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CETTE, le 10 Novembre 1899

LE THEATRE ET LES CONDITIONS
DE LA GUERRE

dans l'Afrique du sud

Le commandant en chef des forces
britanniques est arrivé cette semai
ne à Cape-Town ; une partie des trou
pes qu' il doit commander est déjà
engagée depuis quinze jours au Na
tal ; le reste est en mer mais ne tar
dera pas à débarquer ; les premiers
détachements envoyés d' Angleterre au
milieu d' octobre toucheront terre le
9 ou le 10 novembre et , avant le 20 ,
les soixante et quelques mille hom
mes formant le corps d'armée de
sir Redvers Buller seront réunis sur
le sol de l' Afrique australe . En te
nant compte des délais nécessaires ;
pour doDner quelque repos aux trou - j
pes, fatiguées par une longue traver - i
sée , et pour mettre au point l' orga- j
nisation de tous les services , le gros
des forces destinées à envahir l'État
d'Orange et le Transvaal pourra com
mencer ses opérations dans un mois ;
ou six semaines .

Pour apprécier ce que pourront
être ces opérations et les suivre quand
elles se dérouleront , il importe de se
rendre compte de ce qu'est le pays
où elles auront lieu . Nous avons par
couru ce pays il y a bientôt quatre
ans ; nous trouvant au Transvaal
pendant l' invasion de Jameson , nous
avons pu ainsi observer non seule
ment l' aspect physique et le dévelop
pement économique des plateaux
sud-africains , mais aussi l'organisa
tion militaire des populations qui
les habitent et leurs sentiments vis-à-
vis de l'Angleterre .

Nous n'avons pas la prétention de
tirer ici l'horoscope des hostilités qui
viennent de s'engager ; mais nous
voudrions mette en relief quelques
traits caractéristiques de l'Afrique du
Sud et signaler les conditions parti
culières de cette guerre , qu'on est
parfois trop porté à oublier .

Jetons , d' abord , un coup d'œil sur
la géographie do l' Afrique australe :
celle-ci est essentiellement constituée
par un immense plateau , s' étendant
du cap de Bonne- Espérance au Lim
popo , ou Fleuve des Crocodiles , qui
forme la frontière nord-ouest et nord
du Transvaal , du côté de la Rhoilesia .
Un mince pédoncule de hautes ter
res , que suit le chemin de fer de
Buluwayo et qui se trouve resserré
entre la vallée du Limpopo et de ses
affluents d'une part , les terres bas
ses du Ngamiland de l'autre , relie
la masse principale du plateau aux

régions , presque aussi élevées,de la
Rhodesia .

Le plateau principal , deux fois
grand comme la France , comprend
la majeure partie du Transvaal , tout
l' État d' Orange, le Bechuanaland bri
tannique , le Basoutoland et de beau
coup la plus grande partie de la co
lonie du Cap . A l'est il s'appuie sur
les monts Drakenberg , frontière de
l'Orange et du Natal , dont les cimes
es plus élevées dépassent 3,000 mè
tres et qui tombeit par une sé

rie d' étroits gradins sur l' océan In
dien , distant de quarante lieues à
peine de la ligne de faîte . A l' ouest
et au sud ouest se succèdent , au
contraire , des terrasses beaucoup
plus larges , dont les dernières s' ap
prochent à quelques dizaines de ki
lomètres de l' océan Atlantique et de
l' océan Austral .

En dehors de ses richesses miniè
res , ce grand plateau sud-africain
n'est et ne peut être qu' une région
de paturages ; la partie la moins
aride et la mieux arrosée en est l'État
d' Orange , compris entre les deux
seules rivières permanentes de quel
que importance qu'on y trouve , l' O
range et le Vaal . Cet État possède
quelques bonnes terres à blé ; la
plus grande partie , d' une altitude
variant entre i ,200 et 1,400 mètres ,
est médiocrement accidentée ; la
partie orientale est , au contraire ,
couverte des contreforts des monts
Drakenberg . Le haut veld du Trans
vaal , qui se trouve plus au nord ,
atteint de 1,500 à 1,800 mètres et
est à la fois plus élevé, plus mame
lonné et plus aride aussi que l'Oran
ge ; il est parsemé de kopjes ou col
lines rocheuses et l' on n'y cultive
presque rien .

