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CETTE, le 17 Octobre 1899

Les Marchés à terme
SUR LES DENRÉBS ET LES MARCHANDISES

Suite et fin
Enfin , sur cette question de la li

mitation ou de la suppression des
marchés à terme, nous avons un
précédent . Le 22 juin 1896 , le Par
lement de Berlin a voté une loi dont
les auteurs avaient pour objectif :
i * de limiter les opérations de Bour
se et de spéculation en produits
agricoles ; , 2 * de provoquer , grâce à
cette limitation , une amélioration du
prix de ces produits . Nous trouvons
dans un remarquable rapport de no
tre consul général à Hambourg , de
curieux renseignements sur les ré
sultats de cette loi . M. Cor commen
ce par d "montrer par des chiffres et
des citations de journaux spéciaux ,
les effets produits par la nouvelle lé
gislation dans les transactions du port
de Hambourg .

« Nous croyons pouvoir affirmer
que sans la loi de bourse , lit -on dans
les comptes rendus de la Waaren
Liquidation Casse , que les affaires
en café auraient pris , en 1897 , une
bien plus grande extention , au grand
avantage de la place de Hambourg
et des maisons intéressées . Plus
qu'auparavant , les affaires à terme
se sont transportées au Havre, où
ont pu être accumulés de forts ap
provisionnements , grâce à la faculté
de les répartir entre un grand nom
bre de mains ; il en résulte que beau
coup d'affaires effectives se sont
aussi , au détriment de Hambourg,
transportées au Havre . Le domma
ge causé par la loi au commerce des
sucres est encore plus flagrant . Les
enregistrements effectués à Hambourg
et à Magdebourg ne portent ensem
ble que sur 11,632,500 sacs en
1897 , contre 19,261,000 sacs en
1896 et 16,236,000 sacs en 1895,
et cela malgré un rendement pres
que identique pour les deux der
nières campagnes . »

Au sujet du coton , la Liquidation
Casse fait connaître que la marche
des affaires a été également aussi peu
satisfaisante que possible . Alors qu'en
1896, les enregistrements atteignaient
encore 70,900 balles , ils n'ont porté
en 1897 que sur 22,300 balles .
Les intéressés ne voulant pas se fai
re inscrire au registre de Bourse . s' a
dressent à l'étrarger où ils sont reçus
à bras ouverts . La Borsen Halle ,
grand journal commercial de Ham
bourg, remarque à ce propos qu'on
expulse ainsi d'Allemagne les négo
ciants allemands ; « Ce que l' inlel-

ligence et l esprit d'entreprise des
commerçants allemands avaient écha
faudé . la sagesse de nos législateurs
le démolit sans scrupule ! »

De son côté , la Waaren - Crédit
Anstalt s'exprime comme suit sur
les affaires en céréales : « La nouvel
le loi , en faisant disparaître les an
ciennes institutions , a été funeste à
l' agriculture elle-même, qui n' a pu
mettre à profit la situation exception
nellement favorable résultant de ta
bonne récolte allemande . Les prix,
en Allemagne , sont restés au-des
sous des prix des marchés étrangers
et le producteur allemand a dû se
contenter de la médiocre satisfaction
d'apprendra que le blé se vendait à

| bon prix partout ailleurs qu'en Alle-
I magne . »I A la suite de ces chiffres , le con

sul général de France conclut en ces
! termes : « En résumé , il est permis

de dire que la loi sur les opérations
de bourse est une loi manquée , dont
les auteurs sont aussi peu satisfaits
que ceux qu'elle frapne ; que per
sonne n'en a retiré un profit appré
ciable ; le dommage qu'elle a causé
est par contre visible pour tous ; que

| les avan'ages espérés pâr les promo-I teurs de la nouvelle législation se
| sont traduits en fait par un préju-| pice , qu'ils ressentent eux-mêmesI plus vivement encore que ceux-là
I contre qui la loi était dirigée . Comme

signe du temps et pour terminer cetaperçu , il n' est peut-être pas utile de
faire ressortir qu'à Magdebourg , cen
tre du commerce des sucres en Alle
magne, la « caisse de liquidation »
(par l' entremise de laquelle se con
cluent les ventes et les achats ) vient
de convoquer une assemblée géné
rale de ses actionnaires, à l'effet de
se prononcer sur une proposition de
dissoudre la Société , proposition mo
tivée par l' insuffisancedes transac
tions . »

Notre consul à Leipzig arrive aux
mêmes conclusions :

« Les négociants en grains , écrit-
il , se plaignent qu'on ait confondu le
jeu de la Bourse avec le marché à
terme sérieux . Depuis la disparition
de ce dernier, prétendent -ils , les af
faires ont beaucoup perdu de leur im
portance . Les prix sont réglés ac
tuellement par les offres locales et
non plus par celles du pays entier ,
et encore moins par celles du monde ,
ce qui donne lieu à de grandes os
cillations souvent imprévues, si des
apports considérables viennent mo
difier subitement la situation des af
faires . Quant au cultivateur, ajoutent-
ils , sa position est moins bonne de
puis la nouvelle loi . L'absence des

cours de Berlin , qui étaient donnés
d' après les besoins généraux , le met
davantage sous la dépendance du né
gociant , toujours mieux informé ...

» Pour la minoterie, sa situation ,
déjà si précaire , se serait encore ag
gravée par la suppression du marché
à terme . Depuis plusieurs années ,
elle traverse une crise trés grave :
elle a perdu beaucoup de ses mar
chés étrangers et les grandes usines
de l'Allemagne du Nord , qui travail
laient pour l' exportation , ont dû
chercher à écouler leurs produits dans
le pays , ce quia occasionné une sur
production considérable et une forte
baisse de prix. La position a encore
empiré par suite des imporations de
farine ; françaises et de farines autsi-
chicnnes . Dans ces conditions , on
ne saurait s' étonner des plaintes des
minotiers qui sont eutravés par la
nouvelle loi dans leurs achats de
grains et dans la vente de leurs pro
duits , quand ils auraient besoin de
la plus complète liberté pour la con
clusion de leurs affaires déjà si déli
cates . »

Nous pourrions multiplier les ci
tations , mais nous croyons en avoir
assez dit pour démontrer que l'exem
ple de l'étranger n'est pas fait pour
encourager la Chambre à entrer dans
la voie ouverte par nos voisins de
l'Est . C' est bien le moins que nous
profitions de l' expérience faite par
les Allemands , sans qu' il soit né
cessaire d'en faire une autre dont
nous serions seuls à supporter les
frais .

