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Les constructions
de chemins de fer

EN EUROPE ET AUX ÉTATS-UNIS

II

Ils n'ont plus livré à la circu
lation que 27,618 milles ou 44,
400 kilomètres en chiffres ionds ;
ce n'est pas beaucoup plus du
tiers des constructions de la dé
cade d'années immédiatement
précédente et cela ne représente ,
relativement au réseau existant à
la fin de 1900 , que 16.5 0[0 ou
1.65 0[0 par année , accroissement
très modique , moindre que celui
du réseau européen . Pendant
quatre années consécutives, de
1894 h 1898 , les constructions de
voies ferrées tombèrent aux Etats-
Unis au-dessous de 2,000 milles
ou de 3,200 kilomètre par an.

A partir de 1898, à la faveur
de superbes récoltes et d' un grand
essor de la prospérité américai
ne , les constructions de voies fer
rées ont repris aux Etats-Unis ,
mais nullement avec l entrain de
la période 1880-1890 ; ainsi , le
chiffre de 3,503 milles ou 5,600
kilomètres en chiffres ronds, pour
l année 1900 , n'atteint pas la
moitié du nombre moyen des ki
lomètres livrés annuellement à
l'exploitation dans la période
1881 à 1890 , et il ne représente ,
relativement à l' étendue des li

gnas ferrées dans l'année 1899 ,
que 1.83 0|0 .

Ainsi , les constructions de li
gnes ferrées, sans cesser soit aux
Etats-Unis , soit en Europe , se
sont beaucoup raient es, n'attei
gnant annuellement que 1.83 par
an de la longueur préexis'ante
dans la première de ces contrées
et de 2.44 0[0 dans la seconde .

Or , aux Etats-Unis comme en
Europe , quoiqu' il y ait beaucoup
plus de raison d'en faire dans la
première contrée que dans la se
conde , il semble que l'on ait re
noncé à construire de longues li
gnes magistrales .

Ce sont presque toujours soit
des voies secondaires ou tertiai
res, soit des voies de raccorde
ment et des raccourcis ou rectifi
cations de lignes existantes ,

Revenons maintenant en Euro

pe et examino.is-y les construc
tions de voies ferrées dans les di
vers pays .

Sur vingt contrées européen
nes , auxquelles s'applique le ta
bleau du Ministère des Travaux
publics , lequel n'en omet , d'ail
leurs , aucune et fait même une
rubrique spéciale pour Malte ,
Jersey et Man, trois îles éton
nées d' être réunies malgré la dis
tança qui les sépare , il ne se
trouve que cinq pays qui n'aient
pas accru leur réseau ferré r.u
cours de l' anné3 1901 j à savoir
le groupe des trois îles susindi
quée^, la Turquie, la Bulgarie
et la Roumélie , un peu abusive
ment liées ensemble, la Serbie, le
petit duché de Luxembourg et la
Grèce .

Les quinze autres pays ont
fait peu ou prou des additions à
leur réseau de chemins de fer ,
quelques-uns dans des propor-
tionstrès modestes ; ainsi , le Por
tugal ne l'accru que de 12 ki'o-
mètres, l' Italie, ce qui est beau
coup plus frappant ,' que de 23 ,
addition tout à fait insignifian
te à un réseau de 15,810 kilomè
tres

Catte modération ou plutôt
cette abstinence de l' Italie est re
marquable et , croyons-nous, loua
ble ; ses finances ne peuvent que
s en trouver bien ; étant donné
que ses chetnins de fer actuels
représentent 5km , 5 au myria-
mstre carré , -soit 60 0(0 environ
de la proportion qui existe en
France et que l' Italie a une énor
me étenlue de côtes , on peut
penser qu' il n'est guère expédient
pour elle , tan .- qu'elle n'aura pas
des excédents budgétaires très
considérables et qu' elle n'aura
pas réalisé de sensibles dégrève
ments d' impôts, d'accroître son
réseau ferré d' une manière qui
ne pourrait être que très dispen
dieuse et peu productive.

A suivre .
( L'Économiste)

Conseils aux Exportateurs
Français

On lit dans le ra | port de M. G. Vau-
thier , gérant du consulat général de France
à Moscou , publié en supplément au Moni
teur Officiel du Commerce du 11 décembre
1902 .

« L' imprsssion qui se dégage des données

qui précèdent, c'est que les importations
française sont assurément inférieures à ce
qu'elles devraient être , vu la grande diver
sité de notre production et les résultats ob
tenais par les pays concurrents . Si notre
commerce avec la Russie ne saurait pré
tendre à l' importance du commerce alle
mand auquel la proximité et les facilités de
communication assurent un avantage natu
rel , il est certain qu' il pourrait tout au
moins se rapprocher du chiffre atteint par
l'Angleterre .

« On a fait parfois remarquer que nos
importations étaient , en réalité , supérieures
aux chiffres donnés par la statistique , at
tendu que nombre d'anicles français arri
vaient sous - pavillon étranger après avoir
transité par Hambourg ou Anvers . Cela est
vrai dans une certaine mesure, notamment
pour les vins , et c'est même une première
faute .

En effet , il n'en «résulte pas seulement
pour nos ports de commerce et pour notre
navigation une perte de bénéfices — perte
considérable , si l'on envisage . qu' il en est
de même pour le tralic avec les au'ies pays
du Nord — ; cette manière de procéder ha
bitue encore l acheteur et le consommateur
étrangers à ne pas s' adresser directement à
notre marché et il arrive peu à peu qu'on
leur expédie , sous étiquette française , des
marchandises qui n ont rien de commun
avec celles de notre production .

« II est généralement d'usage d'attribuer
à l'élévation des droits de douane le peu de
développement des importations françaises
Évidemment , ces droits , qui ont pour but
de protéger la production nationale , sont
souvent excessifs et ils provoquent une
hausse des prix trop forte pour ne pas en
traver les progrès de la consommation . Il
serait désirable qu' il se produisit dans ce
sens une amélioration que les derniers re
maniements de tarifs n'ont assurément pas
amenée .

« On trouvera , par exemple , anormal que
le produit des droits d'entrée se soit élevé,
en 1902 , de 203,9 à 219,9 millions de rou
bles alors que le chiffre des importations to
tales tombait de 572,06 à 523,30 millions .
Encore dans cette rétrogradation générale ,
les importations de la France ont -elles été
atteintes dans une moindre proportion que
celles de l'Allemagne et de l'Angleterre . Tou
jours est -il que ces deux dernière *, même
dans l'état de choses actuel , réussissent à
importer en beaucoup plus grandes quanti
tés que nous des articles sur lesquels nous
pourrions parfaitement soutenir leur con
currence .

« Pourquoi ?
.« Tout simplement parce que nos rivaux

les Allemands surtout , se donnent plus de
peine que nous pour conquérir le marché .
Ils ne négligent rien de ce qu' il faut faire
pour nouer et entretenir des relations avec
l' acheteur , étudier ses besoins et ses g oûts
se conformer à ses habitudes , se renseigner
sur ses moyens et lui accorder , au besoin ,
les facilités qu' il réclame .

D' un bout de l'année à l'autre . leurs agents
parcourent le pays , visitant regulièremeut la
clientèle , choisissant eux mêmes sur place
des représentants qui puissent leur signaler
sans retard les bonnes occasions ainsi que
les modifications éventuelles dans la situa
tion de leurs débiteurs . On s'en rend comp
te quand on se trouve dans l'un des trains
rapides qui partent quotidiennement de Var

sovie pour Pétersbourg , pour Moscou ou
vers le Sud.

Dès les premières heures du trajet , des
voyageurs . qui ne se connaissaient pas en
montant mais qui n'ont pas tardé à se re
connaître , sont attables dans le wagon-res
taurant, devant des bouteilles de bière . Des
propos s'échangent . des questions et des
renseignements ; la conversatisn s'anime ,
des groupes se forment , on cause affaires , en
allemand ,, bien entendu . Pendant les repas,
c'est la langue qui domine : on se croirait
encore en Allemagne 1 Et cependant , qu'un
employé du train ou un voyageur russe
s' adresse à ces étrangers , et ceux-ci n' é
prouvent aucune difficulté à se servir , plus
ou moins correctement , de la langue du
pays .

« A certaines grandes stations , les uns
descendent, interrompent leur voynge , rem
placés par. d autres qui se joignent aux pre
miers , tandis que le voyageur de commer
ce français qui se trouve par hasard dans
le même train a bien peu de chance d'y
rencontrer un confrère .

