c . nnue jeu
ne , brune et fraîche , les joues roses et les
yeux brillants ; elle était toute grise main
tenant , mais toujours droite et active , s'oc
cupant sans relâche de tous les détails de
l' intérieur . Ma mère , dont la santé était
très ..délicate se reposait entièrement sur
elle pour le gouvernement de la maison ,
et " elle s'en acquittait à merveille . Malgré

toutes ses occupations , Marianne savait
bien encore trouver le temps de me gâter .
Elle me promenait , m'amusait , chantait à
ma demande toutes les rondes du pays , et
cela tout en tricotant de fins bas de laine ,
destinés à préserver du froid les petons de
la mignonne .

Voilà quelle était Marianne . Aussi n' é
tonnerai je personne en disant qu' après mon
père et ma mère c' était Marianne que j' ai
mais le plus au monde , et que je la suivais

sans résistance .
Nous nous dirigeâmes vers le bois en sui

vant la longue avenue de tilleuls d' où notre
maison avait tiré son nom. Quel bois ra
vissant , toujours frais , toujours vert , orné
du plus merveilleux tapis que l'on put voir ,
tapis de longues ' herbes fines , parsemé de
paquerettes et de pensées sauvages !
Mon père était justement fier de ce bois sans
pareil ( on verra bientôt pourquoi cette épi
thète ). Il avait trouvé un terrain de trois
arpents environ , planté de beaux arbres ,
chenes , frênes , sapins , ormes et peupliers
au feuillage argenté ; avec un goût parfait il
avait mis en valeur tous ces beaux arbres ,
en traçant de nombreux sentiers et en fai
sant de ci de là d' intelligentes trouées qui
laissaient pénétrer la lumière et le soleil .

Dédaignant les conseils ironiques , il "avait
complété son oeuvre en plantant un grand

nombre d'arbres étrangers a notre pays , out
à fait inconnus à cette époque , et chose qui
fut un grand mois , le sujet des gorges-chau-
des des jardiniers du canton , en parsemant
son bois de fleurs et d' arbres fruitiers.il les
laissa dire poursuivit son idée , et fit bici ;
car rien n' était plus charmant que ce mé
lange . Ici un grand pommier, pliant sous
le poids de ses beaux fruits rouges et lus
trés , entremêlait ses branches à celles d' un
accacia aux longues grappes' blanches ; à
côté de ce genêt d' Espagne , un prunier
tout chargé de ses grosses prunes violettes
et embaumées t près d' un cognassier un
ônoime buisson de mauves . Un sureau tout

constellé de bouquets blancs était abrité par
un sorbier , laissant pendre ses grappes
pourpres .

Autour de ces belles plantes et les unis
sant entre elles , du lierre , du chèvrefeuille .
des plants de glycerine et de clématite : et
tout en bas , dans l' herbe fine et dans la
mousse , des milliers de fraisiers et de vio
lettes . Ce qui me charmait le plus , c' était
un grand nombre d' églantiers aux fleurs dé
licates , qui habilement soutenus entre deux
rangées d' arbres , formaient des sentiers cou
verts et parfumés . Mais ce n' était point là
mes roses ; je ne les admirais que de loin ,
l' expérience m ayant appris à me défier de
leurs cruelles épines .

A quelques pas d e la , au milieu d' un ter
tre de verdure , se trouvait un magnifique
buiss :n de roses ; c'étaient de belles fleurs
d'un blanc un peu jaunâtre et douées d'un
parfum très pénétrant qui les avait fait je
crois surnommer roses tabac .

Aidée de Marianne , qui avec ses ciseaux
coupait ies fie ; rs que je lui désignais , je
me fis un magnifique bouquet ; j'étais insa
tiable ; cette rose épanouie était si belle ,
cette autre à peine ouverte , si fraîche et
encore cette blanche .

a Marianne , disais -je regarde quel 5 jolis
boutons !

— Voyons, en voilà assez dit Marianne ,
tu sais bien que ton père se fâcherait , si ce
soir , en venant se promener , il trouvait le
buisson tout dégarni de ses fleurs . »

J' aurais peut-être résisté , quand tout à
coup : drelin , drelin , drelin , au loin , sur-
la route , une clochette se fit entendre .

« C' est Landry et son âne , m'écriai -je ;
vite Marianne , courons à la grille pour les
voir .

— Courir ! cela t' est bien facile , ma mi
gnonne , mais mes vieilles jambes en son
incapables . Je vais marcher le plus vite
possible ; rassure toi , nous arriverons à
temps ; on entend de loin la clochette à
Pierrot , et d'ailleurs le pauvre Landry s'ar .
rête toujours à la maison . »

Je quittais la main de Marianne , je me
mettais à courir , puis je venais la rejoindre
croyant hâter sa marche .