Georges MICHEL .
L'Économiste

Adieu , paniers.
Les vendanges sont à peu près

finies dans les départements grands
producteurs de vin. Les cocjectures
des statisticiens qui , il y a plus de
deux mois et demi , ont porté une
appréciation si favorable sur la ré
colte que nous venons de rentrer ,
semblent devoir se réaliser en partie .
Ce n'est pas que nous croyons à un
rendement pour la France et l'Algérie
qui atteindra , « s'il ne le dépasse , >
45 millions d'hectolitres , mais les ré
sultats désormais certains , acquis
par le Midi , et les nouvelles qui
nous viennent des autres régions sont
pleinement satisfaisants . Les rende
ments ont répondu à i'espoir des
mieux avisés ; quant aux autres , plus
à plaindre qu'à blâmer , ils seront
les premiers à être victimes de leur
défiance , puisque les voila avec des
excédents qui influent fâcheusement
sur les cours et qui les obligera à
sacrifier une tranche de leurs reve
nus .

C est à cet état de choses qu'est
dû le malaise passager des affaires .
Les transactions n'ont pas encore
l' élasticité qu'on constate d'habitude
aux débuts de la campagne viticole .
On achète pourtant et beaucoup ,
mais , à part quelques parties rondes
que relèvent les bulletins des mar
chés , nous apprenons tous les jours
que les achats ne portent que sur
des quantités rélativement peu impor
tantes provenant des premiers vins
faits qui ne peuvent continuer à res
ter bien logés chez les propriétaires ,
ceux-ci ayant été pris au dépourvu
et ne possédant pas la vaisselle suffi
sante . Les besoins de la consomma
tion sont sérieux et ils veulent qu'on
les satisfassent sans tarder . C'est ce
qui explique l'ardeur du commerce
à se vite réapprovisionner ; c'est
aussi ce qui nous donne le mot de la
situation présente . D'ailleurs , l'extrê
me bon marché auquel se bâclent la
plupart de ces opérations indique
que le propriétaire se débarrasse non
pas toujours du dessus du panier
mais des résidus défectueux de sa
vinification en blanc ou des petits
aramons cueillis trop tôt et dont la
teneur ultérieure n' est pas sans lui
laisser quelque souci . Est-ce à dire
que l'abondance de la récolte , que
les bas prix qui se pratiquent influe
ront sur la totalité des négociations
futures , quand les excédents auront
été écoulés ? î Nous n'en pensons
rien .

Les vins de 1899 sont générale
ment très bien réussis . S'ils n'ont
pas tous le degré alcoolique de l' an
née dernière, ils rachètent cette qua
lité qui leur fait défaut par un re
marquable bouquet , une couleur
franche et brillante . Quant aux fa
meux 45 millions d'hectolitres obte
nus , nous n'en serions pas effrayés lé
moins du monde à la condition que
la régie fet inexorable envers les
fraudeurs et que les vins qui n'onî
de ce produit que l'apparence trou
vassent chez les gens de cette admi
nistration , parfois si injustement tra-
cassiôre , des hommes qui ne con
naissent que la loi appliquée sans ré»
ticence mais avec discernement et
sévérité . La France est loin de ré
pondre encore par la production
aux nécessités sans cesse gran
dissantes d es contrées où le vin na
tional n'est pas entré jusqu'ici dans
loâ usages d' une bonne atimontstton .
Quo les octrois n'opposent plus leurs
barrières ridicules à l'introduction

i dans les villes de ce vin généreux , si
français par ses effets hygiéniques, si
salutaire pour l'homme qui travaille ,
pour la famille sans ressources qu'il
soutient, réconforte ; que les tarifs
de chemins de fer n'assimile plus le
pur jus de raisins aux marchandises
passibles de taxes très élevées et
presque prohibitives dans bien des cas ,
on verra alors combien étaient mal
fondée ;! les craintes de notre ancien
et très regretté ministre de l'agricul
ture, l'éminent M. Viger, quand il
conseillait , on s'en souvient , lors de
sa dernière visite à Montpellier, de
modérer , de restreindre même la
production vinicole , en arrêtant les
plantations des vignes .



Rendons grâce à la clémente na
ture . Le Midi est le pays par excel
lence du précieux arbuste ; les ven
danges s'y sont poursuivies et y fi
nissent par un temps merveilleux ,
sous un ciel sans nuages ; il ne pro
duira jamais trop de vin pour la
consommation indigène , appelée à
se développer de plus en plus . Cet
avenir , que nous percevons comme
si nous en étions témoins , ne 1 tarde
ra pas à confirmer la confiance que
nous avons dans l' extension continue
de la consommation , aidée en cela
par la recherche du producteur et
de l'intermédiaire à améliorer les
qualités et à faciliter les relations
commerciales . Elles seront aisées et
agréables quand nous le voudrons et
surtout quand les législateurs auront
compris que le vin étant devenu un
produit de première nécessité , il im
porte de le propager économique
ment par tous les moyens pratiques
dé supprimer tout ce qui gêne , tout
ce qui fait encore obstacle pour le
rendre du Midi jusqu'au Nord , par
mer on par canaux , dans des condi
tions de bon marché qui nous met
tront à l'abri de la concurrence étran
gère .

La viticulture est servie par des
esprits ouverts à tous les progrès
rationnels . Ils l' ont bien prouvé de
puis le jour où la reconstitution s'est
imposée . Leurs efforts n'ont pas été
supérieurs à leur (oi dans la régé
nération promise, mais ces vaillants
professionnels ont surpris le monde
par l'abnégation dont ils ont prodi
gué les preuves et qu'ils n'ont jamais
cessé de témoigner dans la continui
té de l'œuvre entreprise . Et pourtant
combien la lutte a été longue, com
bien aussi elle a été décevante et su
jette à mille contre-temps ! Rien
n'est parvenu à abattre l'étonnante
force de volonté de ces humbles , vou
és à la culture do sol. Les voilà au
jourd'hui avec leurs vignobles recons
titués , avec leurs celliers emplis du
vin blond et vermeil dont ils ont re
trouvé la source inépuisable après
tant d'efforts . Qu'ils jouissent en
paix , eux et les leurs de la juste
récompense de leurs saints travaux .
L'année sera bonne pour tous ! Com
bien on est heureux de pouvoir se
nourrir de cette pensée consolante :
Bonheur et prospérité aux hommes
de bonne volonté . L'agriculture na
tionale a fait son devoir, c' est & pré
sent au commerce français à faire le
siea ...