« On dit souvent que les maisons d'Alle
magne trouvent de précieux auxiliaires dans
les colonies allemandes établies à l'étranger .
Cela est incontestable . Mais , du moins en
ce qui concerne la Russie , le commerce
français n est pas beaucoup moins favorisé
sous ce rapport .

« Moins nombreux que les Allemands ,
nos compatriotes forment en ce pays des co
lonies prospères et relativement considéra
bles . On en compte environ 3.000 à Mos
cou , plus de 2.000 à Saint-Pétersbourg ,
plusieurs centaines à Varsovie et à Odessa ,
un certain nombre dans d'autres villes . Il
ne tiendrait donc qu'à nos exportateurs de
recruter parmi eux des agents connaissant
le pays , sa langue et ses usages et pouvant
leur rendre les services que les Allemands
tirent de leurs nationaux établis en Russie .
Il est même fort regrettable que certaines
de nos maisons ne leur donnent pas la pré
férence et se fassent représenter par des
étrangers .

« Nos rivaux ne reculent pas non plus , à
l'occasion , devant le i sacrifices souvent né
cessaires pour introduire leurs produits sur
le marché . S' agit il de réclame ? Une mai
son allemande , après s'étre rendu compte
qu'elle pouvait en tirer profit , n'hésitera pas
Aussi les noms d'articles allemands s'éta - -
lînt -ils partout . On a relevé dernièrement
ce fait bien significatif que , dans une re
vue technique russe , sur 111 annonces , 98
provenaient de maisons ayant leur siège en
Allemagne . Bien rare est la maison françai
se qui prend à sa charge les frais de publi
cité pour lancer une nouvelle marque .

Le placement de certaines marchandi
ses nécessiterait cependant des efforts enco
re plus considérables Prenons , par exem
ple , les vins , notre principal article d' im
portation en Russie , dont la vente intéresse
à un si haut point l' une de nos plus impor
tantes branches de production .

« Le commerce en est pour ainsi dire mo
nopolisé par quelques puissantes maisons
qui réalisent d'énormes bénéfices et en de
hors desquelles les négociants isolés ne peu
vent obtenir que des résultats insignifiants .
Est-ce à dire qu'il n'y ait plus rien à faire
sur ce terrain ? Assurément non . Mais
pour réussir , il faudrait que les intéressés
se groupassent afin de pouvoir venir affron
ter la concurrence et lutter sur place à ar

mes égales . Cela demande une certaine mi
se de fonds , une bonne entente entre les in
téressés et beaucoup de persévérancé ; mais
le succès est à ce prix.

« Le commerce local a , en outre , des
exigences dont il est indispensable de tenir
compte . C'est ainsi que les délais de paie
ment demandés sont généralement fort longs
4-6 mois , voire 9 mois et même plus . Cer
tes , il conviei t de ne consentir qu'à bon es
cient des crédits de ce genre ; mais puis
que nos concurrents les accordent , c'est
sans doute parce qu'ils y ont intérêt . D'un
autre côté , beaucoup de négociants russes , et
non des moindres , répugnent à donner des
acceptations .

« Lorsqu'il s' agit de maisons sérieuses , il
semble que cette considération ne doivent
pas être envisagée comme une cause d'abs
tention . Enfin , il serait bon que nos com
patriotes adoptassent l' usage de la plupart
des maisons étrangères de se servir des
monnaies et mesures du pays dans leurs
catalogues et prix courants et même qu' ils
rédigeassent autant que possible en langue
russe .

« C'esten se conformant à ces principes
que nos rivaux obtiennent des résultats fa
vorables à leurs intérêts et c'est en les imi
tant que nos commerçants pourront arriver
à augmenter le chiffre de nos importations
en Russie . »

L' Agriculture en Allemagne
Voici quelques chiffres qui montrent que,

si l' industrie de l'Allemagne a pris dans
ces dernières années une grande extension ,
son agriculture n' est pas restée stition-
naire :

Il n'avait été récolté que 56 millions de
quintaux de seigle en 1880-1881 ; dans la
dernière péri ode de 1896-1900 , on a obtenu
83 millions de quintaux et on a consommé
460 . 0:0 tonnes de nitrate du Chili au lieu
de 110.009 dans la période 1830-1884 , et
cela malgré l' utilisation de plus en plus
grande des eaux ammoniacales provenant
de la fabrication du coke . La consomma
tion des phosphates et superphosphates aug
mente également de plus en plus . Quant à
la récolte du blé , elle est montée de 28 mil
lions à 41 millions de quintaux .

Cela n' a pas empêché cependant une aug
mentation semblable des importations de
grains : l'importation du seigle'a progressé
de 7 millions pendant 1880-1884 à 7 mil
lion 112 de quintaux en 1896-1900 ; celle
du blé était de 4 millions 1 [ 2 à 12 millions
1[4 de quintaux dans le même laps de
temps .

On comptait , en 1900 , environ 19 mil
lions de têtes de gros bétail contre 15.776.000
en 1873 ; les importations l' emportent dans
ces cinq dernières années d'environ 200.000
têtes sur les exportations , alors qu ' en 1880-
1884 cette différence était de 55 . C00 tètes
en faveur des sorties .

Les moutons cependant diminuent de 95
millions de têtes en 1873 ; ils tombent à 10
millions en 1900 . Par contre , il y avait
près de 17 millions de porcs en 1900 et
augmention de 9 millions 1[2 sur le chiffre
de 1873 ; aussi l' importation des porcs est
elle tombée à moins de 70.0'0 têtes , alors
quelle a dépassé 1.3'"0.(00 têtes en
1881-1882 .



AVIS A NOS LECTEURS

aa T peut trouver tout ce que l'on désire\J1\ par la voie du journal et sans frais
msqu'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.

PAïll TIF rniIllrCfT î remet t re ; huiles ,
I II II I ) JJ E tUlll j | LjIllLJ savons , etc. avec
droit au bail . Chiffres d'à flaires 60 à 70,000 francs
par au. Bénéfices 7 à 8000 francs . (37 ).

. -j rTT}7T ) 8 boutiques , à choisir , 4 piècesA LUUrL chacune , avec eau . ( 46).

. j fiTT OD) magasin avec petit appartement .
A LUUMi (39).

Clémsnt à vendre , bon état

DU I vendre , avec double jeu completsDlLLAliU d'accessoires , en très bon état . Excel
lente affaire ( 41 ).

HAfrri'D à ëaz & vendre, système Niel , deux
MU 1 Lit II chevaux (42}._
ynypp ni? coupé en très bon état à vendre .
VU11 lllE (42 .

HOTEL-RESTAURANT JUSTJS
lier complet (44).

PT)T T I? à vendre pouvant lever 30 m. de hauteurUllLli 3500 kilos , avec tous accessoires . Excel
lente afïaire pour un entrepreneur . ( 45).

Baraquette à vendreA, quartEier Belbezet . Vue iseunrla mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue . (28)

Alo tuaer su càhemiisnt acnatrronssable , pno  ja8rdin 0potager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville. (31 )

i vendre , petite baraquette , située derrière la But-
A te Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers
(20 )

Barmaquette eà cvaepndrAe , dveallée de Tempé, vue sur lamer et le cap d'Agde. (25 )

Graund Maigasein às ve 3n2dre m .ou elo luoenr, 1à proximité,du quai de Bosc , 32 m. de long , 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz , propre au commerce des
vins etc. (23)

eau de la ville . (25)

ÂT ATT I? D *° Pour e ou eau *reJjUUCjII industrie , in partie meublé
pour café . (52) .

APPARTEMENT « PaiLT\o . étage'
D A C A flIICTTC à vend re , quartierdesD H 11 H y U C I I C Pierres Blauches , vigne
et arbres fruitiers , chambre , tonnelle, etc. ( 72).

HOTEL-RESTAURANT «lé
avec lingerie . ( 58).

APPARTEMENT 2e étage, 11 pieces .
( 59).

APPA RTFJENTJC" le '
APPA R TEM E NT

Arj- vt fat) ri 2 maisons attenantes ou sépa-V IiNmf rément, 3 étages, 2 façades ,
ïour et ferrasse . ( 51 ).

Al HIICQ eappartemeannt , 1err éitage ,L U U C il 5 pièces , 350 francs à proximité
gare Midi . (7 3 ).