Enfin , nous arrivons : Voici la grille . Ma
l'ouvre et je m'élaneesur la route ,

mais Landry est encore loin . Il faut l' at
tendre , quel ennui ! Que ce Pierrot va donc
lentement ! Pourquoi ne se hâte -t-il pas ?
Sa charrette n' est pourtant pas bien lourde .
Décidément Pierrot n' est qu' uu paresseux .

« Bonjour , mam'selle Marianne , dit Lan .
dry , si vous avez besoin de balais , aujour-
d' hui , solides et ben fournis , voyez . »

Et puisant dans sa charette , il en retire
deux ou trois gros balais dont les brins de
bruyère portaient encore maintes brindilles
fleuries .

« Ils sont ben un peu verts , étant faits de
la semaine , mais laissez-les tant seulement
deux jours , une heure durant , au soleil de
midi , et verrez qu' ils serjnt d'un bon user .

J'en prendrai donc une demi-douzaine ,
puisqu' ils sont si bons , dit Marianne , car
nous n' en avons plus à la maison , mais
donnez -moi vos meilleurs , au moins !

— « Mam'selle ils sont tous faits pareils
et vous pouvez choisir , » dit Landry .

(A suivre ).



Questions du Jour

LA GREVE

DES INSCRITS MARITIMES

Marseille , 27 novembre
La situation créé par la grève des ins

crits maritimes continue à s'aggraver et à
paralyser progressivement la marche des
affaires , tant dans la ville que dans le port.

Les paquebots français arrivés hier à
Marseille ont vu la plus grande partie de
leurs équipages les abandonner et plusieurs
ont été désarmés .

Le travail sur les quais diminue rapide
ment et l' ordre n'y a pas été troublé , mal
gré les groupes de grévistes qui surveillent
le désarmement des navires en menaçant
les marins disposés à rester à leur poste .
De nombreuses forces de police sont réu
nies à la Joliette et dans les môles pour le
cas où des désordres t se produiraient . Le
nombre des gendarmes s' élève à 400 et ,
outre les troupes de cavalerie déjà appelées
à Marseille , un détachement de chasseurs
alpins est arrivé hier . On s' attend d'ail
leurs à la grève des ouvriers des ports , dont
la plupart se trouvent d éjà en chômage
forcé, et à celle d'autres corporations ou
vrières .

Le Syndicat marseillais de la marine
marchande réuni pour délibérer sur la si
tuation créée par la grève des inscrits mari
times a pris , à l' unanimité , les résolutions
suivantes :

« Considérant que les inscrits maritimes
embarqués sur les vapeurs attachés au port
de Marseille ont brusquement , sans avis ni
réclamation préalables , abandonné leurs
navires armés ou en partance ; qu'ils ont
ainsi violé non seulement les engagements
réciproques inscrits aux rôles d' équipage
de ces navires , mais aussi les lois et règle
ments français sur l' inscription maritime ;
qu' ils ont , par ces actes matériels , aussi
bien que par la signification faite au Syn
dicat marseillais de la marine marchande du
cahier de leurs revendications démontré que
le contrat du 21 août 1900 a cessé de leur
convenir et qu' ils le dénoncent :

« Considérant que de leur côté , les Com
pagnies représentées au syndicat ont toutes
reconnu , après une expérience de deux an
nées, que les conditions de travail à bord
fixées par ce contrat les placent dans une
situation d' infériorité marquée .

« Déclare prendre acte de la dénonciation
du contrat du 21 août 1900 , laisse à ceux
qui l' ont rompu la responsabilité des consé
quences qui en résultent pour Marseille , et
jugeant inacceptables les revendications for
mulées se réserve de déterminer ultérieure
ment, selon les circonstances , les nouvelles
conditions de service à bord , générales et
particulières , auxquelles les compagnies
représentées au syndicat consentiront à ré
armer leurs navires . »

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPÉRATURE

29 novembre

Hauteur barométrique 750— Tempéra
ture minima -4- 8 . — maxima -j- 14 . — Vent
S. E. — Ciel couvert — er grosse .

CONSEIL MUNICIPAL

Comme nous le disions hier , il ne sera
pas procédé à des élections complémentai
res .

Dans sa séance d'hier soir , le Conseil
municipal a décidé de laisser les choses en
l'état actuel Nous n'aurons donc qu'un seul
adjoint .

Voici la lettre de démission que nous a
fait parvenir M. Routier , conseiller démis
sionnaire :

A mes Concitoyens ,
C'est avec un sensible regret que je suis

dans la nécessité absolue de me séparer de
nies camarades du conseil municipal dont
le but est et a toujours été d' administrer et
de gérer sagement les finances de la ville,
de défendre les intérêts de tous et d'amélio
rer le sort des prolétaires .