Fernand LAGARR1GUE

Revue des Alcools
Alcools dindustrie . — Les prix

sont un peu plus fermes, mais ils
n'éprouvent que de faibles change
ments . La consommation qui était
démunie a profité de la forte baisse
du marché de Paris pour acheter
en disponible les quantités dont elle
avait besoin et aussi pour. faire quel
ques provisions . Ces demandes ont
provoqué le renchérissement du dis
ponible et raffermi les cours .

11 y a dans la production de l'al
cool de betteraves un retard assez
sensible pour la mise en route par
rapport à l'an dernier ; la généra
lité des usines n'a commencé le ra-
page que la première semaine d'oc
tobre , et dans certaines régions ce
ne sera que vers le 15 , c'est à ce tra
vail tardif que l'on attribue la rareté
du disponible en fabrique . La situa
tion est meilleure , mais demeure en
core plus lourde .

A Paris , les affaires sont peu ac
tives ; les cours restent assez bien
tenus . Le courant du mois est de

mandé à 36.25 et 36.50, tenu à 36.50;
novembre est demandé à 36.75 , no-
vembre-décembre ont acheteurs à
36.75, vendeurs à 37 fr. ; les quatre
premiers valent 37.50 ; lesg quatre de
mai ont vendeurs à 37.25 , acheteurs
à 38 fr. La dernière cote est comme
suit :

Octobre 36 25 à 36 50
Novembre 36 75 à .. ..
Novem.-Décembre 36 75 à 37 . .
4 premiers 37 25 à 37 75
4 de mai 38 .. à 38 25
Le stock parisien s'élève à 29.075

pipes contre 25.525 en 1898 et 3.700
en 1897 .

A Lille l'alcool de betterave dis
ponible fait toujours de 34 à 34.25 .

Sur les autres places on est au
grand calme, avec tendance faible .

Matières premières . Les nouvelles
de la récolte betteravière s'amélio
rent ; après des pluies abondantes ,
le   tem t even \ frais et sec , per
mettant à la racine de regagner la
densité perdue par l'excès d'humi
dité . Si le temps sec persiste , on
peut compter sur une production dé
passant la précédente de 10 à 15 %
au minimum , car il ne faut pas per
dre de vue que les emblavements ont
été plus considérables que l'an der
nier, d'au moins 10 quelques-uns
évaluent la production à 1.075.000
hectos , ce chiffre étant un mini
mum .

Les offres ont été un peu plus
suivies pour les seigles , mais il y a
des demandes régulières pour le
Nord , où l'on paie 14.75 les 100 kil.
rendus pour le disponible . 11 y a
acheteurs pour l'Alsace -Lorraine
dans l'Est ou sur les lignes de Lyon
et du Centre de 13.25 à 13.50 les 100

kil. gares ; départ . La distillerie qui
paraît avoir fait des marchés à li~
vrer, achète peu . Les verdeurs sont
réservés et demandent de 14 fr. à
14.25 les 100 kil. gares Paris, avec
acheteurs nombreux de 13.75 à 14
francs .

Sur les orges, les prix varient
sensiblement suivant les provenan
ces . On tient les Beauce et Gatinais
de 16.25 à 16.75 , celles du Centre de
16 fr. à 16.25, celles de la Sarthe
et de la Mayenne de 16.50 à 17 fr. ,
le tout aux 100 kilos gares départ .
Il faut voir les prix de 17 à 17 fr. les
100 kilos rendus à Paris , suivant qua
lité et origine .

Les cours sont en hausse sur les
maïs . On tient les bigarrés d'Améri
que, 10 fr. ; les Plata , tels quels ,
9.62 et   r e   te 10 fr. ; les Danube,
11.50, le tout au 100 kilos , caf dans
les ports. En délivré, gares ou ba
teau Paris , on tient en disponible ,
les bigarrés d'Amérique 13.75 les 100
kilos . A Marseille , on a fait du Pla -
ta jaune flottant à 10.50 lest100 kil.
logés .

SUCRES ET GLUCOSES

Le marché des sucres est calme .
Le courant du mois est fait et offert
à 27.75, demandé à 27.62 et 27.95 ,
novembre a vendeurs à 28 fr. , ache
teurs à 27.87 et 28 fr. ; les quatre
d'octobre sont offerts à 28.12 deman
dés à 28 fr. : les quatre premiers

sont faits à 28.75; les quatre de mars
sont demandés à 29.12 et 29.25 of
ferts , à 29.25 .

La demande est peu suivie en
raffinerie ; on cote les pains 103 et
103.50 les 4 100 kilos en disponible ,
par wagon complet et suivant mar
ques .

Sur les glucoses , il y a moins
d'affaires que précédemment ; la mar
chandise est plus abondante et les
acheteurs se tiennent sur la réserve .
Prix sans variations toutefois .

Moniteur vinicole .

mm

Sation (Enotechniqae
D'ESPAGNE A CETTE

Bulletin Commercial

VINS . — La récolte vinicole s'est
terminée en Espagne dans la plupart
des régions productrices . En géné
ral . la cueillette est abondante et le
raisin de bonne qualité . Cependant
dans la Navarre et quelques con
trées de la Rioja , la qualité laisse
beaucoup à désirer ; quant à la quan
tité il faut dire que les grandes ge
lées , la grèle , la sècheresse et les
diverses zones viticoles atteintes du
phylloxéra , sont des causes sufi-
tes pour croire qu'elle sera réduite .

Las prix fermes au commence
ment ont diminué notablement .

HUILES . — La récolte de l'olive
a commencé ; dans les provinces an
dalouses où l'état des oliviers est
magnifique . On s'attend à un grand
rendement d'huile . Les marchés es
pagnols continuent avec légère de
mande et les prix marqu nt une pe
tite hausse .

VINS ROUGES ET BLANCS
ORDINAIRES

Les prfv sont par pesetas et par
hectolitres ou 100 kilogrammes dans
les diverses localités espagnoles .