Le point culminant en est précisé
ment ia chaîne des collines du Wit
watersrand , sur les pentes méridio
nales de laquelle se trouvent les mi
nes d' or . A me dizaine de lieues au
nord , le terrain commence à s'abais
ser assez rapidement , à se creuser en
vallées séparées par des hauteurs im
portantes . Prétoria , dans un fond ,

i n' est plus qu' à J , 340 mètres , alors
que Johannesburg, à 40 kilomètres
plus au sud , et à plus de 1,700 . Ces
croupes et ces vallées , qui s' étendent
vers Pietersburg et Leydsdorp , for
ment le Bushveld, où les Boers con
duisent souvent leurs troupeaux pen
dant l' hiver , cherchant un climat plus
doux et des pâturages moins dessé
chés que ceux des hauts plateaux .
Au nord et au nord-est du Bushveld ,
les régious basses et malsaines du
district de Zoutpansberg , du Limpo
po et de l'Olifants River , comprises
également dans le Transvaal , sont

presque inhabitées par les Boers ;
c' est là que vivent , au contraire , les
trois quarts des nègres du Transvaal

L 'Économiste A Suivre

Mise en bouteilles du vin

Le vin , contrairement à la majo
rité de nos produits agricoles , ac
quiert par le vieillissement des qua
lités .

Ces qualités s'acquièrent à la lon
gue et sont dépendantes des manipu
lations que l' on fait subir à ce liqui
de.

La première partie du vieillisse
ment a lieu pendant que le vin sé
journe dans les futailles En raison
même de la porosité des récipients ,
par un phénomène d'évaporation con
tinue , il y a concentration des élé
ments importants du vin : tout d' a
bord l' alcool , puis ensuite la glycéri
ne .

Cette première période se mani
feste par des changements rapid s
et facilement appréciables . Aussi dit
on , en terme de métier , que le vin
vieillarde gaillardement .

La durée de con ervation en fût
ne doit être ni trop brève ni par trop
prolongée . En général elle varie de
un an au minimum à quatre années
limite extrême en usage dans le Bor
d lais et la Bourgogne .

La deuxième période de vieillis
sement a lieu après la mise en bou
teilles . L' importance de cette derniè
re est loin d'être négligeable .

Les modifications que subit le vin
dans cette deuxième période , . quoi
que moins apparentes que dans la
première , n' en sont pas moins sûres ,
et ces modifications , que le palais
seul est capable d'apprécier , sont
d' un ordre tout intime, dues tout à
la fois tant à la nature chimique des
éléments qui composent le vin qu' à
la nature des éléments qui constituent
le verre de la bouteille .

Ces considérations sont d' une im
portance telle qu'il n'est point per
mis à tout maître de chai de les mé-
conDaître   plus encore de les né
gliger .

Le vin ne doit être livré à l'am-
bouteillage que s' il est parfaitement
limpide , afin qu'il ne dépose pas après
l'opération .

A cet effet , il est permis do con
seiller un écoulement continu par le
robinet de vidange afin que les se
cousses dues à l'ouverture et à la
fermeture brusques ne provoquent
dans le liquide une mise en suspen
sion des matières insolubles . Un
deuxième point important réside dans
le choix de la bouteille . Les élé
ments constitutifs du verre peuvent
jouer un certain rôle et si l'on son
ge que l'on a affaire à des produits
de grande valeur , il est bon de ne
pas négliger la qualité du verre ; ce
n'est la qu 'une question de prix.

Le verre doit être d'un poli et d' a-
ne netteté parfaits . 11 faut rejeter
les bouteilles présentant des défauts
de soufflage,des bavures et surtout
des écailles .