En descendant de la maison commune,

j ai la satisfaction intime , je le dis haute
ment et sans vanité , d'avoir accompli mon
devoir et tout mon devoir . Mais je sais , j' en
ai la conviction profonde , que mes honora
bles collègues continueront à remplir scru
puleusement le mandat politique et écono
mique que nous avons tous loyalement ae-
cepté .

Atteint dans ma dignité de citoyen et de
conseiller municipal par des paroles mal
heureuses prononcées par un de mes collè
gues alors que je défendais une cause de
justice et d' équité , je ne pouvais mieux fai ¬
re que de suivre mon collègue dans sa re
traite .

A vous , mes chers concitoyens , de juger
et d'examiner ma manière d'agir dans cette
circonstance . Quoiqu' il advienne, mon con
cours pour _ si modeste qu' il soit , sera tou
jours acquis à la défense des intérêts de no
tre chère cité et à la vraie République so
ciale .

L. ROUTIER ,
Conseiller municipal démissionnaire

L' INSTRUCTION DU PEUPLE

Cette grande idée fait des progrès dans
notre ville .

A côté de la Musique dont nous avons
annoncé la prochaine reprise par les Con
erts Dugrip , .voilà qu' un autre noyau de

personnes désintéressées a com   men sous
le titre de Société d'enseignement populaire
de Cette, une série de Conférences .

Toutes les branches des connaissances
humaines seront passées en revue et feront
à tour de rôle l'objet de ces charmantes
soirées et nous pensons que le local choisi
sera bientôt trop petit pour contenir les
assidus . - ,

La première conférence a eu lieu hier
soir vendredi .

M. Hermann , de Cette, a fait une ana
lyse complète , avec de nombreuses cita
tions , du chef d'œuvre de Sophocle , Œdi-
pe-Roi , assurément la plus belle tragédie
du théâtre antique .

La soirée s' est terminée par la lecture
d' un conte de Roumanille .

Après le tragique , le gai était nécessaire
et 1 assistance qui avait applaudi M. Her
mann dans le triste a sû égalemant gré à
M. 1 héron pour le joyeux Médecin de Cu
cugnan

Vous l3 voyez le peuple s' instruit et s'a
muse dans notre ville comme partout et
cela par l' initiative de gens qui n'ont d'au
tre but que de se rendre utiles et intéres
sants .

J.

LA GREVE DE MARSEILLE

Les vapeurs des compagnies marseillaises ,
désarmés à Marseille , ont cessé tout ser
vice avec notre port.

Hier , VOlbia de la Cie Cyprien Fabre
qui devait débarquer ici , pour être trans
bordées à Marseille , 600 tonnes de mar
chandises a dû repartir pour Oran avec son
plein chargement , les ouvriers du port
ayant refusé le débarquement , pour se so
lidariser avec les grévistes de Marseille .

Ce matin , le vapeur Le Tell courrier
postal entre Marseille , Cette et l' Algérie ,
est arrivé mais son équipage a quitté le
bord.

Ce vapeur reste désarmé dans notre
port.

ASSOCIATION DES ANCIENS
ELEVES DU COLLÈGE

Ce soir samedi 29 novembre , à 6 heures
et demie , à la Mairie , salle des mariages ,
assemblée générale de l'Association des
anciens élèves du Collège . Présence urgente .

Le banquet aura lieu au Grand Café , à
l' issue de la séance

Les anciens élèves ne faisant pas encore
partie de la Société , peuvent assister à l' as
semblée et au banquet , en se faisant inscri
re pour 1903 .

OUVRIERS DU PORT .

Les camarades ouvriers du port de Cet
te sont invités à assister à la réunion gé
nérale de tous les ouvriers du port qui au
ra lieu dimanche 30 novembre à 10 heures
du matin , à la Bourse du Travail .

Ordre du jour :
Compte rendu des démarches faites au

sujet de la Cie St--Gobin .
Interpellation sur le travail du port.
Pour la fédération des ouvriers des Ports

et Docks et par ordre,
Le secréirire général .

B. PIOCH .

LA GAULOISE

C'est demain que cette société célèbre la
fête des musiciens .

Une aubade sera donnée à la Municipali
té , à 10 heure - du matin .

En voici le programme :
Bras de fer (XX .)

. Place au jeune, fantaisie ( G. Witmann),
Sur la Néva , fantaisie ( G. Pasquiei ).
La Gauloise, polka , ( Cavaillès ).

CLUB DE LA SONDE

Dans sa séance du 22 courant les mem
bres du club n'ont pas cru devoir ac
cepter la démission de M. Pierre Arnaud de
vice-président mais on a au contraire pro
cédé à un ordie du jour dans lequel il lui
a été voté des félicitations pour son éner
gie et son dévouement j our le club .