Alicante (Cauflete , Monovar, No-
velda , Villena , Orihuela , etc.) de 13
à 16 ; Almansa (Albacete) et sa con
trée de 14 à 19 ; Benicarlo (Castellon
de la Plana) de 11 à 16 ; Carinena
(Zaragoza ) de 15 à 18 ; Cervera ( Lé
rida) de 15 à 21 ; Huelva , blancs de
14 à 20 ; Huesca et sa contrée de 12
à 15 ; Llano de Urgel , Bell-Hoch ,
Mollerusa , Tarrega , etc. (Lérida)rou-
ges de 13 à 14 ; blancs de 17 à 23;
Mallorca , rouges et blancs , de 11 à
12 ,- la Mancha blancs (Ciudad-Real ,
Almagro, etc. ) de 15 à 17 ; Navarra
de 14 à 18 ; Utiel et Requena de 14
à 19 , Valencia et sa contrée de 11 à
20 ; Vendrell (Tarragona) de 16 à
18 ; Villafranca del Panadès (Barce
lona) de 14 à 18 ; Vinaroz ( Castellon)
de 13 à 15 , Tarragona et sa contrée
de 10 à 14 .

VINS DE LIQUEUR ORDINAIRES

Xérez (Jerez) de 60 à 75, Malaga
de 43 à 50, Mistelas de Valencia ,An

et Cataluna blanches et rou
ges de 35 à 41 ; Muscat (moscatel)
d'Andalucia et Valencia de 37 à 48 ;
vin blanc de liqueur d'Andalucia de
40 à 50 .

REVUE lARflE
NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :

Nav. it . Prancesco, parti le 22
août de New-York.

Nav. ang . John Lochett , parti le
14 août d'iquique .

St. fr. Albert, parti le 4 octobre
du Hâvre allant à Swansea et Cett3

MOUVEMENT DK PORT DE CETTB
ENTRÉES

Du 16 octobre

PALMA , v. esp . lsleno , 614 t. o. Pi
na, div.

OR AN, v. fr. Vercingétorix , 1346 t.
c. Abeille , div.

Du 17
MARSEILLE, v. fr. Oasis ; o. Castan ,

div.
SÉVILLE, v. esp . San Fernando , c.

Gomez, div.

MANIFESTES
Vap . esp . lsleno , c. Pina, ven . de

Palma .
J. Vila , 22 b. laine — Baille, 500

c. figues — H. Nègre, 50 fard . peaux
— B. Tous , 747 c. figues , 2 s. aman
des , 1 s. caroube — F. Colom , 700
c. figues , 12 b. amandons — Martel ,
40 c. pulpe d'abricots , 50 b. câpres —
A. Bernat, 661 c. figues , 10 b. câpres
— J. Pons , 337 c. figues — J. C. Buh-
ler , 170 f. vin.

(1209)

AGTtALITÉS
Dimanche à Lille , M. Millerand ,

ministre du commerce et membre in
fluent du gouvernement , a reçu les
hommages des socialistes révolution
naires et leur a promis de mettre
toute son influence gouvernementa
le au service de leurs idées .

C'est au , son de la Carmagnole,
devenue chant ofi que s'est jpro-
duit cet édifiant dialogue .

Un socialiste belge a eu la déli
cate attention d'offrir à M. Millerand
un bouquet rouge, en lui adressant
ce discours significatif ;

« Je vous offre ces fleurs rouges
« comme le sang du peuple dont
« vous défendez les droits , rouges
« comme le drapeau sous les plis du

quel nous nous serrons ! »
M. Millerand s'est déclaré très

touché du sentiment qui avait dicté
cette démarche .

Le sentiment qui a si profondé
ment touché M. le ministre du com
merce, c' est l'affirmationque le dra
peau rouge emblème de la Révolution
internationale, doit être officielle
ment substitué au drapeau tricolore,
emblème de la patrie française .

Les actes et les paroles d'un minis
tre qui représente ses collègues en
gageant le gouvernement tout entier ,
nous avons la satisfaction de cons
tater que nous vivons désormais sous
le règne de la Carmagnole et du dra
peau rouge.

La population albigeoise a digne
ment relevé, dimanche , les injures
adressées à nos officiers par le black
boulé de Carmaux .

Là où Jaurès avait osé dire que
les généraux français étaient des scé
lérats , — ce qu' il a tenté de nier à
la dernière heure, mais trop tard pour
éviter l'écrasante riposte dont il était
menacé, — des milliers de pa
triotes , appartenant à toutes les clas
ses et à tous les partis , ont acclamé
la France, l'armée et le drapeau na
tional .

Cette levée de braves gens avait
eu le don de mettre les internationa
listes en rage et de leur causer une
folle terreur.

Tous les gendarmes dela région
avaient été mobilisés pour surveiller
les patriotes français .

On n'a cependant pas osé faire ar
rêter les manifestants , — ils étaient
trop , — et cette journée de répara
tion patriotique s'est écoulée dans
un ordre parfait et dans l'enthousias
me général .

N'ayant pu se mesurer , en plein
jour , avec les patriotes — car ils au
raient été dix contre cent, — les
dreyfusards ont attendu le soir pour



se mettre , dans un coin , quinze ou
vingt contre M. Gabriel Syveton et
M. Joseph Ménard , qu'ils ont essayé
d'assommer .

On venge le Syndicat comme l'on
peut et cette taçon-là , pleine de
mystère et de prudence, est tout-à-
fait dans les principes antimilitaristes
de nos sans-patrie .

CHRONIQUE LOCAL
& fléguomaxE:

SERVICE SANITAIRE

Le Service Sanitaire Maritime a
l'honneur d'informer Messieurs les
agents des Compagnies de Naviga
tion , Consignataires et Courtiers
Maritimes qu'à partir d'aujourd'hui
les navires arrivant à Cette de Phi

(Algérie), ou ayant fait
escale dans ce port , devront se pla
cer sous le Fort St-Louis où ils atten
dront la visite médicale .

COUP DE COUTEAU

Hier soir,vers 7 heures, le nom
mé Louis Blanche, âgé de 58 ans , à
la suite d'une discussion) qu'il a eue
avec un chiffonnier resté inconnu, a
reçu an coup de couteau à la cuisse .
Le blessé a été soigné à la pharma
cie centrale, puis transporté à l'hos
pice .