Le choix de la bouteille étant fait ,
son lavage nous intéresse . 11 faut
rincer avec soin , et tout particuliè
rement pour cet usage rejeter l' em
ploi des grenailles de plomb qui ris
quent de se coincer dans le fond
de la bouteille et peuvent causer , par
leur p ésence dans le vin , des acci
dents portant à la foi ^ sur la qualité
du vin d' abord,et sur l'organisme qui
le consommera ensuite .

Le bouchon mirite enfin d'attirer
l'attention : il faut rechercher un liè
ge fin , non spongieux , ce dernier
laissant libre accès à l' air et com
muniquant au vin un goût particu
lier : goût de bouchon .

Lis lièges doiven subir avant leur
emploi une immersion l' une journée
dans l'eau froide ou de quelques ins
tants dans l' eau bouillante ; après
cela ils duivent être souples et élas
tiques . C'est là encore une question
de prix.

Tout choix étant fait , reste enco
re le remplissage . 1l faut éviter , au
tant que faire se peut , de laisser un
vide entre la surface libre du vin et
le bouchon . La bulle d'air qui se
trouve ainsi comprimée nuit , non
seulement par l' action chimique de
l'oxygène qu'elle renferme, mais en
core elle joue un rôle mécanique : el
le détache , en eflet , dans sa . course ,
par les manipulations diverses , les
matières insolubles , adhérentes à la
bouteille , et eiun , par cJ fait aaèjie ,
un trouble dans le vin.

Pour obvier à cet incon îônient,on
peut conseiller l' emploi de l' aiguille
à boucher . Ce n' est qu'une aiguille
creuse qui , interposée entre le gou
lot de la bouteille et le bouchon per
met l' évacuation de la bulle d'air
comprimée sous ce dernier . Le bou
chon misen place on retire l' aiguille .

Il ne reste plus qu' à conserver en
cave, dans le sable ou sur des étagè
res , à une température voisine de
10 -.

Avec ces quelques considérations
mises en pratique, il e*t facile de
chasser de nos cavés cet adage in
commode : « La bouteille fait le vin. »

MONCRAYON

ù »

EcSios k Correspondances
OM® VIGHNOBXJÏGS

Bordeaux , 9 novembre .

La récolte des vins rouges et
blancs dans la Gironde , en 1899 , est
évaluée à 3.478.703 hectolitres , soit
environ onze cent mille hectolitres
de plus que l'an dernier , et à peu
près la même quantité qu' en 1896 .
Déjà cette récolte est entamée dans
des proportions non négligeables
par les récents achats et par ceux
faits sur souches . Il est à souhaiter
que le courant d' affaires qui s' esl
établi devienne assez fort pour faire
passer avant longtemps la totalité
dans les mains • du commerce inté
rieur et extérieur . Celui-ci n'aura



jamais eu , croyons -nous , meilleure
occasion de s'approvisionner de bons
vins à des prix permettant de servir
avantageusement la clientèle .

Il est toujours délicat de se pro
noncer sur l' avenir d'un vin , mais
on peut dire que jusqu' à présent , ce
lui des 1899 promet d' être brillant .

On a entamé la récolte du St-
Emilionnais par l' achat de divers
crus.not'mment parmi les premiers ,
payés de 1100 à 1200 fr. le tonneau .
La Fronsadais a également donné
lieu à quelques aflaires , ainsi qu'on
le verra à notre liste de ventes , de
sorte qu'on peut dire à présent que,
dans presque toutes les parties du
vignoble , il a été fait des achati .

De nombreux chais du Blayais , pe
tits et moyens , que nous résumons
en trois lignes , aux ventes , ont éga
lement trouvé preneurs .

*
* *

Nous avons fait connaître , jeudi
dernier , l' évaluation de la récolte
du département de l' Hérault , celui
qui vient en tête pour la quantité ;
elle est équivalente à celle des bon
nes années de la période pré-phyl-
loxérique , qui se chiffraient entre
12 et 15 millions d'hectolitres . Or ,
cette année , l'Hérault donne 12.360.400
hectolitres .