Pour le Président ;
Le secrétaire
F. PASCAL .

Savon du Congo blancheur
du teint
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NAISSANCES

Garçons I Filles 4
DÉCÈS

François Castanier , né à Cette, âgé de
90 ans , veuf Juge .

Jeanne ; Bénézech , née à Cette , âgée de
60 ans.

La nymphe et le jeune berger
Dans la province d'Achaie , il y avait une

fontaine . lafontaine d' Argyre , où présidait une
nymphe . Elle s ' éprit un jour du jeune ber
ger Selemnus dont les troupeaux venaient
boire à la fontaine . Selemnus était d' une
rare beauté et la nymphe lui prodigua long
temps ses faveurs . Mais la beauté de Se-
lemnus s'étant fanée , la nymphe cessa de se
montrer . Le berger en dépérissait 'de cha
grin . Vénus touchée de pitié , le métamor
phosa en un fleuve qui allait chercher la
fontaine ou présidait la nymphe . Le berger
vint à bout d'oublier et depuis les eaux du
fleuve acquirent la vertu do faire perdre
tout souvenir de leur amour à ceux qui en
buvaient ou s' y baignaient .

Bien des gens voudraient boire actuelle
ment de cette eau qui . donne l' oubli des
souffrances morales , un plus grand nombre
de personnes donnerait beaucoup pour con
naître une eau , ou un produit qui fasse ou
blier les souffrances physiques . Ce produit
existe , beaucoup en ont fait usage , il a gué
ri énormément de malades et lorsqu'on re
vient à la santé les mauvais jours sont vite
oubliés . Voulez vous connaître ce produit ,
ce médicament merveilleux , lisez la lettre
suivante de M. Gigon Jean fils , à la Touche ,
commune de Fave , par Thouarcé , ( Maine-
et-Loire ) :

« Depuis longtemps je constatais avec
tristesse que mes forces m'abandonnaient
progressivement ; cela me désolait parce que
dans nos campagnes la force , l' énergie sont
indispensables . Il m'arriva souvent d' avoir
des étourdissements qui me forçaient à
m'asseoir par terre si je n'avais pas un ar
bre , une barrière , un objet quelconque pour
me retenir . Puis ce furent des points de côté ,
sitôt que le travail exigeait un peu de force .
Si je marchais d' un pas tant soit peu rapide , la
respiration me manquait et moi: cœur bat
tait tellement fort qu' il me semblait devoir
se briser . J étais très malheureux parce que
tout ce que je faisais pour me donner des
forces n' aboutissait pas et parce que la seule
chose qui me soit restée mon sommeil , me
faisait maintenant aussi défaut . Je lus dans
un journal la relation do la guérison d'un

MEDICAL DENTAIRE
EXPOSITION J3AHIS 1900

Membre du Jury — Hors Concours
Mm0 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 .

cas semblable opérée par les pilules Pink
et je résolus de les essayer afin de n' avoir
pas à me reprocher de n' avoir pas tout ten
té . Je venais de terminer la première boîte
que déjà un changement merveilleux s' était
opéré , je n' étais plus le même , je sentais
mon sang devenir abondant , généreux . J' ai
continué , vous pensez bien , ce traitement
et j' ai été radicalement et rapidement gué
ri . Je sais maintenant plus fort qu'avant
ma maladie . »

Gens affaiblis , suivez cet exemple , pre
nez les pilules Pink , vous deviendrez forts
et pourrez défier la maladie . Les pilules Pink
sont en vente dans toutes les pharmacies et
au Dépôt principal Gablin et Cie , 23 , rue
Ballu , Paris . Trois francs cinquante la boîte
et dix-sept francs cinquante les six boites
franco contre mandat poste .

SPECTACLES & CONCERTS

ALIIAMBRA

Deux grandes attractions : José Wills , jon
gleur équilibriste , et on August , le casseur
d' assiettes .

Le fantaisiste japonais , Yank Hoc , ma
gicien illusionniste du théâtre impérial du
Mikado .

MMlles Miette Briolles, diction grivoise .
— Renée Thariss , genre — Lisette Ger-
vLle , comique . — Ilèlône Saint-Louis , gom
meuse . — Angelita Ducastel , excentrique ,—
Camille Bryan , comique de genre .

CONCERT DE LA PAIX

Immense succès do Dirat dont l' engage
ment vient d' être prolonge de 3 jours .

Début de M. Adolphe Pandeste excentric
musical s i ff e u r du Petit Casino et de
Berthe Gay , chanteuse excentrique gom
meuse â transformation .

Avant dernières représentations de Mlle
Froux-Froux gommeuse excentrique .

Succès de Mlle Cleo d'Alty, Delmonte
D harlos , Camey , Thelly , Bhreha .