AVUXnPI? une baraquette de rapport ,V ,E/J\ JJlllj ll.OOQm . c. plantée en fruitiers
et vigne , un étage , maison d'habitation et un grand
magasin indépendant , (47).

A\f C\r\n T? campagne de rapport et d'ag.» r i\ LiLli ment prés la Corniche 25.0
mètres . (50).

MACHINE fi COUDRE ;\rd,e
T D I f V P I C a Pétrole à vendre . MoteurI lilu uLI- de Dion , 2 ch. 1[4 . ( 78)..
Pal h Q n IU à vendre 0,1 à louer à un loca-
If i H I O U 11 taire principal . Facilités de
paiement pour vente . ( 79).

Yilla eà vveuned.re , e éulevéeer vdi'run éatabge , tornè.s cAovnefcortabl .Belle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et
gaz. - Beau jardin , le tout en parfait état . (24 )

nAlf T) 17 aspirante et refoulante avec tous ses
I UMl Jli agrès , double tuyautage , à vendre . (48 ).

A \ ENDRE une bascule , force 1000k . (49).
AVUl^nPE? une J°''e baraquette habitableV Ejn l' iiu toute lannée , à un étage , cave

Cours Commerciaux

CAFÉS

Bordeaux, 23 Décemb .
Cafés . - Marché calme sans affaires .

SUCRES

Paris , 23 Décemb .
Cote officielle de la Bourse
Blanc n. 3 , 20.75 à 20 50
Roux 88 - , à l'entrepôt , 15 75 à 15 50
Raffinés , bonne sorte , 93 - à - - ;di-

3 belle sorte , 93 50 .
Cours commerciaux :
Sucres roux 88 ' : Disponible , 15 50 à

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

50 à , juin , 21 60 ; juiilet-août ,, 20 60 ;
i 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 , 23 Décemb-

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

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

HUILES DE GRAINES

Paris , 23 Décemb.
Huiles . De lin , fr. 79 - de colza , fr

83 .
COTONS

Le Havre , 23 Décemb .
Cotons . A terme : Tendance calme .
Ventes , 1,500 balles très ordinaires ,

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

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

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

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

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

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

à 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 II . Muller et Pigna-
tel , courtier inscrit ).

LAINES

Le Hâvre , 23 Décemb .
Tendance calme .
On a vendu 300 balles à prix inchangés .
Clôture calme .

Roubaix, 18 Décemb .
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 23 Décemb.
Marché calme

TOURTEAUX

Marseille , 23 Décemb .
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 , 23 Décemb .
Cote officielle de la Bourse :
Esprits . 9C° . — fr. 30 50 à 31 - .
Cours commerciaux :
Courant mois , fr. 31 - juin , fr. 29 50 ;

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

Berlin , 23 Décemb .
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

Cours Commerçiaux .
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 .

GRAINS GROSSIERS
On cote :

Mais d'Odessa , a livrer palan 12.75
disponible

. Plata entrepôt M

. du Danube, a livrer
. de l'oti ou Batoum,disp .

Mais Cin3uantini , ent. rouge 15.25
. Cinquantini,ent jaune, a livrer 14.50
. Blanc d'Amérique

Fèves d'Afrique . cons. 18 £0
Aoine de Russie . entrepôt pala , 13 50

entr . de douane
Avoine supér ieure 15.5J

Mersina ' 15
de Danube 15.75
bigarrés d'Amérique

. d' Afrique, cons. 15.50
de  Rodosto , entr . 15
rouge Espagne 15.75
grise extra madura 17

les 100 kil. logés , quai ;
prix nominaux , sans acheteurs .

Orge d'Afrique , consom . 13
de Mersina, entr .
du Danube, disp.

, . supérieure
de Russie Azoïl . disp.

Caroubes de Bougie disp. logé 10.50
Marché ferme .

FOURRAGES
Foin de pays F. 7 . 50
Luzerne de pays 6.00
Paille du pays 5
Foin de l' Isère 7.03
Foin 3e coupe 6.50

. d'Arles 17.50
Besançon *7

. Gap 7.50
d'Afrique M

Les 1C0 kil , garo ou quai Marseille, à la
consommation de la douane .

Sans changement .
BOIS ET DOUELLES

On côte a l'entrepôt d'octroi ;
Bois de Menuiserie

la douzaine
Arrhangel , . 120 a 130
Suède-Kotka, 9 pouces large 90 a 100
Kotka planchettes 4 a'5 pouces 58 a 60
Canada, ( madriers) 54 a 55

Parquets
le mèt . carré .

Nord 0m 025 1.80 a 2
Pitchpin 24 m]m 2.75 2.S5

Planches

Adriatique 0.025m [m
x 0,20 a 38 C[m . le mèt , car. 1.G0
Galicie le mètre carré ;
0.25 x 22 1 39 1.70 a 1.80
0.18 x 22[39 1.30 a 1.40
0.13 x 22139 1 1.10

Poutres
le mètre cube

Pitchpin 78 fcO
Du Nord : M
Poutres sapin 53
Poutrelles sapin 50

Fiêne :
Rondins de Slavonie 135 a 160

Russie 110 a 115
Hêtre :

En grume 65 85
En plateaux 90 100

Chêne

En boules et sciés en plat
De Slavonie 175 a 185

Pièces carrées .
De Trieste 115 a 125
Plateaux de 7 et 8 cim 130 a 148

PEAUX DE MOUTONS
Marché actif . -

Escompte 3 0[0
Alger éc ues 120-a 135—
Alger salées 80-a 85—
Oran salées légères 90— a 110—
Oran boucherie êcrue 115-a 1 10 —
Constantine écrues ouvertes 120-a 130 —
Constantine manchons 90 a 100

LIÉGES
DE GORS E , D'ITALIE ET D'ESPAGNE

On cote :

Régulier surfin 11 a 13 lignes F. 105
fin 11 a 13 . G0
ordinaire 11 a 13 . 20

Limonade surfine 13 a 15 . 115
fine 13 a . , 60
ordinaire 13  . 35

Lièges bâtard surfin 9 a 11 . 90
fi n 9 a 1 . 30

Liège mince surfin 6 a 9 . 50
fin . a . . 20
ordinaire 6 a 9 . 8

1|2 épais surfin 15 a 18 . 120
fin 15 a 18 . 65
ordinaire 15 a 18 . 30

Épais supérieur 18 a 24 . 80
bonde ord. 18 a 24 . 2g

surfin p. poignées de bicyclettes 2)0
HUILES MINÉRALES

Pétroles et Schiste . - Asphalte | - Bitume
Osokérite

Pétrole . - Marché ferme.
On cote : Blanc épuré en bar, les 100

kilos a l'entrepot, fr a .. ; dito cons.
de douane , fr. 27 50 l'hc¿t . ; dito la caisse a
l'ent ., IV, 9.50 a ; dito cons. ' de doua
ne fr. 14 50 a ..

Essence de pétrole . - Essence de pétrole
l' hcct . cons. de douane, fr. 37.50, en bari
entrepôt .

Les droits sont de fr. 12.50 .
PEAUX D'AGNEAUX

Alger 28—a 30—
Oran poids 15[18 22-a 25—
Tunis' 19 —a 20—
Tripoli 15 —a 18—
Constantine 18-a 20—

ENGRAIS CHIMIQUES

On cote :
Engrais p. I a vigne a végétat . faible 20 .

normale
et pomme de terre 18 . .

p. la vigne a vég . luxuriante 8.50
formule Georges Ville 14.50
p. céréales , prairies et fleurs 13.80
pour jardinage 16 ..
Guano chimique 12.75
superphosphate potassique 8.75
pour toutes cultures 6.75

Chlorure de potassium 23x ..
Sulf te de potasse 26 .
Sang desséché ( le kil. d'azote organ) 1.90

( 1 . 9o
Superphosphates minéraux ( 10 a 12) 5.05

. ( 18 a 20) 8.50
. cendres d'os et noir( 14a 16) 7 .

( 18 a 20 ) 9 . .
d'os dègelatinés ( 16 a 18) 8.80

( 18 a 20) 9.00
Bouillie instantanée adhérente 65 ...

COMPTABILITE
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 .

Changes sur Pans
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

34 80 j
35
25 14112
99 95

REVUE MARITIME

NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :

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

St. holl . Constance , parti le 10 décem
bre de Fiume .

St. ang . Auréole , parti le 5 décembre
de Markus-Hook .

St. ang . Stanton, parti le 15 décembre
de Liverpool

Nav. it . Argo, parti le 13 décembre ven .
de Civita-Vecchia .