On sait que la récolte de ce dé
partement était tombée à 9 millions
en 1875 et à 2 millions 112 en 1884 .
Voilà un eflet de la reconstitution du
vignoble par les cépages américains
et des progrès de l'œnologie . Aussi
la prospérité est-elle revenue dans
ces contrées un moment abandon
nées , et le prix des terres y a-t -il
beaucoup augmenté .

Forte production à l'hectare , frais
de culture relativement peu élevés ,
écoulement rapide du produit sous
la forme la plus simple , c' est-à-dire
sans logement , accroissement de la
demande du vin à bon marché par
le consommateur : telles sont le» cau
ses du succès des viticulteurs de
l'Hérault .

Feuille vinicole de la Gironde .

ALGÉRIE
Bône 9 novembre .

La situation du marché est tou
jours au grand calme .

li s'est traité cependant quelques
millions d'hectos de vins communs
dans les prix de 1.55 à 1.601e de
gré .

Nous pouvons citer la cave Mon
teil , de Mondovi , la cave Nègre , de
Saint-Joseph ; une revente de 2.000
hectos par MM . Clavel et Bousquet
à la maison Calme's qui a expédié
sur la Tunisie une grande partie de
ses derniers achats .

Dans la région de Souk-Ahras , ca-
vo Bellani , très beau vin de 11 * payé
19 ir par un négociant d'Argenteuil .

Les vins de Souk-Ahras sont en
général très bien réussis , mais les
prix demandés par les propriétaires
ne sont pas en rapport avec les
cours actuellement pratiqués .

Dans le Midi , à Cette notamment,
c'est le calme le plus absolu qui rè

gne depuis quelques jours mainte
nant que la campagne des excédents
est terminée .

On a tellement jonglé avec les
chiffres de la récolte , chiffres aussi
fantaisistes que prématurés , que l'on
a réussi surtout à arrêter les tran
sactions .

C' est le résultat le plus palpable
des tirades à effet de la presse vini
cole .

On a tellement crié par dessus les
toits que nous dépasserions un ren
dement de 55 millions d'hectolitres ,
que les acheteurs ont cru que ce
rendement serait encore au-dessous
de la réalité .

Il y a eu de nombreux excédents
il est vrai , dans les vignobles du
Midi , mais en évaluant ces excédents
au chiSre énorme de 10 millions
d'hectolitres , ils auront tout juste
comblé le déficit proîuit par l'épui
sement complet des vins vieux .

N ous nous trouvons donc en pré
sence d'une récolte donc le rende

ment exact n'est pas encore connu ,
mais que l'on peut taxer parai les
ordinaires , une fois ce chiSr e déduit .

Les vins blancs sont peu deman
dés , saut les blancs de raisins blancs ,
rès rares dans Dos régions .

11 commence à se ( aire de grosses
expéditions sur Paris vià Rouen .

Le tarif 206 bis sera probablement
homologué quand il ne restera plus
de vin à expédier .

J. VIGNERON .

RËYUE iMllU
*HJ6ïVEIWENT DU PORT )K CK'VITE

ENTRÉES
Du 10 novembre

PORTMAN,v.fr . Geneviève , 644 ton.
o. Cacciulupi , minerai .

PALAMOS, v. esp . Cabo San Vicente ,
1101 ton. c. Garrastazo , vin.

Pt-VENDRES , v. fr. Rhône , 812 ton.
c , Gentile .

SORTIES

Du 9 novembre

CASSIS , bk it . Alessandro , c. Lippi ,
lest .

GÊNES, bk it . Maria Guiseppina , c.
Tomei , pierres meules .

MARSEILLE, bk fr. Marie ouise Eli
sabeth, sable .

CASTELLON DE LA PLANA, b. esp .
Noé , c. Leonardo , superphosphate .

TARRAGONE , V . esp . Correo de Car
tagéna , c. Escandell , div.

C1UDADELLA, gtte esp . San Salvador ,
c. Rotger , lest .

MARSEILLE , bk gr. Tris Adelf , c.
Chalcas , lest .