Début de Mlle Devallon,Jana .
Prochainement important début .

Les Obèses
meurent jeunes

Le proverbe le dit , et il n' a que trop rai
son ! Si les obèses ne sont pas frappés de
bonne heure par l' apoplexie après une di
gestion un peu difiieiJle , ils succombent
toujours jeunes à l' une des nombreuses
complications qu' entraîne toujours l' obésité :
diabè'e , albuminurie , cancer , suffocation
et maladies de cuur .

Rappelons de nouveau qu' il n' y a qu'un
moyen de réduire rapidement et sans dan
ger pour la santé les obésités les plus graves
et les plus rebelles , c' est le traitement ex
terne du naturaliste Stowe , le seul , d ailleurs ,
auquel la Société de Médecine de France
ait accordé sa haute approbation . On sait
que cette découverte , qui a révolutionné la
thérapeutique de l' obésité , est basée sur le
phénomène de l' osmose . Inutile d' en dire
plus long ici , car les personnes obèses , ou
en passe de le devenir , n' ont qu' à se rendre
ou écrire au naturaliste Stowe , 9 rue Mon
tesquieu , à Paris , pour recevoir gratuitement
l' exposé scientifique de cette méthode , aussi
remarquable par son effioacité que par sa
simplicité .

Docteur Louis BRÉMOND .

NOS DEPECHES
DERNIÈRE HEURE

Marseille , 3 h. soir .
36 navires des compagnies marseillaises

sont complètement désarmés dans les bas
sins dela Joliette . Les chantiers des Com
pagnies de navigation sont complètement
déserts . La Corse et l'Algérie sont dans une
fâcheuse situation par suite du défaut de
communications avec la France .

Paris , 2 h soir
Grande a ffl uence aux assises de Rouen

à 1 occasion du procès Syndon . Les témoins
Bonnat et Jullian se sont excusés prétex
tant une maladie ; malgré le ministère public
le jury a réclamé le portrait de Madame Da
vid . Le verdict sera rendu assez tard dans
la soirée .

— Les ateliers de la . Gironde ont repris
les travaux du cuirassé Vérité .

Destruction fïin Ennemi
La plupart des maladies dont souffre l' hu

manité sont engendrées par la constipation .
La constipation est donc u"n ennemi qu' il
faut détruire dès qu' il apparaît . Le seul et
unique remède à employer à cet effet , c' est
La Laxatose médication végétale qu' on trou
ve au Mortier d' Or , 44 , rue des Lombards ,
à Paris , ou dans toutes pharmacies , à 2 fr. 50
la boîte, La Laxatose chasse sans merci la
constipation la plus rebelle et sans fatigue
rend aux organes leur fonctionnement régu
lier . Son emploi est d' une efficacité immé
diate et certaine .

(5).

HUILE d'OLIVE
Supérieure

UNION des

rjicE
GRAND PRiX à l ' Exposition Universelle

PARJ iS 1900

Maison d Expédition : 7 , Place Defly , à NICE

CONTRE

DATION »
neufs , Maux d» Tète, g
aires , Congestion , gM Foie , Migraines , I

2 PILULES

mm DOROTHEE !
| Elles guérissent sûrement. JH Exiger le Nom de 5ŒUIÎ DOEOTBÎE gravé sur chsqne Pilule. P
§1 La Boite franco c lTf l' 50 en Mandat-poste adressé à a
D H. I.ANG1ET , 11 , Rue Lagrange , PARIS Z
H 5e trouve dans les principales Pharmacies . 111