St. ang . Concurrent , parti le 19 décem
bre de Manchester .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 22 décembre

ORAN , v. fr. Bearn , 667 t. c. Artigue,
div.

Du 23
PALAMOS , v. esp . Manuel Espaliu, 681

t. c. Mercenario, div.
BARCELONE , v. esp . Amalia, 166 t. c.

Escandell , div.
BARCELONE, v. esp . Cabo Espartel,800

t. c. Redondo , div.
VALENCE , v. esp . Comercio, 277 t. c.

Darder , vin.
MARSEILLE, v. fr. St-Marc , 321 t. c.

Ramade, div.
MARSEILLE, v. fr. Diolibah , 970 t. c.

Roy. div.
SORTIES
Du 23 décembre

MARSEILLE , v. esp . Luis de Cuadra, c.
Pareja, div.

MANIFESTES

Vap . urug. Otoyo , c. de Arana , ven . de
New-Orléans .

Ordre, douelles de chêne .

Vap . fr. Planier, c. Arnaud , ven . de
Marseille .

Bazin et Laune , 12 f. vides - P. Caf-
farel , 269 f. vin , 1 c. objets bronze .

Vap . esp . Luis de Cuadra , c. Pareja,
ven . de San Feliu .

J. Rodrigo , 2 f. vin - Ordre , 82 1 . vin
- J. Mesmer, 40 f. vin —Mitjavile et Gou
telle , 52 f. vin - A. Bertrand , 1 f. vin —
Société Transports , 20 f. vin — A. Cassan,
32 c. raisins , 10 c. citrons —Société Trans
ports , 130 c. raisins , 16 c. citrons -Caillol ,
*8 f. vin — J. Delmas , 9 f. vin , 35 c. rai
sins - Grosbon , 36 f. vin - Martel , 300
s. sang desséché — L. Castel , 18 f. vin —
J. Rubio , 20 p. oranges - B. Dufour , 10
fard . cabas vides — B. Tous , 75 b. capres
— Descatllat , 6 b. bouchons — Gaillarde ,
10 b. bouchons .

Vap . fr. St-Marc , c. Arnaud, ven . de
Gênes .

Bazin et Laune , 45 b. déchets coton , 11   
vermouth .

( 1057 ).

Questions du Jour

L'AFFAIRE HUMBERT

Le correspondant du Figaro à Madrid a
pu s'entretenir avec Romain Daurignac ,
dans sa prison . Celui-ci a déclaré que la
santé de toute la famille est excellente et il

a exprimé sa reconnaissance pour la façon
dont elle est traitée . Il s'est étonné de

l'arrestation de Parayre , dont il affirme
l' absolue innocence. Il a déclaré que tout ce
qui a été raconté sur le compte de la fa
mille Humbert est très exagéré .

« Jamais , dit il , nous n'avons réuni le
nombre de millions qu'on dit. Nos transac
tions étaient absolument légales . La ban
queroute survenue et les poursuites judiciai
res sont imputables exclusivement à la ven
geance de M. Cattaui , qui prêta à ma
sœur 200.000 | francs à un taux tellemen
élevé que la somme à rendre se monta à
trois millions . Après le remboursement de
ces trois millions , nous lui devions encore
800.000 francs dont M. Cattaûi exigea le
paiement immédiat , Ma soeur demanda une

prorogation , à laquelle, il fut répondu par
une menace de poursuites judiciaires .

« J'ai de l' argent , ajouta le banquier , et
je vous anéantirai . » un effet , la campagne
contre nous commença immédiatement, dans
la presse comme devant les tribunaux sou
doyés par l'argent de M. Cattaüi ».

En terminant ces déclarations, que nous
reproduisons sous toutes > réserves . Romain
disait :

« Le gouvernement français savait bien
que nous étions à Madrid . Nous avons écrit
à beaucoup de personnes de Paris , sans
nous cacher . Notre arrestation répond à nos
besoins et à des combinaisons politiques de
l'heure présente . »

M. Patenôtre interviewé par le Gaulois
dit que l' auteur de la lettre anonyme est un
Espagnol qui touchera la prime promise .

■ L'ambassadeur a déclaré fausses et stupi
des les versions de prétendus [ dessous de
l'arrestation, à savoir que le gouvernement
connaissait la retraite des Humbert et qu' il
faisant arrêter les Humbert , Monsieur
Patenôtre a voulu venger son rappel ; qu' il
y avait lieu de faire un rapprochement en
tre l' arrestation et le retour de M.Waldeck-
Rousseau .

Tous les efforts ont toujours été faits pour
retrouver les Humbert . D' ailleurs , les ama
teurs de scandales seront déçus . C' est à pei
ne si quelques vagues personnalités judi
ciaires pourront être un peu compromises .
Il est faux que Mme Humber ; proféra des
menaces , devant l'ambassadeur , à l' égard
de quelques personnages politiques .

On télégraphie au Journal de Madrid
que Thérèse et Frédéric Humbert et Romain
Daurignac auraient fait de graves déclara
tions et ont prononcé des noms . Ils incri
mineraient nettement deux anciens minis

tres , trois directeurs de journaux , plusieurs
sénateurs et députés . On ne prend pas au
sérieux ces divulgations .

Le même correspendant a vu aussi Thé
rèse Humbert qui a affirmé qu'en fuyant
les Humbert voulurent simplement éviter
la détention préventive . Ils sent certains
d'être acquittés ! Seules , des vengeances
particulières et les passions politiques en
veniment l'affaire . Ils désirent faire rapide
ment la lumière .

A TRAVERS LA PRESSE

M. Desmoulins ( Robert Mitchell ) dans
le Gaulois :

L'arrestation des Humbert ne rendra pas
aux créanciers leur argent et ils ont raison
de reculer devant un « procès public où la
plupart apparaîtront sous le peu intéressant
aspect de prêteurs à intérêts fortement usu
raires . »

Créanciers indignes , vous voilà préve
nus . Gardez-vous de porter plainte ; si vous
ne voulez que le jury départage les voleurs
et les volés et c donne à la conscience pu
blique la satisfaction qu'elle est en droit de
réclamer » Ces braves gens se le tiendront
pour dit , ils ne souffleront mot puisqu'on
les menace , et qu'aussi bien ils n'ont aucu
ne chance de rentrer dans les fonds qui leur
ont été escroqués . Et voilà pourquoi le mi
nistère de la justice était en liesse en ap
prenant l'arrestation de toute la bande . On
a sablé le champagne à la chancellerie et
l' on criait : « Nous les avons repris ! » avec
une joie tellement débordante que les gens
de la maison n'étant point encore informés ,
ont cru qu' il s' agissait de l' Alsace et de la
Lorraine .

M. Edouard Drumont ( Libre Parole ) :
Pour s'expliquer la détermination de Com

bes à propos des Humbert , il suffit d'exami
ner quelle était la situation au moment de
la clôture de la session . On annonçait par
tout il ne faisait doute pour personne que
Combes serait renversé à la rentrée de

janvier .
L'entrée aux affaires du ministère Rou-

vier semblait un fait définitif . L' opportune
arrestation des Humbert tenue en réserve

depuis si longtemps , change tout cela . Elle
est un atout de plus pour le gouvernement
dans les élections sénatoriales , mais elle
aura selon toute probabilité, un résultat plus
considérable et permettra à Combes de se
maintenir du moins jusqu'à Pâques . On ne
renversera pas un ministère qui vient de
témoigner si bruyamment de son amour
pour l' égalité devant la justice . On aurait
l' air , en le renvoyant , de le punir d' avoir
accomplir son devoir .



Le Soleil ;
L'émotion provoquée par l' arrestation de

la famille Humbert n' est pas encore apaisée .
Rien de plus naturel , étant données surtout
les interprétations variées qu'on formule au
sujet de cet incident . M. Vallé a eu beau dé
clarer à la Chambre des députés q l' il n'y
avait dans tout cela qu' une affaire d' escro
querie dans laquelle la politique ne jouait
aucun rôle ; nous pensons qu' il n a persua '
dé que ceux qui tenaient à être trompés . Il
est piquant du reste , que personne n'a eu
Fidée de considérer l' arrestation comme un
simple épisode d' une instruction judiciaire .