MARSEILLE , v. fr. Le Tell , c. Rou
quette , div.

MARSEILLE , v. fr. Saint Barnabé, c.
Boisselier , div.

BORDEAUX, v. fr. Verbeckmoes , c.Ve-
rove , div.

BARCELONE , gtte esp . San Bartolo
mé, o. R amis , lest .

Du 10

MARSEILLE , v. fr. Medjerda.c.Clerc ,
div. .. ,

SFAX , 3 m. it . Féié, c. Bonnati , f.
vides .

MANIFESTES

Vap . fr. Albert , c. Le Doré, ven .
de Licata .

Ordre, soufre en grenier.

Vap . it.Commercio , c. Canepa,ven .
de l' Ile Paros .

Ordre , caroubes en grenier .

Vap . fr. Le Tell , c. Rouquette ,
ven . de Marseille .

Transbordement, 204 f. vin.

Vap . fr. Medjerda , c. Clerc , ven .
de Pt-Vendres .

26 b. bouchons .
( 1319).

AgrffALITBS
.ENTHOUSIASME HOLLANDAIS

On nous écrit de La Haye que l'en
thousiasme que provoque en Hollan
de la confirmation des victoires rem
portées par les Boers au Natal atteint
des proportions vraiment extraordi
naires . On ne parle que des frères
de l' Afrique Australe , on ne pense
qu' à eux . Un souffle belliqueux a pas
sé sur la Hollande si pacifique . Les
femmes prient , les hommes discutent
et en laissent éteindre leur pipe . Les
enfanta s'exercent à la petite guerre
et l' on a remarqué qu'il n'en est point
qui acceptent la défaveur de repré
senter l'Anglais .

LA HAUTE-COUR

L'audience est ouverte hier à une
heure précise par M. Fallières, pré
sident du Sénat , qui a fait son en
trée précédé des sénateurs et des dé
fenseurs des accusés .

Un vif mouvement de curiosité se
produit à l'entrée des accusés dans
la salle d'audience . Les inculpés vont
s' installer dans la partie qui leur a
été réservée ; ils sont entourés de
gardes républicains .

On procède ensuite à l'appel no
minal des sénateurs ; très peu man
quent à l'appel .

Le président interroge ensuite
chacun des accusés sur son identité .

Quand le président demande à M.
Déroulède : Votre profession ? « Dé
fenseur des droits du peuple ! » ré
pond le député de la Charente .

Cette réponse a le don d'exciter
les vieux pères conscrits qui mani
festent leur mécontentement par des
rumeurs auxquelles M. Déroulède
répond :

« Ce n'est pas une profession lu
crative , mais elle est plus honorable
que celle de sénateur . » — Bruit .

« Votre domioile 1 » interroge le
président .

M. Deroulède : « 108 , avenue Kle
ber , le reste du temps en prison I »

La lecture de l' acte d'accusation a
lieu au milieu de l' indifférence gé
nérale , malgré la menace du prési
dent Fallières , de faire évacuer la
salle .

La séance est suspendue après la
lecture de l'acte d'accusation .

A la reprise de l'audience , à 4 h.
20 , on prévient tous les témoins que
leur appel n'aura lieu que demain .

Les défenseurs déposant alors
leurs conclusions tendant à ce que
les sénateurs absents à la première
audience de la Haute-Cour ine puis
sent pas siéger .

La Haute-Cour décide de se réu
nir aussitôt en chambre de conseil
pour délibérer sur ces conclusions .

Par 180 voix contre 60, la Haute-
Conr, réunie en chambre du conseil ,
a décidé que les sénateurs n'ayant
pas assisté à la première audience
ne seraient pas admis aux suivantes .
On considère ce vote comme une in
dication pour la suite des débats .

mmm Locale
UN . HOMME ASPHYXIÉ

Un pénible événement a mis on
émoi , hier à 4 heures de l'après-mi
di , les employés de la gare P. L. M.
petite vitesse .