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 .
LU-ISA , br . g. it . 279 tx. cap . Martinelli , venant de Girgenti , arrivé le 25 Octobre , court . Doumet et Frisch , amarré bassin midi
AUREOLE , 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. e. Arrighini , v. de Fiume , arr. le 13 novembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. d'Orient ,
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. bas. Midi ,
Ste F RANÇ OISE , eut . fr. 50 t. c. Jacomin , v. du Golfe Juan , ar. le 16 novembre , court . Almairac et Jauffret , am. môle St-Louis .
BATTISTINA MADRE , 3/in it 781 t. c. Lauterie , v. d'Odessa , ar. le 17 novembre , c. Doumet et Frisch , am. q de la Répub .
TAFF , vap . ang . 512 tx. cap . King , venant de Londres , arrivé le 22 novembre , courtier Doumet et Frisch , amarré bassin Midi .
CARLO , 3/m . it . 232 tx. cap . Tomei , ven . de Barletta, ar. le 23 novembre, consigna taire Doumet et Frisch , am. q. Paul Riquet .
CLEMENTINA , 3/m it . 219 tx. c. Corsi , ven . die Girgenti , ar. le 24 novembre , courtier Doumet et Frisch , amarré bassin midi
SAN RAFAËL , b. esp . 11 tx. cap . Valent , venant d'Alicante , arrivée, le 25 novembre , consignataire Bernat, am. q. de la Ville .
GLADIOLUS , v. ang . 1221 t. c. Claxton , v. de Newcastle , ar. le 26 novembre , court . Donmet et Frisch , am. q. Méditerranée D.
CAYO MONO , vap . ang . 1755 t. c. Friend , v. de New-Orléans , ar. le 27 novembre , courtier Doumet e) Frisch , am. q , d' Orient .
ESPERANZA , b. esp . 32 tx. cap . Vicens , venant de Gandia , arrivé le 28 novembre , consignataire Bernât , am. q. de la Ville .
COMERCIO , vap . esp . 277 tx. cap . Darder , venant de Valencia , ar. le 28 novembre , consigntaire Pi Suner , am. q. de l'Avenir .
ANNA EUGENIE , v. fr. 1452 tx. c. Lapeyre , ven . de Galatz , arr. le 28 novembre , consignataire Frisch , am. quai Paul Riquet .
LE TELL , vap . fr. 750 tx. cap . Gout , venant de Port - Vendres , arr. le 28 novembre , consignataire Caffarel , amarré quai du Sud.
PA QUETE, gtte esp . 74 tx. cap . Marqués , venant de Carloforte , arrivé le 29 novembre , consignataire Bernat , amarré jetée 4/5 .
GEMELLI , v. it . 532 tx , cap . Jacona , ven . de Girgenti , arr. le <9 novembre , courtier Doumet et Frisch , amarré quai de l'Avenir ,



ppTni argent sur signature . LongJL illj i terme . Discrétion . Société In
dustrielle , 83 , rue Lafayette , Paris (25e
ainiéo

VENTE BAGUETTE ,.™?
rapport . ( 73 ).

CAMPAGNE A VENDRE, p d e
jardin potager , puit et noria , complantée en vigne
et arbres fruitiers, bonne affaire , (05).

MACHINE A VAPEUR ,
vendre d' occasion . ( 60 )

qi ve avec cour et appartements ,ollN m. c , ( OT).

MAISON , 3 étages , à vendre/2 façades (68).

BELLE CA i PAGNE , tTlTue,
chambres , cuisine , véranda , terrasses , caves,
écurie, etc. bon rapport . (69).

MAISON A VENDRE «S?
Appartementet salle pouvant servir pour café . ( 70).

P D H M H CRPI ne avec bureau> hangar
U H A f 1 !J C 1 1 U L U W et magasin situé sur
quai , à louer . ( 71 )

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

Â _ __ _ Pour cause de Santé sur in-U P j\l r) Tl P ventaire ( 2000 fr. environ )LilUflD un ^ 011 fond de mercerie , créé
depuis 20 ans.

S'adresser au bureau du journal .

f? tagères en fonte pour vitrines , jeu comple
Li à vendre , bel e occasion . S' ad . bur. jour.

1 rrYlPP joli canot mesurant 4 m50 de longueurA I L.îli il li avec voiles et agrès . Bonne occa
sion . S'adr . au bureau du Journal .

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

DEMANDE D'EMPLOI
traite , demande une place de garde ou d homme
de confiance , s'adresser rue Daniel , 7 .

COMMANDITAIRE INTÉRESSE est demandé
pour doubler l' importance d'un commerce en pleine
prospérité et do 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)

VÏLf A A YENl)RELt^Ta0umdTî:
ville . Quartier Butte-ronde , (26)

ÂT / ) TTT I ) Grand appartement completLU U llill 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.)

IPPAM1I1T A 101E11 î"r.«r »» e:;
gaz facultatifs , cave et grenier etc. , (35 .)

Belle propriété à vendre : quartier de la Pejrado .Domaine important , fae. de paiement, selon prix.

>  LE CELEBRE
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

JOUS DES CHEVEUX GRIS ?
1/ OUS DES PELLICULES ?
HEVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS î
SI

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
croissante. — Exiger sur les

flacons les mots ROYAL WINDSOR . — Se trouve chez Coif-
feurs-Parfumeurs en flacons et demi-flacons . — Entrepôt :
23, ri B r'Enghion , PARIS . — Envoi franco sur demande
lia Prospectas contenant détails et attestations.

E m ente à Cette chez tous les parfumeurs
et coiffours

L'Antiglycme :
REMÈDE NOU VEAU, s' emploie avec « uccès contre le

Le Traitement
de 1 mois revient
à peine à 0.75e

par jour.
TRES FACILE

à ADMINISTRER

Tous renseie11 gratis a» D ÉPÔT G ÉNÉRAI p' la France etl'Étranger :
Plv < GUESNON , 62 , Rue S '- Jean , ELBEUF-sur-SEINE ( Stioe lit ')

LE

milleu SMON BLANC lie Ituge
est celui de

Lil VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

P IERRE F OURCADE , agent dépositaire , 41
Quai de Bosc à Cette .