VARIÉTÉS
AUTRE GUITARE

Ça y est : on vient de les arrêter Mais
les Humbert sont de grands artistes . Ils
aut deviné que l' attention du public s' éloi
gnait d' eux : on les reléguait aux faits ,
divers ; il n'y avait plus que les cantonniers
ruraux ou les esprits fort de bourgade à de
mander de leurs nouvelles . 11 fallait frap
per un grand coup pour ramener le succès
récalcitrant . Mais le troisième acte de l'o
pérette s' annonce génial Scenaiio d' ailleurs
absolument classique ; et c' est dommage
quoffenbach soit mort t il l' aurait mis en
musique . Cela se passe congrument au
pays des alguazils , des castagnettes , des
guitares , des piécettes , des sombreros , au
doux pays madrilène qu'arrose le Mançana-
rez , rivière sans eau , si nous devons croire
Alexandre Dumas .

Il est certain qu' à propos de l'affaire
Humbert , des réminiscences purement lit
téraires nous hantent : le cor d Hernani , la
livrée de Ruy Blas et les reparties du bon
César de Bazau . Caramba ! quel décor —
et quels costumes ! Frédéric Humbert ou-
vant aux policiers , vêtu de noir , mais chaus
sé de pantouffes , en disant d' une voix ca
verneuse :

— Je suis Humbert 1
Vous ne m'ôterez pas de l'esprit qu' à ce

moment l'orchestre exécuta des trémolos

attendris . Et ces dames qui étaient en che
mise ! Sarcey en aurait pleuré de joie :
elle était bien faite , la scène à faire ! Puis .
vlan ! changement a vue : Mme Thérèse
reprend ses esprits , sa jactance et son cos .
tume de ville : Mlle Ève en blouse de
soie , pique une gentille crise de nerfs , bien
rythmée, en sol majeur ; Frédéric , ayant
lâché le mot de situation , se relègue à
l arrière-plan parmi les comparses . Au tour
de Romain Daurignac , maintenant ! Il
joue son rôle d une façon supérieure : ce
que Feydeau a dû le faire répéter souvent ,
pour qu' il n' ait éprouvé la moindre dé
faillance , en offrant des biscuits et du Xé
rès aux gendarmes ébahis , et dont les pa
pilles frémissaient de convoitise ! •

L' aplomb des escrocs que l'on-
Crocs que l' on pince,
Crocs que l' on pince ,

Est la leçon des braves gens !
Cela peut , à la rigueur , se chanter sur

un air de la Belle-Hélène . Ce n'est pas au
Palais de Justice qu'il faut conduire les
Humbert : c' est aux Variétés . On y a donné
des pièces moins bonnes que les piécette
cachées dans tous les coins par la quasi-
baryton nan te - Thérèse

On aura beau faire : Paris ne prendra
cela jamais au sérieux . Les uns triomphe
de cette arrestation inopinée . Les autres
demeurent sceptiques , bien qu 'attentifs . C'est
drôle , sans doute : cela vaut tant de ro
mans feuilletons ! Mais enfin , je ne vois
pas ce que l' aventure a de passionnant .
N'avons -nous pas d' autres chats à fouetter ?
N'y a -t -il rien pour nous de plus intéres
sant qu' une immense escroquerie, et som
mes-nous à ce point oublieux de nos pro
pres soucis , que l' affaire Humbert rous fas
se perdre le boire et le manger ? Qu' on en
rie , je l'admets . Qu'on lui donne autant
d'importance Cela me fait dela peine .

#
# #

S' il devait sortir de cette incroyable
anecdote quelque enseignement durable , ou
simplement certaines réformes utiles , il
faudrait tout faire , en effet, pour étaler ce
que j' appellerai des haillons de Thémis .
Mais va-ton réformer le Code , de façon à
rendre impossible l' intrusion future d ima
ginaire Crawford dans les affaires pri
vées ? Déplacer des magistrats , cela n'é

quivaut point à rendre la loi plus saine et
plus redoutable . Puis , je crains bien que
la leçon des Humbert ne profite à personne .
On dira , en évoquant leur was :

« Ils ont voulu la fortune ; ils auraient
mieux fait de chercher le bonheur dans le
travail . »

La réflexion n'est point neuve . Cela , tout
le monde le dit , et je crois que tout le
monde le pense . Mais les grosses fortunes
vite amassées restent néanmoins l' idéal des
audacieux Et la foule ne se corrigera ja
mais de son respect enfantin pour tout ce
qui brilla , pour les apparences de la chance
et du succès La moralité de l'affaire Hum
bert réside en cette constation pénible de
la veulerie et de   lâcheté des consciences .
Et ce ne sont pas les agissements de l' o
pulente Thérèse qui ont déprimé la dignité
contemporaine . La belle-fille d' un ex - mi
nistre a. trouvé autour d'elle une ambiance
favorable ; elle a mesuré les cœurs , sondé
les cerveaux , marchandé les scrupules . Elle
a vu qu'elle pouvait marcher . Elle a mar
ché .

Eugène THEBAULT .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LA TEMPÉRATURE

23 Décembre

Hauteur barométrique 770— Tempéra
ture minima +4 . — maxima 4 S. j— Vent
N. E. — Ciel couvert . — Mer calme .

INSTRUCTION PUBLIQUE

M. Roques , instituteur titulaire adjoint
à Cette, est détaché des cadres de l'ensei
gnement primaire départemental et mis à
la disposition du Recteur de l'Académie de
Montpellier , pour occuper l'emploi d' insti
tuteur primaire au collège de garçons de
Bédarieux ( emploi nouveau).

M. Cassoux , professeur à l'école prati
que de commerce et d' industrie de Cette,
précédemment affecté à l'école de Béziers , a
été maintenu à Cette .

M. Isaure est délégué dans les fonctions
de maître-adjoint d3 5e classe à l'école pra
tique de commerce et d' industrie de Béziers ,
en remplacement de M. Cassoux .

M. Harant , architecte , a été nommé pro
fesseur auxiliaire , chargé du cours de cons
tructions à l'école pratique de commerce et
d' industrie de Cette .

Un congé d' inactivité de 3 mois est ac
cordé sur sa demande à M. Aubert nommé
répétiteur au collège de Cette .

LIGUE ANTIALCOOLIQUE

Charmante réunion dimanche soir , à la
Société antialcooliq ue de Cette . La séance
a débuté par une lecture pratique intitulée :
« La déchéance par l'alcool » et dont fune
phrase mérite de retenir l'attention : « L'é
tat d' alcoolisme enlève à l'homme le plus
noble de ses attributs : la conscience mo
rale . »

Immédiatement après cette lecture , M.
Ortus a fait une conférence sur la poésie
lyrique . Successivement , il a évoqué devant
l' auditoire charmé les poètes de la Grèce et
de Rome ; passant à la France du moyen-
âge , il nous a présenté les troubadours qui
nous conduisirent aux félibres .

Le XIXe siècle lui fournit une abondante
moisson d'œuvres remarquables avec Ca
simir Delavigne , Béranger , Alfred de Mus
set , Lamartine , Victor-Hugo , et ici les ci
tations abondent , soulignées d' applaudis
sements unanimes .

Il serait à souhaiter qre des réunions de
ce genre , dont la politique est absolument
bannie, se renouvelassent plus souvent , Il
y aurait avantage tour tous : attrait par le
choix des conférenciers et des sujets traités,
bénéfice par le développement intellectuel
qui en serait la conséquence naturelle .

VOLS DANS LES HALLES

La nuit dernière , plusieurs vols ont été
commis à divers étaux de la halle .

Un agneau a été dérobé à la dame Irma
Baptiste Vivarès , étal 258 ,

Un kil. de raisins secs et une vingtaine
de mandarines à M. Jacques Bauza , étal
270 ; la somme de 1 fr. 25 et un morceau
de saucisse à la dame Bernat .

Les malfaiteurs ont encore fracturé le
tiroir d'un étal occupé par la dame Pouget .

Une enquête est ouverte .

ARRESTATION

Le nommé Joseph Aubin , âgé de 29 ans ,
a été arrêté pour complicité de vol de noi
settes .

Savon princesse MA KOKO 0 fr. 75 le pain *

POUR LE JOUR DE NOEL

Toutes les personnes qui aiment Cham-
pol , l'auteur couronné par l'Académie fran
çaise des Fromentier , des Fleurs d'or , des
Braves gens , etc. , voudront lire dans le
numéro du 26 décembre de

La Mode Illustrée , 56 , rue Jacob
Journal de la Famille

son Conte de Noël , La Bague ; sa fable ,
Le Bœuf et l'Ane ; et jouer et chanter le
Noël des Bergers , dont il a composé paro
les et musique .