La blessure est sans gravité .

GALERIES CETTOISES

Hier, le concert annoncé à l'oc"
casion du premier jour de l'exposi
tion des nouveautés d'hiver de ce ma
gasin , avait attiré une grande af
fluence de visiteurs , heureux de con
templer les mille biblos qui font les
délices des ménages, en même temps
que les grandes nouveautés des vê
tements d'hiver,

Toutes les galeries étaient bon
dées de monde ; le premier étage qui
comprend surtout les sièges et meu
bles avait permis à de nombreuses
personnes de profiter des chaises , ca
napés , fauteuils , etc.

Le concert a été très goûté et très
bien rendu , ce qui n'étonne personne
quand on connaît la valeur des mu
siciens qui composent l'orchestre. M.
Cavaillès a exécuté surtout trots solo
de piston qui ont émerveillé ; on
sait que cet artiste est un premier
prix du conservatoire de Paris :
c'est tout dire .

VOL

M. Delfau, limonadier, a porté
plainte contre un inconnu qui , diman
che soir , lui a dérobé une table ron
de en fer , placée devant son établisse
ment.

L'EXPOSITION DE 1900

On sait que le Syndicat de la Fé
dération française fonctionne depuis
quinze années ; que son but princi
pal est de procurer gratuitement des
emplois à ses membres; qu'il procure
aux négociants, industriels , fabri
cants , armateurs, directeurs de So
ciétés financières on autres intéres
sés , des Voyageurs , représentants ,
courtiers ou Agents en titre ou à la
commission, munis de bonnes réfé
rences .

Pour plus amples renseignements :
Écrire ou s'adresser, au directeur du
Syndicat des Voyageurs de commer
ce, 92, rue de Bondy, à Paris .

ESSAYEZ-LES, ELLES SONT EF
FICACES I — Aumont (Jura), le 17 août
1898 . — Ma femme était malade depuis
quelque temps d'une constipation occa
sionnée par des affections de l'estomac
et des intestins, et qui provoquaient des
malaises, des coliques très dangereuses,
et une digestion difficile . Les Pilules
Suisses ont donné un résultat très satis
faisant, et je vous autorise à publier la
guérison Degouhant (Sig . lég . ) .

A. M. Hertzog, pharm.,28, rue Gram
mont, Paris .

LE MONITEUR DE LA MODE

La Chronique raconte les jolies
nouveautés vues au Grand-Prix d'Au
tomne ; parmi les dessins des toilet
tes de ville , de dîners , un costume
de chasse , des travaux très nouveaux ;
puis , un article très intéressant du
docteur Maréchal , des "Conseils pra
tiques" avec illustrations , et cette
causerie du Chef toujours si appré
ciée .

N'oublions pas que le Moniteur de
la Mode offre à ses abonnés, à titre
gracieux, leur portrait photographie
par la Maison Walery .

VfAT Cl\ IL DE CETTE
Du 16 octobre

NAISSANCES

Garçons 2 ; Filles 0
DECËS

Etienne Jonquet , journalier , né à
Cette , âgé de 49 ans, époux Pruneau .

3 enfants .

VAEIÉTÉS
Choses dé Marseille

Les Marseillais célèbrent en ce
moment , vous le savez, le vingt-cin
quième centenaire do la fondation
de leur ville .

C'est là une bonne pensée et qui
découvre chez ces estimables citoyens
plus de modestie que D3 leur en ac
corde l'opinion génér ' le. En effet ,
avouer que Marseille eut un com
mencement historique, c'est recon-
naître que cette <v,té illustre n'a pas
toujours existé , c'est admettre égale
ment qu'elle peut disparaître . 11 y a
du Memento quia pulvis en cette cé
lébration , note rare dans le Midi au
thentique .

On connaît les incidents piquants
et même poétiques qui amenèrent et
entourèrent la pose de la première
pierre de la ville destinée à devenir
l'une des reines de la Méditerranée .
Fut-ce une pierre ? On est peu do
cumenté sur ce point , mais voici
toujours le récit ou la légende .

L'an 600 avant notre ère , une es
couade de navigateurs phocéens abor
de à l'endroit du littoral où s'élève
aujourd'hui la somptueuse patrie de
Clovis Hugues . La tribu gauloise qui
occupait ces parages (ait un accueil
sympathique aux étrangers , et le roi
les convie à un joyeux festin de bien
venue . 11 place à sa droite le chef
des Phocéens , nommé, je crois ,
Protis , jeune homme bien fait et di
sert ; et la fête commence . Durant
le repas , uniquement composé d'une
merveilleuse et interminable bouilla
baisse , plat national inventé par le
brenn Roubion , les nouveaux débar
qués obtiennent le plus vif succès
auprès des indigènes ; leur courtoisie ,
leur diction, charment tous les bons
Gaulois ; une locution familière
< Digue li que bingue, mon bon »,
fréquente dans leur bouche, rallie
tous les suffrages et obtient les hon
neurs immédiats d'une imitation im
parfaite .

Cependant l'heure des toasts a
sonné : tout à coup la fille du roi ,
la belle Gyptis , qui , selon la coutu
me antiteministe , avait été exclue
da btnquet, pénètre dans la salle , te
nant dans la main une coupe rem
plie de champagne ou de tout autre

liquide, et sans hésiter mais avec une
pudique rougeur présente le breu
vage au jeune Phocéen gradé . Protis ,
parfait jentleman, s'incline, sourit ,
prend la coupe et la vide . Alors com
mence à son adresse un concert de
félicitations ; on l'entoure , on l'em
brasse , et l e roi tout ému l' appelle
son gendre . Étonné , le jeune chef
demande des explications , on lui ap
prend qu'en vertu de l'usage du pays
ayant accepté une consommation
d'une jeune fille , il est devenu son
époux .

Protis regarde derechef Gyptis;elle
était , on l' a dit,belle et bien tournée ,
ne touchait pas du piano , mais seule
ment les cœurs ; il accepte les con
séquences de ce mariage sur le comp
toir . La tête se termine , au milieu de
l' ivresse générale , par la première
audition de la Marseillaise , appelée
alors la Phocéenne , et qui fût d' abord
une sorte d'hymne nuptial .