OS EMANDE pZë"s
pour le Département , 200 francs
parmois et fortes remises . Écrire

à M. d'Arlan , inspecteur , 85 , boule-
vaid Voltaire , Faiis

LA TOUR EIFFEL
dues are . 2 IV . 50 . Hemontt.0P,arg*
létal de 10 a 4.000 fr.gar.l an 9iQi
MONTRE irgit, eiulte upit , ï
tjliûi», 10 rubis , girulU 4 IDI, 22 f.
VG. VOU1LLARMET

Fabrlunt d' Horlogerie
R.Battant, à BESANÇON ( Doubt )
ritetf•  Catatogu    etDe«fl

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

Établissement recommandé â Paris

HÔTEL Villedo
12 , rue Villedo , 12

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

"V. WT.CjI-IY
PARIS

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

Prix Modérés

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de Ierre 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.

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

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

MAISON ANGLAISEf5ï;gr
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 .

Paraiitant le i" et le 15 de chaque
m s.

chroniques . — Conseils aux
jeunes filles . — Éducation mater
nelle . — Hygiène de la nourriture
pour l'entretien dela santé . — Modes .
— Gravures en couleurs , — Robes .
— Manteaux . — Lingerie — Cha
peaux . — Transformations des toi
lettes . — Cours de coupe et de cou-
aire . — Arts d'agrément . — Tra
vaux féminins . — Cours de coiffure .
— Lessports . — L'ameublement . —
Usages . — Causeries médicales des
doc'eurs 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.

Parie , 47 , rue des Petits-Champs.
Abonnements , un an : 4 tr. 50

— 6 mois :2 ( r. 50 .
Le numéro : 15 centimes .

VÉRITABLE ARS1NTHE SURER1EURE
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 .

ftïmiivnr un représentant visi-
U 11 J) U 111 il il 1)1] 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 , 20e arrond .

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

S'adresser au bureau du Journa

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Services spéciaux et pour la France, la Suisse et I Allemagne

WAGONS-RESERVOIRS A 2 FOUDRES EN BOIS
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AGENCE en DOUANES - AFFRETEMENTS

Siège principal à GENÈVE
Agencé de ETT X" 13 ( Hérault

Service de vapeurs hebdomadaire entre

Alitante - Yalencia, Cette - GÊnes , Tarrapne - Barcelone et Cetle
Pour toutes demandes de fret , prix et renseignements , s'adresser

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

VUE INTERIEURE DE L'aPPAREIL

Suppression des Pompes
jM . cl des Puits Ouverts

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

k par le
à DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
Çgh, sert à tirer l' eau i toutes profondeurs et

empêche tous les accidents , système breveté
S hors concours dans les Expositions , se plaçant
sa sans 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'adresssr à

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

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

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

ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTS

Gros Lots Tirages Oîticlels 4es 15 et 20 Décemlire prochain
t u f | ()  o il I P°ur TROIS Francs, on reçoit l' organe pendant un an.
JUU.UUU \ Inscription gratuite à la Police et les
250.000 f ION" DES PANAMA A LOTS à BONS DU CONGO
150.000

Participant à tous les tirages correspondant à celte Police.
'u ,° I.1 l»oste reçoit 1 CM envois contre remboursement .

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

PARIS 8, Hua du Pont-Neuf, B PARIS

La PLUS GRANDb MAISON de VETEMENTS
DU DU MONDE ENTIER

VETEMENTS
pour HOMMES , DAMES et ENFANTS

AGRANDISSEMENTS THÉS IMPORTANTS
de Tous les Rayons

par ['ADJONCTION de 4 N OUVEAUX IMMEUBLES
Envoi Franco des CATALOGUES ILLUSTRÉS et dÉCHANTlLLONS mtr ésnande.

Expéditions Franco à partir de Q25 francs.
SEUI.ES Srccunsjii. ES : LYON , MARSEILLE, BORDEAUX . NANTES , ANGERS , LILLE, SAINTES .

E

QKiËlgE SHUISTÛFLE
00UWERTS gllilSTÛFLi

Manufacture
à Paris

56 , Rue de Bondy
CATALOGUE F"

EX1G EZ

KomCHRISTOF

DE FABRIQUE

E en touteslettre»

Réargenture
de

tous obje ts
CATALOGUE Fco

nsprésentants dans toutes les villes de France et de l'Étranger*

VINIFICATION EN BLANC
DES MOUTS DE RAISINS NOIRS

Pour décolorer sans retour de coloration ni mauvais goût

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

iieir animal pur lavé à l'acide clilorliyJrique) préparé par

6. BlBtlELO! â 0", chimistes à LYON
Inventeurs du procéde de décoloration des vins par le noir animal lavé

Fab ' , de PRODUITS CHIMIQUES ŒNOLOGIQUES & ANTICRYPTOGAMIQUES

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

parasiticide, sulfogène, verdets, etc. etc.