Dans le même numéro on trouvera Noël ,
par Mme Aline Raymond ; Les Souvenirs
de Noël , par Fulbert-Dumonteil ; un article
sur les Noëls , par Argus ; Au pays de
l' Enfant Jésus , par un Ancien Diplomate .

Dans toutes les familles qui ont encore
le culte de cette fête , on devra se procurer
ce numéro de la Mode Illustrée pour le lire
aux enfants .

Un abonnement à ce journal serait un
agréable et utile cadeau de jour de l' an à
offrir .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 22 décembre

NAISSANCES
Garçons 0 Filles 2

DÉCÈS

Germain Brassen , charretier , né à Cas
telnaudary (Aude), âgé de 63 ans , époux
Delos .

Léontine Jaudou,née à Montpellier , âgée
de 32 ans , épouse Luna

François Boisson , employé au chemin
de fer , né à St-Martial ( Gard), âgé de 53
ans , époux Natal .

SPECTACLES & CONCERTS

ALH AMBRA

Succès de la troupe de pantomime sous la
direction de Bernardi , le pierrot populaire
du Palais de Cristal . 8 artistes mimes de
1er ordre

CONCERT DE LA PAIX

Tous les soirs , spectacle concert par tou-
et la troupe lyrique .

Henri FAURE
MANUFACTURIER AREVIN
Appareils de Chauffage

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 .

MÉDICAL DENTAIRE
EXPOSITION 1900

Membre du Jury — Hors Concours
MmC 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

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

CADEAUX D ' ÉTRENNES

Nous v3n)ns de conclure avec la direc
tion de Familia , une convention qui nous
permet de donner à tous nos abonnés et lec
teurs , ce joli journal de la famille , hebdo
madaire , illustré , 16 pages sur papier de
luxe , avec de nombreux dessins humoristi
ques et de la littérature de bon goût , seule
publication à la fois amusante et sérieuse ,
utile et agréable , qui puisse être lue par
tous les membres d'une famille .

Le prix de l'abonnement est ordinaire
ment de Six francs par an ; mais pour les
Étrennes de nos abonnés et lecteurs , Fatmi-
lia a consenti à réduire le prix à Trois
francs pour toutes les demandes faites à par
tir de ce jour jusqu'au 5 janvier prochain

En ajoutant 2 fr. 35 , pour emballage et
port , les nouveaux abonnés recevront en
plus , gratis et franco, l' un des cadeaux sui
vants s

Une lampe haute nickelée , colonne ony-
sette pour salon ; une lampe basse pour
bureau , pied bronze nickelé ; un tableau
peint à l' huile , paysage ou marine ; un
auto relieur ; un évantail fleurs peintes à la
main ; un buste ivoirine modern style ; une
gravure ancienne à encadrer .

Envoie gratuit des trois derniers numéros .
Administration de Fatnilia . 7 , rue du

Pont-Louis-Philippe, Paris .

LA VIE HEUREUSE

Le troisième numéro de La Vie Heureuse
vient de paraître à la librairie Hachette et
Cie , et , avec lui , cette belle publication
féminine accueillie dès sa naissance avec
tant de faveur , se trouve définitivement lan
cée . Car il est impossible de rêver un en
semble plus complet plus joli et plus varié
que ce numéro où défilent tour à tour le
monde , le théâtre , le cirque et l' usine — une
usine mondaine ! — sous les espèces les
plus gracieuses et les plus féminines . Ajou
tez à cela que Henri Lavedan a écrit un
étincelant dialogue de Noël pour ce numéro ,
où Caran d'Ache a donné un ... Caran
d'Ache de derrière les fagots , et où MM .
de Féraudy et Georges Loiseau ont écrit
une charmante comédie que le sociétaire de
la Comédie-Française , assisté de la toute
gracieuse Yvonne Garrick , a jouée devant
l'objectif pour les lectrices de La Vie Heu
reuse .

En veilà assez , sans nul donte , pour as
surer le triomphe de ce numéro ; mais il
contient encore bien d'autres choses , et il
faudrait un long article pour les énumérer
seulement : le mieux est donc d'y aller
voir soi-même , et de se procurer au plus vite
cette étincelante publication .

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

manité sont engendrées par la constipation .
La constipation est donc un ennemi qu' il
faut détruire dès qu' il apparait . 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 plu ^ rebelle et sans fatigue
rend aux organes leur fonctionnement régu
lier . Son emploi est d' une efficacité immé
diate et certaine .

(5).

NOS DEPECHES
DERNIERE HEURE

. Pari j , 3 h. soir .
Le conseil des ministres qui s'est réuni

ce matin a décidé de réunir au commen

cement de janvier le conseil supérieur de
la guerre et de la marine sous la présidence
de M. Loubet .

Le conseil a nommé une commission
chargée de reviser les décrets sur les hon
neurs que doivent rendre les troupes .

M. Rouvier a fait signer un mouve
ment à la cour des comptes et à l'adminis
tration centrale des finances . i

Le conseil a été informé! que l' ex-
radition des Ilumbert avait été accordée

par le gouvernement espagnol .
— L'archevêque de Cantorbery est dé

cédé ce matin .

— Une terrible explosion de bombes
s' est produite dans une fabrique clandestine
à Sagliano . L' habitation a été réduite en
miettes , le propriétai re a été tué .

— Une bombe de dynamite chargée de
clous a fait explosion près de la cathé
drale de Genève , Les fenêtres de toutes le

maisons de la place ont été brisées . L' at
tentat est attribué aux anarchistes .

L' ÉCONOMISTE FRANÇAIS
Rédacteur en chef

M.Paul Leroy-Beaulieu
Membre de l' Institut

2 Cité Bergère 2 à Paris
Sommaire du 20 Décembre 1902

Le rendement des chemins de fer d'inté
rêt local et des tramways . Le commerce
extérieur de la France pendant les onze
premiers mois de l'année 1902 . La morta
lité infantile . L'évolution du socialisme et
la dissolution du « socialisme scientifique ».
Lettre de Suisse . Les grèves et les Sociétés
coopératives de production : la « mine aux
mineurs » et les grévistes . L' industie du
jouet en France . Les armateurs , les inscrits
maritimes et l' Administration . Correspon
dance : les achats et les ventes de rentes
par les caisses publiques : l'anarchie posta
le , l' annuaire et autres publications de l' ad
ministration des Postes . Revue économi
que. Nouvelles d'outre mer : La Gyanne
néerlandaise . Bulletin bibliographie . Par
tie Commerciale . Revue Immobilière . Par
tie Financière : Conseils généraux pour le
placement d' une fortune .

Cette .— Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS .

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette

BATTISTINA MADRE , 3/m it 781 t. c. Lauterie , v. d'Odessa , ar. le 17 novembre , c. Doumet et Frisch , a m. q. de la Répub
ROLF , 3/m norv . 1169 tx. cap . Torgensen , v. de Philadelphie , ar le 30 novembre , courtier Doumet et Frisch , am. port pétrole .
SAN LEONARDO , 3/m it . 789 t. c. Assante , v. de P hiladclphie , ar. le 8 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. port pétrole .
ATILIO , 3/m it . 229 tx cap . Linci , venant de Girgenti , arrive le 9 décembre , courtier Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
MARIA , bk . g. it . 160 tx. cap . Catanzono , ven . de Termini , ar. le 10 décembre , courtier Doumet et Frisch , amarré quai Vauban .
PANAJIOTIS STUPATH1S , b. g. grec 311 tx. c. Dargenta , v. de Fiume , ar. le 13 déc . c. Doumet et Frisch , am. q. Paul Riquet .
ZAMPA , 3/m danois 196 tx. cap . Padersen , ven . de Fowey, ar. le 13 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. de 1 Avenir .
BIRKDALE , 3/m ang. 1389 tx. c. Davies , v. de Taltal , ar. le 14 décembre , court . Doumet et Frisch , am. q. Méditerranée C.
LU1GINA , bk g. it . 294 tx. cap . Altieri , ven . de Castellamare , ar. le 14 décembre , court . Doumet et Frisch , am. quai Vauban .
IL PRIMO , bk g. it . 197 tx. cap . Balzano, venant de Salerno , ar. le 15 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. Vauban .
RIIODE , b. grec 368 tx. cap . Patera , venant de Mersina , arrivé le 15 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. République .
LEOPOLDA , bk . g. it . 109 t. c. Batori , venant de Fiume , arrivé le 15 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. quai d'Orient .
VOLTO SANTO JULES , b.g . it . 193 t. c. Martinelli , v. de Port-Empcdocle , ar. le 16 déc . c. Doumet et Frisch , am. q. Méditer . B.
PERSEVERANZA , bk . g. it . 154 t. c. Miele , ven . de Salerno , ar. le 16 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. Vauban .
CLEVELAND , v. ang. 1303 tx. c. Stansfield , v. de Newcastle , ar. le 17 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. Méditer . D.
SAN BARTOLOMÉ , blle esp . 32 tx. c. Cardell , ven . de Gandia , ar. le 18 décembre , consignataire Bernât , am. q. de la Ville .
St-THOMAS , vap . fr. 928 tx. cap . Menier , venant de Barcelone , arrivé le 19 décembre , consignataire Caffarel , am. q. du Sud.
SALERNO , vap . ail . 1205 tx. cap . Boese, venant de Gênes , ar. le 21 décembre , courtier Doumet et Frisch , am. quai d' Orient .
OTOYA , vap . urug . 2180 tx. c. De Arana, v. de New-Orléans , ar. le 21 décembre , court Doumet et Frisch , am. q. d'Orient .
BEARN , vap . fr. 667 tx. cap . Artigue , venant d'Oran , arrivé le 22 décembre , consignataire Monge , amarré quai de la Ville .
MANUEL ESPALIU , v. esp . 681 t. c. Mercenario , v. de Palamos , ar. le 23 décembre , consig . Caffarel , amarré quai du Sud.
AMALIA , vap . esp . 156 tx. cap . Escandell , venant de Barcelone , ar. le 23 décembre , consignataire L. Castel , am. q. d' Orient .
CABO SPARTEL, vap . esp . 800 t. c. Redondo , v. de Barcelone , ar. le 23 décembre , consignataire Pommier, am. quai d'Alger .
COMERCIO , vap . esp . 277 tx. cap . Darder, venant de Valence , ar le 23 décembre , consignataire Pi Suner , am. q. de l'Avenir .
St-MARC , v. fr. 321 t. c. Ramade , ven . de Marseille , ar. le 23 décembre , consignataire Bazin et Laune , am. q. de la République .
DIOLIBAH , vap . fr. 970 t. c. Roy, venant de Marseille , arrivé le 23 décembre , consignataire Buehel , amarré quai C" Samary .



DTjTri'i argent sur signature . LongX ij_L 1 terir.e . Discrétion . Société In
dustrielle , 83 , rue Lafayette , Paris (23e
année ).

VENTE BAGUETTE ,
rapport . (73 ).

2000 m
c. en bon

CAMPAGNE A VENDRE, peA,
jardin potager, puit et noria, complantée en vigne
et arbres fruitiers, bonne affaire , (65).

MACHINE A VAPEUR , e2UU°à
vendre d'occasion . ( 66).

M * H k OTAT avec 00ur e' appartements , 150yAjAolN m. c. ( 07).

H i TOTUT 3 étages , à vendre , 2 façades Fa-
JllAloUi». cilités de paiement . (68).

BELLE CAiPfGNEjrd;mcettï
chambres , cuisine , véranda , terrasses , caves ,
écurie, etc. bon rapport , Facilités de paiement . (69 ).

MAISON A V? N D R E
Appartement et salle pouvant servir pour café ( / 0)

P D A M n C MPI ne avec bureau ' langar
Uil H I1SJ C 11 b LU O et magasin, situé sur
quai , à louer , 7 à 8.000 m. c. ( 71 ).

i Pour cause de Santé sur in-IJpWfTjPP ventaire ( 2000 fr. environ)V fLo l dJeILj Le un bon fond de mercerie , créé
depuis 20 ans.

S'adresser au bureau du journal .

Ê tag ères en fonte pour vitrines , jeu ccmple
à vendre , bel e occasion . S' ad . bur. jour.

l ÏÎAllff joli canot mesurant 4 m50 de longueurA I lIuIIIi avec voiles et agrès . Bonne occa
sion . S'adr . au bureau du Journal .

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

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

r 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
ville. Quartier Butte-ronde, (26)

AT ATTT?r) Grand appartement complet\J U l J II pouvant servir pour agence
de Compagnie ( bureau et appartement ) plusieurs
salons et chambres de maitre cabinet de toilette
et de bain , buanderie , etc. Eau et gaz, (36.)

APFABTEIEST A UIEft
gaz facultatifs , cave et grenier etc. , ( 35 .)

Belle paronperiémtép oàr tvaenntd,  : q duea  rptie m deen tl,a  s ePleoynr xDomaine important, fac. de paiement, selon prix.

A LOUER magasin avec bureau . ( 63).
A LOUER deux petits magasins . ( 04 ).

en vente ou en location , un bar
VjDL/ Edl bien situé , rue mouvementée,

pour cause de santé. ( 65).

* py l) un appartement, 1er étage ,A LUUilt 8 pièces . (54).

MAGASIN et dépendances à louer. ( 55,).

MAGASIN ET GRENIER 501

I CRÉDIT LYONNAIS I
i
| Açencc do CETTE g
À Le Crédit Lyonnais est spécialement ^
m organisé pour donDer à ses clients la plus m
T entière satisfaction dans toutes les opéra- T
* tions cui lui sont confiées , soit qu'il s' a- J
g gisse d'Achats, deVentes et de Uégulari- g
» sation de Titres, de Souscriptions , de Paie-
J me ît et d'Escompte de Coupons ou de T
g l'exécution de tous autres ordres .
Sg Saclientèle trouvera également dans ses sa
T bureaux tous les Renseignements Finan- JT tiers qui pourraient lui être utiles . T
® Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt ©
8$ des titres et objets précieux et met à la SÊ
T disposition des personnes qui le désirent
g des Coffres-forts en location offrant une ©
jp sécurité absolue. $
V Yacancîs - Congés - Absences g
w Location de cQffres-1orts à partir de 5 fr. par mois.

JOBBMl la DEMOISELLES
Paraissant lelct et le 15 de chaque

mois .

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

OH DEMIE
pour le Département , 200 francs
parmois et fortes remises . Écrire
à M. d'Arlan , inspecteur , 85 , boule
vard Voltaire , Paris

APPARTEMENTS picoeuse.0 e
LE

Meilleur SAVON BLANC fe liage
est celui de

LA VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

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

A ceux qui souffrent
de l'estomfic

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

Elle est très agréable à boire ,
se conserve indéfiniment .

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

Établissement recommandé â Paris

EoTSIa VlIalaED©
12, rue Villedo , 12

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

■V. wT CuL Y
PARIr

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

Prix Modérés

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
catalogue de la maison VILMORIN,
4, Quai de la Mégisserie à Paris .
— Pour le recevoir franco se re
commander de notre journal .

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

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

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

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

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

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

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

A fiArif vite et bien toutes
Un ulol lt les maladies se
crètes , toutes celles de la peau,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs duDr OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
oflic'. Vote d'unerécompense de
24.00o fr. Jugez , comparez ces té
moignages authentiques , ces ga
ranties uniques de toute confiance .
5o ans de succès constants . x /2 b.
de 25 bise . 5 fr. Rem . 25 % aux
milit.et marins Broch. de 8o p.
avec 2 bise . gratis (I timb .) Con

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

VÉRITABLE ARSINTHE SURÉRIEURE
PREMIER Fils IpciaBt

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

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

CAS SAN , quai supérieur de
l' Esplanade .

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

WAGONS-RÉSERVOIRS A 2 FO UDRES EN BOIS

3 JEU Hà
AGENCE en DOUANES - AFFRÈTEMENTS

Siège principal à GENÈVE
Agence de CBTTB ( Hérault

Service de vapeurs hebdomadaire entre

Alicafle - ValenÉ, Cette - Gênes , Tarrape - Barcelone et Cette
Pour toutes demandes de fret , prix et renseignemenls , s'adresser

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

MACHINES « COUDR£iJsSEMJuPERFECYtONpourFAM3LLESetATEL!ERS

ift.KHDESi"ELIASK0WE(Tan")101.,«.u.poix.PASIS.i.i>Biic<..

H. brûLe & C-, s»
Ingénieurs-Mécaniciens , 31-33 , Rue JBoinod , P ARIS .

MACHINES A VAPEUR DE TOUS SYSTÈMES
Croix de la Légion d'Honneur en 1888. - 4 Médailles d'Or à l'Exposition Univ. de 1889 .