Je passe sous silence les blagues
traditionnelles , les fumisteries matri
moniales hasardées à cette occasion
par les adolescents Gaulois mariti
mes , qui avaient alors la gaîté et la
légèreté des jeunes marsouins . Di
sons seulement que Protis et Gyptis
vécurent heureux et eurent beaucoup
d'enfants , ainsi que l'on peut le cons
tater par ceux quijen restent aujour-
d'hui si l'on traverse la Cannebière à
l'heure solennelle de l'apéritif vespé
ral .

L' ÉCONOMISTE FRANÇAIS
Rédacteur en chef,

M. Paul Leroy-Beaulieu
membre de l'Institut

2, Cité Bergère, à Paris

SOMMAIRE DD 14 OCTOBRE

La situation et 1 avenir de l'Afri
que du Sud — Histoire d'une grève—
L'électricité à la ferme — La crise
de Bourse à Saint Pétersbourg — Les
associations professionnelles ouvriè
res ; les ouvriers de l'alimentation —
Affaires municipales : le décret sur
les conditions du travail ; les dépen
ses du Métropolitain ; les emprunts
inextinguibles , le rachat des fortifi
cations — Le commerce extérieur
de la France pendant les neuf pre
miers mois de l' année 1899 — Revue
économique — Nouvelles d'outre-mer
le Nicaraga — Bulletin bibliographi
que — Partie commerciale — Re
vue immobilière — Partie financière .

Chemins de fer du Midi

FÊTE DE LA TOUSSAINT EN 1 899

Prolongation de la durée de validité
des billets d'aller et retour

A l'occasion de la fête de la Tous
saint, les billets d'aller et retour , à
prix réduits , qui seront délivrés du
28 octobre , au vendredi 3 novembre
1899, (ces deux jours compris), aux
conditions du tarif spécial G. V. n - 2 ,
chap. 1er , oompreûant l'ensemble du
réseau , et chap. 11 , pour certains
parcours , et du tarif spécial commun
G. V. 102 , (Chap. 1er , paragraphe
1er, 1 *, paragraphes 2, 4 et 5 , seront
exceptionnellement valables , au re
tour, jusqu'aux derniers trains du
lundi 6 novembre prochain inclus.

Ces divers billets conserveront leur
durée normale de validité lorsqu'elle
expirera après les délais de prolonga
tion indiqués ci-desssus . .

SPEGTmES^& COONCERTS
I GRAND CAFÉ DE LA PAIX
| ' Saison d'hiver 1899-1900
| Troupe de début

MMlles Alicw Dauray , chanteuse de| genre ; Giraud , chanteuse comique;Raymond Germaine, genre ; Ker-loo ,
| chanteuse légère; Réselma , romanciè

re . M. Delmarès , baryton des princi
paux concerts .

Les frères Dharvier, duettistes à
transformation , dans leur répertoire .

Le piano sera tenu par M. Por-
talis .

Ce Êsoir , débuts de Mm" Delhorme
de l'Alcazar d'été de Paris , dans son
répertoire comique .

CAMPAGNE
A. YEN I> IfE

à proximité de Cette
et de Montpellierj

à 250 mètres d'une gare ; étendue
40 hect. vigne en rapport, 10 hect .
champ, 352 hect. garigues , chasse et
truffes , 500 bêtes à laines . S'adreser à
Caries, agent d'affaires . Grand'Rue,
27, Montpellier ou à M. Molinier ,
notaire à Pézenas .

PRIX AVANTAGEUX.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

âNORKIANDiS
3 , Quai de Bosc, 3 , CETTEz

Montres de précision - OMEGA
GRAND CHOIX1DE ÎBIJOUX

pour cadeaux et étrennes j „.£15

ENCORE UN CAS DE COQUELUCHE!
©Nous apprenons tous les jours de nou
velles guérisons accomplies par l'Émulsion
Scott , et c'est pour nous une grande satis
faction de pouvoir, parl'aimable permission
de nos correspondants , mettre les faits re
latés au sujet de cette bienfaisante prépara
tion sous les yeux de nos lecteursde façon à
ce qu'ils puissent en faire leur profit . Aujour-
d'hui, c'est un cas de coqueluche , compli
quée d'anémie, de dépérissement, de refus
de nourriture, cheznn petit garçon de 5 ans,
dont la mère nous envoie le récit suivant :

Paris , le 17 octobre 1897
« Messieurs, j'ai employé votre bienfaisante

Émulsion Scott
pour mon petit
garçon âgéde cinq
ans , atteint de co
queluche depuis
plusienrsmois,ex
ténué par de conti
nuelles quintes de
toux . Extrême
ment anémié par
la fièvre, sa fai
blesse augmentait
chaque jour et il
refusait tous les
aliments .

« Sur les conseils
du Docteur, je lui
fis prendre votre

Maurice CARCHAN eEt,ma úutuntdecqoutetl -
ques jours, la fièvre diminuait, la toux dispa
raissait, l appétit revenait peu à peu, et
avec lui les forces du malade. Aujourd'hui , il
est tout à fait remis et se porte à merveille .

« Veuillez agréer, Messieurs , avec mes re
merciements , l'expression de ma considération
distinguée . ( Signé) : M. Carchan, Institutrice,
29, rue Marcadet . »

On sait que l'Émulsion Scott est le re
mède spécifique de toutes les maladies de
la gorge et des voies respiratoires ; mais
dans le cas relaté ci-dessus, elle ne se con
tente pas de guérir la coqueluche, elle ré
tablit encore la nutrition de l'enfant, ré
gularise sa digestion et fait cesser sa fai
blesse . Ce fait prouve une fois de plus que
ce précieux médicament-aliment est la pro
vidence des organismes affaibli s. Il ne s'agit
pas ici de théories , mais bien de faits précis,
publics et que chacun peut contrôler: la ré
putation de l'Émulsion Scott repose sur l'ex
périence de tous ceux qui en ont fait usage.

" Échantillon sera envoyé franco '" contre
50centimes de timbres adressésà : Delouche
etO,10,rueGravel,Levallois-Perret(Seine).

PLACE DE CONCIERGE
est demandée par dame veuve très
recommandable .

S'adresser au bureau du Journai.

91 GRAINS
»1 de Sanlê

du docteur
VSTRANCK.

Contre la COKSTSPÂTSyw
et ses conséquences.