Dépôt chez : JfS rs 2% . PUEiCII et Fils , à Celle

AXEL lllMIi k Cie

I]M CETTE -
MARSEILLE

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
cette, MARSEILLE

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

Agence : i , RUE LAZARE-CARNOT , CETTE

TRANSPORTS A PRIX REDUITS
Économie de 20 à 4o %

MTAVLE
Paris , 3 , rue de Dijon ( Tél . 913-94 ) J, Bordeaux , 15 , q.ilclnMonnaie ( Tél .) !&£Murseîlle , 33 , boul . des Dames ( Tel ) Toulouse , r. St-Antoine-du-T . i'i. BP
Illontpcllicr , 9 , rue d'Alger ( Tél .) !5 Celte, 16 , q. du Nord ( Téléphone
Bt-ziers , 3 , avenue GambeUa ( Tél .) M Lyon , gare Guillotière , rampe ICst
Sorlonne , 4, q. de Lorraine ( Tél .  g Perpignan , 18 , av. de la gare (T él .)Vareassonne . r. de la Gare, 58(Té_. j' BivesnKes , Pézenas , etc.

LIVRAISONS A DOMICILE i 
Par camionnages rapides et réguliers dans Paris et loca- <éï

lités de la banlieue (Seine et Seine-et-Oise) fi
Bureaux du Camionnage 3, r. de Dijon , Paris (tél . 913 9 J)

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

location au voyage, au mois i à 1 année
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Agence en Douane , Affrètements

MITJAVILE & 6MTELLE
Maison fondée en 1814

Cerbère et Port-Bou , Iiendn>e et Irun ( Frontière franco-csp .
Bordeaux , Toulouse , Cette , Mlorseille , Alger, Cran , etc. , etc.

liarcelono , 43 , CaUe del Comercio ,
Tarrngcne , Alicante , Valeneia , Karago/a , Madrid , etc.

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

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

P AR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE B ORDEAUX

Service régulier de

Baleaux a Vapeur Espagnols 'a" g'e  e *I  .
entre CETTE et ILBAO et les ports intermédiaires

7EARRA S7 Oe9 Zm SÉTIssIS
Départs hetdon adaiies feur Eurcelone , Tair»yone

Valence, Alicante , Aln.c'rie, R.aJcfja , fedix , Ifuelm A'irçfO
Cartagène, La Corogne, Eantader, Bilbao .

t en Irar.stordc n ent à Cadix pour Séville, (ujon , San
Së ' astirn et lassrtis ; i liilleo jeu Enjcnnr d L'crdeaux

a^rfsser à Monsi <   u r Fommier , consignataire , quai louis
pas ur , 9 , Cette .

SOCIÉTÉ NAVALÉ -a.èt,
*éM?! DE L' OUEST

Service régulier entre
Cette , Iisbonne, Toit?, Rouen, le Havie&Anveis

ET

Cette , Nantes, Et-N azaiie,Routn,le ïavie & Anveis
faisant livrer par connaissements directs à tous les ports du

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

S'adresseï & fc . l ' nul tAi I Al i L , ctai ce B.sc , t"tl TE .

MAISON FONDEE EN 1S79
Récompenses obleiu.es dans diverses Es-positions . Médailles d'Or el d'Argent

liaposition de J'aris, Membre du Jury supérieur . Hors concours .'

FABIO ri;lMltlN.'v si.s FILS
MOSAISTES-ENTREPEENEURS

Hue St-Dcnis , MONTPELLIElS . Suceur . £oul . de Stiaslouig, 72 , EtZiEHS

ESTBFIIISES R .» 1 E*
De Dallages eu mosaïque de Marbre construite mir place . Artistiques

ltomaines, Vénilicuiics et en tous geures
Mosaïque inonuiiieiitalc décorative de tous styles

SEULE MAISON du Midi do !a Fianco exécutant métres carrés do Mosaïque .Dallages cl décor
les travaux dans lca vraies règles do l'art, à dos Maison spéciale pour enlever et rappliqi
prix très modérés défian t toute concu rrcnco . Mosaïques anciennes et modornes pouva

La Maison délivre annuollementdo3û)000à 40000 garantir sans aucune altération .
Travaux garantis sur planchers en fer à T et en bois

ENypjlDE ! ÇÎV?DEVIS SURIDElVIANDESli