13 Diplômes d'Honneur MACHINE VERTICALE 13 Diplômes d'Honneur
de 1 à 20 chevaux.

MACHINE HORIZONTALE MACHINE HORIZONTALE
Locomobile on demi-fixe /fw\ lise

de 5 à 100 chevaux.

I -

i

ENVOI FRANCO DES PROSPECTUS DETAILLES
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TRANSPORTS A PRIX REDUITS
Économie de 20 à 40 %

1ITJÂVILE

VUE INTERIEURE DE L' aPPAREiL

Suppression des rompes
d des Fi i ( H Ouvert

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

k par le
\ DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ

ser t à tir er l 'eau - toutes profondeurs et
empêche tous les accidents . Ne craint nul-

"à lement la gelée pour la pose ni pour
gl ls fonctionnement.

Système breveté hors concours dans les Ex
positions , se plaçant sans frais et sans répa
rations 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 CATALOGUES adresstr a ,

MM . L. . JONET & C"
à HAISMES (Nord;

Fournisseurs de la Compagiiie des Chemins de fer
du Nord , des chemins de er de Paris i Lyon à la

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

ON DEMANDE DES llEPRESENTANTS

PRIME A NOS LECTEURS

merveilleuse pime sont
ORY , directeur du bureau

Paris , 3 , rue de Dijon ( Tél . 913-94 )
IHarwcïile , 33,l)oul.dcs Dames ( Tel )
Montpellier , 0 , me d'Aller ' Tél .)
Béziers , 3 , avenue GamilKlta ( Tél .)
Narkonne , 4, q. de Lorraine ; Té I

Cnrcassonne , r. delaGare , 58iTé_.

Iloi'<lcauxj15 , (]. de la.Monnaie ( Tél .)
Toulouse , r St-Antoine-du- l. .; 4 .
«' ette , 16 , q. du Nord ( Téléphone
l.yon . gare Guillotiere , rampe Kst
Perpigiuivi ) 18 , av. de la gare ( J cl. )
llivesaKes . Véxenas . etc.

Grands Vins de Champagne
DES DOMINES SAINT BASLE

Les meilleures de toutes les grandes marques malgré les prix très réduits

A . FATdhirt
Court er-Propriétaire à VERZY et VERZENAY

près REIMS (Marne )
Malgré la hausse 1res sensible dans les grands vins de la Champagne , la

récolte n' étant pas même de moitié aux années précédentes , j'ai l avantage
d' informer ma nombreuse clientèle que je maintiendrai les anciens prix de mes
Grands Crus .
Carte rose St-Basle 2 50
Carte blanche St-Basle 2 75
Carte noire St-Basle 3 50
Carte d' or St-Basle . 4 50-

Cuvee réservée 5 75
Grand Sillery Perl 2 25
V. l'atte pure , Verzy déposé . 2 25
Verzy Crémant 2   

Emballage compris par paniers ou caisses de 12 , 25, 30 , 40 ou 50 bou
teilles . Franco de port à partir de 25 bouteilles assorties ou non . Les 2 demi-
bouteilles , 0 fr. 30 cn plus .

30 jours 2 0,0 ou 1)0 jours net . Contre mandat-- poste 5 0/0 .
Je fais le champagne au nom des clients et à leurs marques sur demande

de 100 bouteilles au moins . Pris spéciaux pour marchands en gros.
NOTA . — Avoir soin de bien spécilier sur les commandes si le champagne

demandé doit être Sec, Demi-Sec ou Doux.
( Débouchage breveté sans pinces ni crochet).
Vins de pays en cercles .;

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

La détective 9x12 que ncus y repentons est un appareil
des plus perfectionnés ; ii jenret de faire les instantanés
es plus lapides cu les clicWs avec pose , tout comme un

j hu.topia ] lie dans son atelier . 11 convient à tous les genres :
jcitiaits j fjftges , naiincs , sujets snittés . etc. , etc.

ï Cet appaiçil , ausfi solide qu'clégaiit , est en noyer gainé
j et peau de chèvre noire : l' escamotage des 12 plaques qu' ilI peut conieiiir est automatique avec compteur . 11 tsi muni de
I deux niveaux , (' eux vif cuis à capuchon , deux ecrous au pas
r du congrès , d'un obturateur toujouis aime; pour la pose ou
> l' instantané , de diaphragmes tournants , de bonnettes d'ap

proche pour laire des portraits à un , trois et six métres ,
d' un objectif supérieur des premières maisons françaises .

Prix , franco de port et d'emballage . -dLO fiancs .
Sac en toile avec courroie "S TZZ

NOTA . — Les lecteurs qui désireraient profiter de cette
r es de bien vouloir envoyer leu mandat-poste à M. Edmond
des Primes , 1 , rue Lamaik , Paiis ( 18e arrondissement).

locaiion au îogago, au mois I à 1 année
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Agence en Douane , Affrêtements

ii M çL,
» L

Maison fondée en 1814
CcrlK'i'e et Port-Son , IBencIrtge et Iruii (F ronticre franco-esp .

lïortleaux , Toulouse , tette , MctrNCiilc , Al jîer , «Iran , etc. , etc.
ISareeUna . 43 , CaHc (Icl Comcrcio ,

Tarra&one , Alicnnte , Vaioncïa , Xaragozn , Hladricl , etc. p.
SERVICES ' SPÉCIAUX ACCÉLERÉS ET ÉCONOMIQUES

louï' l' Espagno et l'Algérie

-40
-48 Pour toutes destinations d'outre-mer

PAr LES A genCES DE MArseiLLE ET DE BordeAUx

À\i L fllKli & lie
CETTE —

MARSEILLE
— NICE

Tel<'|ilionce <=©9

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE-, MARSEILLE ,
P3RT-VENDRES , LA NOUVELLE , AGDE, NICE , CANNES, MENTON

tous les poils de la Baltique cl de la Russie avec connaissemenls directs sur Moscou

Agence : i , RUE. LAZARE-CARNOT , CETTE

Service régulier de

Baîeaux a Vspeur Espagnols
entre CETTE et ILBAO et les ports intermédiaires

7SARRJL BT Ol\ SE HETI&L®

Départs helcicn r.daiî es j ( ur Barccione , T»iragone
Valcnce , Aliianle, A inrie, 1-» Iî ;; b Cniix , lluclia ^ \ ir{O
Car tajjène , I a Coregne, gantad«r, BUliao .

t tri lr <u',El orden.oiit à Cadix peur Aville, San
« hti < il I »:!•>!;« J. ; { J c i L'»jtn;r (I
ai'rfsser à Monsieur ]?. PcmiBier , consignataire , quai I oui »

pas rur , 9 , Cette .

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L' OUEST

Service régulier entre

Cette , Iistcune,roitî , Rouen,le Ha^i e h Anvers
ET

Cette , Nantes, Et-Nazaii e , Roien ,le Eavie & Anvm
faisant livrei par connaissements directs à tous les ports du

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

S'adresser i ît . l' oul ( AI I Ali ! L , quai de Bosc , CETTE.

MAISON FONDEE EN 1S79

lïcccmpcvscs oblau.es dans diverses Jî.rposiïons . Médailles d'Or el d'Argent
1':r],osiliou de l'aris , ft lonbre du Jury si/pcrievr . lîurs concours .

FABIO miuiim & m FILS
MOSAISTES-ENTREPRENEURS

lire St-L'cnis , HH.MlLLLIhll . Succur . loul . de Sliaslourg, 72 , EKZilliS

r, xts i' - i»k «s «•s <a:tk iï.4i,sm
I) c Dallages ci mosaïque <ie llar în e counlruite *ur place .

Hoiiiaiuo^ V «iiitltiiiioN et en ( oum g
MosaViiiie iHOiuiHOHlale décorative de tous styles

SKULEMAIS0N duMidi delaFrauce exécutant
les travaux dans les vraies règles de I art , à des
prit trôs U'f.dôri'S déliin I toute concu lroncc .

La Maison délivre annuel eiuenl de aôOOO a 40000

nHtrescarrésdeMo8aiquc.Dallagcset décor ;. ions
Maison spéciale pour enlever et rappliquer le -

Mosaïques ancionnrs et modernes peuvent lo *
garantir sans aucune altération .

Travaux garantis sur planchers en fer à T et en bois

ENVOI DE DEVSS SUR DEMANDES