Yi PURGATIFS, DÉPURATIFS\* ANTISEPTIQUES
/# EXIGER les VÉRITABLESjS iitt VEtiQUetteei-joiDte e4 couleurs

L* «t e NOM dn DOCTEUR FRANCK
1 * 60 la 1 / 2 Bte ( bO grains); 3MaBft ( 105graini ).

Notice dans chaeue Boite . TOUTES PHARMACIBB*

Le Directeur-Gérant , A. GROS

Cette . — Imprimerie A.. GROS



.TRAITEMENT ^ 1
Rationnel Antiseptique %
de toutes les maladies parasitaires et £-<4
cryptogamiques de la VIGNE et des

ARBRES FRUITIERS par le m
I a nlne ntiic«nnt rfpS

  W  |
P

| iq   
j dont la présence constante sur la Vigne et ( es i plantes empêche tous œufs , larves , spores , etc.,     j'j de s'y fixer et de s'y développer.3 Le MEILLEUR MARCHÉ de tous tes H
S Traitements des Vignes. «AJ

Le Guide complet du traitement :
i LE LYSOLAGE est adressé franco 4 toute
|* personne qui en fait la demande à la
- SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOl . f
33 fit 34 , JPiacs Vendôme [

,! Soulfrants de la terre ! ES, F?,. A
| MALA0ES . -J"   M.A. SAUTE S FORCE ("V abandonnes ou desesperesl WHfji ;  î!', È:
{ Voulez-vous Guérir ? ^: '""I !!:: ESSAYEZ les k:
41 SPÉCIALITÉS JZL ROSA |
H Incomparables , privilégiées des Docteurs et des malades.

FER ROSA : héroïque contre anémie, chlorose, épuise- i.
"Jj ment, menstruation nulle ou difficile, convalescence, etc. f" 4.20 g
«j Anti-Rhumatismal Rosas rhumatismes de toute nature, WY névralgies, calculs, goutte, néphrites, migraine, etc. • f* 4«20 ^

Bi phosphate Rosa : poitrine, estomac, os, albuminerie,
♦ grossesse, allaitement, croissance, formation, diabete, rach/tisme, J41 tumeurs, glandes, ramollissement, diarrhée, etc. franco 4.20

Philocôme SuceaD : plus de tétes chauves, de boutons
♦ au visage, blanchit la peau, raffermit gencives et chairs, JIntime, larynx et pharynx, blessures et plaies, etc. franco 4.40 JJ
♦ Collyre Rosa S Maux d' Yeux, ophtalmies, conjonctives,
41 inflammations, kératites ol&pharites, etc. . . franco 3.95 I:

Odontalgsque [Rosa : radical contre mal de dents , f* 2.40 -
Anti-Cor Rosa : radical contre cors, verrues, f* 2.40 g

f DffCt : HîCOD , 2 & 4, rne des LOIÏÏÎMS , PARIS (Seine) g
Dépôt : Pharmacie FENOUILLET , rue

de l'Esplanade et RABEJAC.l , Grand'rue

GnoS
LOTS 1 150.0OO RANCS

\à£J\i& FRfiKCS
100iOOO FRANCS

I

W » A y A I ¥ I• «> uJL * lijafiàJjf bh jy yb&c i.
SERVICE RÉGULIER

"" entre

Celle , LisbeEce , Ferlo , te, le tre et Amn
. et

. Celle, Hautes , lalet-tire, Bcees , le Vàm et Anvers
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

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

S'adresserà M.Gabriel CAFFAREL ainé , quai de Bosc , CETTE

SERVICE ItfUUER DK BAT1AUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

51TTI à BILBAO & las port* Intermédiaires
¥BAMF«A «Se Clie

«&<*s> ®E"VTJL«X m

Pour 5 Francs on reçoit 5 N03 part. 1 er Tirage proch . des Oblig . 1 /4 Ville de Paris 1898
Titres garantis , 1 lot de 200.000 fr, 1 lot de 100.000 f 1 lot de 10.000 fr.Lots : 1.200.000 fr l'an _

Pour 4 fr. 50 on reçoit QUATRE N°s part. 1 er Tirage 6 Nov. des Oblig . 5es Foncières 1885
Titres garantis , 1 lot de 100.000 frs , 1 lot 25 000 frs, 6 lots 5.000 fr. Lots : 1.200.000 frs. l'an .

Pour 3 frs. on reçoit QUINZE Nos part. 1 er Tirage prochain des Bons Exposition 1 900.
Titres garantis, 1 lot de 100.000 fr, 1 lot de 10.000 fr. 2 lots de 5.000 frs. 159 lot,:140.000 frs.
PRIME GRATUITE pour tous . Envoi liste après tirage . SOCIETE part. OFFRANT,TOUTE SECURITE

Écrire de suite : BANQUE BRESSOUX et Cie , 58 , Rue de Maubewge, PARIS .

ROYAL
< LE CELEBRE

RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX
OUS DES CHEVEUX GRIS ?
OUS DES PELLICULES ?
EVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS
Sïï OVi

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

flacons les mots ROYAL WINDSOR . - Se trouve jche* Coif-
feurs-Parfumeurs en flacons et demi-flacons . — Entrepôts
28, rue d'fcnghlen , PARIS . - Enuol franco sur demande
du Prospectus contenant détails et attestations.

En vente à Cette ch-z tous les parfumeur
et coiffeurs .

iCDMFOU
POUCREDEMRBflE

Guérison de la POUSSE
TOUX, BRONCHITE ET GOURME

La iiolK; « lo V.i ) Doses : 3 francs . -
G. DELARBRE , AUBUSS0N ( CREUSE)
Et dans toutes les Pharmacies.

I AUX SOURDS
Une dame riche , qui H été guérie

de sa surdite et de bourdonnements
d'oreille par les Tympans artificels
de l' INSTITUT N ICHOI .' ON a remi-' à son
institut la somme de 25,000 frs. afin
que toutes les personnes sourdes qui
n'ont pas les moyens de se procurer
les Tympans puissent les avoir gra
tuitement. S'adresser à l' INSTITUT,
" LONGCOTT , ' GUNNERSBURY , LON
DRES , W.

u en rUUUlc
OC LA

fFRANÇAISE
i I tr. H, 4 Ir. at S tr. b m Ml.

O2POT DANS LES BONNES MAISONS
En*r»p6t Général, 18, Bouler . Sibastopol

SAISON

NOUVELLE
BAISSE DE PRIX

des Manchons et des Becs.
Envoi du prospectus franco sur demande. - Siège
______ MEFIEZ-VOUS DES

— N° O
— N " 1
— N" 2

W - N" 3

7.50
8.50

10 »
12.50

ons .... 1.40
.... 1.40
.... 1.50
.... 1.60
.... 2.20

REPRÉSENTANTS
EN PROVINCE.

Meilleur SiYfS BLÂIC Je ili|
est celui de

LA VIEU. S£ .
îabriqué à Marseille

PAR F&LIX EYDOUX

Pierre FOURCADE , agent dépositaire
41 , Quai de Bosc à Cette .

H UILE PHÂETOM
Incomparable pour Essieux-Patent

BJUONS PLOMBKS DK 1 , 2 ET 5 KIL .
DANS TOUTES LES BONNES MAISONS DE DÉTAIL

L. LEBRASSEUR. Eabrisant, SAINT-DENIS (Seineh

Une Découverte sensationnelle.
Nous sommes heureux d'annoncer à nos lecteurs

qu'un jeune savant bien connu dans le monde
médical par ses nombreuses etbrillantes découvertes
scientifiques vient de trouver le moyen Infaillible
de guérir la fétidité du Nez, de la Bouche, ainsi
que les transpirations abondantes des pieds , du
creux axillaire et autres parties du corps.

C'est après de longues et patientes études,
d'experiences et de combinaisons multiples , que ce
modeste savant , atteint depuis son enfance d'une
de ces terribles infirmités réputées jusqu'à ce jour
incurables est parvenu à s'en debarrasser au moyen
de ses merveilleux produits .

Après ce succès éclatant , son premier devoir fut
de répandre autour de lui les bienfaits de sa
découverte , s'estimant suffisamment récompensé
de ses travaux par la reconnaissance et l'estime
<?.e ses semblables .

Ueux qui seraient désireux de connaître cette
méthode , dont les résultats sont surprenants , ou
avoir des renseignements plus précis , n'ont qu'à
s'adresser au Directeur du Progrès Hygiénique,
56 , Bue Monoe , a Paris , qui s'empressera de leur
envoyer la Brochure traitant ces affections et 10
Questionnaire Anaivtique permettant de prendre une
consultation gratuite par correspondance.

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence
Alicante Almérie , Malaga , Cadix , Huelva , Virgo, Cartagène
La Corogne, Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, Ban
Sébastien et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

S'adresser à Monsieur B. Pommier, consignataire , quai Louis
Pasteur, 9 , Cette.

OUTILS FRANÇAIS

AMÉRICAINS pour UliTEiS et INDUSTRIE Ë
MACHINES DECOUPER ETlBTgIS
SOIES àMaoetCirculaires * MACHMES à PERCER
TOURS, MANDRINS, OUTILS

* « JPWT T Tïl Tarif Iiltiet . PLUS DE 1,000 GRAVURES , F~oon(re 0'60«.u£ lVL£JLJL£ Const1 B' 6 , 42, Rue Lafayette, PARIS.

JOtMAL DE CETTE
CHEMINS DE F K R

MÉDITERRANÉE
Service d'Été depuis le 15 Mai

,1 PARTANTS

1004 3 h. 16 m. express
1006 3 h. 3U m. express
1012 6 ù . 19 m. omnibas
1018 7 h. 20 m. léger
1014 9 h. 40 m. express
1016 10 h. 33 m. omnibus
1020 1 h. 25 s. omnibus
1022 3 h. 00 s. omnibas
3614 5 h. 20 s. Omnibus
1024 6 h. 30 s. express
1026 8 h. 05 s. omnibus
1030 10 h. 29 s. express

AJOUTANTS

1029 12 h. 26 m. express
1001 4 h. 45 m. express
1005 » n. zb m. omnibus
3f03 10 h. 42 m. ommbus
1009 11 h. 11 m. express
1011 55 n. 07 S. omnibus
1015 3 h. 42 s. express
S605 5 h. 36 s. omnibus
1021 8 h. 02 s. omnibus
1023 9 h. 36 s. omnibus
3609 11 h. 19 s. omnibus

MIDI
Service d'Été à partir du, ier Juillet

PARTANTS

122 — 12 h. 43 m. rapide
1104 — 1 h. 00 m. marchand.

146 — 6 h. 00 m. express
112 — 5 h. 25 m. omnibus
102 — 8 h. 50 m. express
114 — 9 h. 02 m. omnibus

1102 — 9 h. 35 m. marchand .
104 — 11 h. 40 m. express
116 — 2 h, 35 s. express
120 — 6 h. 00 s , express
118 — 10 h. 05 s. omnibus

ARRIVANTS

121 - 2 h. 47 m. rapide
167 - 7 h. 33 m. messageries
119 - 9 h. 15 m. express
113 - 1 h. 05 s. omnibus
149 — . 2 h. 31s . express
116 -J|3 h. 58 s. omnibns
101 — 6 h. 00 s. express
141 - 6 h. 17 s , mixte
117 - 9 h. 12 s. omnibus
103 - 10 h. 08 s. express

LIGNE DE MONTBAZIN - GIGEAN

431 -h
433 —
435 —
437 -
43V —

PARTANTS

6 h. 18 m.
11 h. 05 m ,
2 h. 58 B.
6 h , 48 s ,
8 h. 18 s.

mixte
»

»

>

>

ABBIVANTS

430 — 9 h. 20 m. mixte
432 — 1 h. 55 s. »
4f>4 — 5 h. 47 s. >
435 — 8 h. 37 s. »
438 — 9 V. 52 S. »

SUR L'ÉTANG DE THAU

Départs do MEZE sur CETTE

Mèze 5.30 m. 7.45 m. 12.45 s. I 4 . s.

Bouzigues 6.00 » — » 1.15 i 4.30 >

Balaruc > 8.15 » 1.dO i 4.45

Cette 6.25 > 8.40 » 1.50 i 5.05 i

Départs de CETTE sur MÈEE

Cette 6.35 m. 10.50 m. I 2.50 s. 5.45 s.

Balaruc 6.55 » 11.05 » 3.10 B 6.00 »

Bouzigues » 11.25 i » 6.20 i

Meze .. 7.40 » Midi 3.4& » 7.00 »

JOURNAL DE CETTE