Le nommé Justin Morand , âgé de
51 ans , ouvrier de la maison Lempe-
reur , Lamouroux et Cie , était char
gé , avec un autre ouvrier , d'opérer
le lavage d'un wagon-réservoir, ayant
contenu du vin nouveau .

Après avoir jeté deux seaux d'eau
dans le réservoir , il y pénétra la
tête la première , et tomba subite
ment.

Deux minutes après , son compa
gnon de travail l'aperçut étendu , les
deux jambes sortant par la porte du
réservoir. Il le retira aussitôt , mais
le malheureux avait cessé de vivre .

M. Gély , chef de manutention de
la gare et ses agents prodiguèrent des
soins dévoués à Morand , mais ce fut
en vain .

M. Teulon , docteur , appelé à la
hate , ne put que constater le décès
du malheureux ouvrier .

UNE CHAMBRE DE COMMERCE
A BEZIERS

Dans sa séance d'hier, le conseil
général de l'Hérault s' est occupé d' u
ne question intéressant notre ville .

Voici le compte-rendu de la dis
cussion qui a eu lieu à ce sujet ;

M. Euzet, conseiller général et
maire re Cette, dit qu'appelé à Cet
te , hier , pour une aflaire administra
tive très importaute , il n'a pu assis
ter à la discussion ; il le regrette et
il tient à dire que si la Chambre da
commerce de Cette a émis d'abord
un avis favorable à la création d'u
ne Chambre de commerce à Béziers ,
elle s'est placée à ce seul point de
vue que l'arrondissement de Béziers
avait une vi économique bien diflé-
rente de celle de Cette , mais qu'elle
ignorait à ce moment qu'il devait en
résulter un amoindrissement de la
circonscription de la Chambre de
commerce de Cette .

Lui-même, se plaçant au point de
vue exclusif des intérêts vinicoles et
viticoles d'Agde, avait promis à son
honorable collègue, M. Mas , de vo
ter pour cette création .

Mais aujourd'hui la question se
pose différemment, puisqu'on veut dis
traire de la circonscription de Cette
les cantons de Florensac et d'Agde,
et diminuer ainsi les ressources de
la Chambre de commerce de Cette ,
qui les a escomptées cependant , pour
tenir des engagements antérieurs .

11 n' est pas juste d'amoindrir la
Chambre de commerce de Cette .

11 se prononce donc contre la
création demandée .

Quant à l'allégation de son hono
rable collègue , M. Crouzillac , disant
hier que la Chambre de Cette ne vise
qu' à ensabler le port d'Agde, il affir
me que celle-ci ne poursuit pas de si
noirs desseins et qu'elle se borne à
défendre les intérêts du port de Cette
sans essayer à nuire à ceux de ses
voisins .

M.Crouzilhac riposte que la Cham-
bro de commerce de Cette n'a jamais
rien fait pour Agde qui lui donne
pourtant des sommes assez importan
tes tous les ans. 11 ajoute que la vil
le d'Agde doit être libre d'aller où
son intérêt lui commande .

M. Montagne fait remarquer que
au point de vue des engagements pris
par la Chambre de commerce de Cet
te , il y a réserve et que cette Cham
bre touchera les sommes promises
j'usqu'à libération de ses engage
ments .

Une discussion assez vive s'ouvre
alors entre les conseillers intéressés
dans la question et ils s' interpellent à
qui mieux mieux les uns les autres . On
entend dans la discussion la voix de M.
Mondou, qui déclare que les popula
tions intéressées sont les plus compé-
tentes en la question de savoir où
elles doivent être rattachées et que
passer outre à leur désir, est tout
simplement de l'arbitraire .

Pour clore la discussion , M. Lais-
sao propose de séparer la question
en deux votes diflérents .

D' abord , le principe du projet de
la création d 'une Chambre de com



merce à Béziers , ensuite la question
subsidiaire de savoir si les cantons
d'Agde et de Bédarieux doivent ou
ne doivent pas être rattachés à cette
Chambre .

Le principe de la création d'une
chambre de commerce à Béziers est
adopté , avec cette re triction que
les impôts consentis antérieurement
aux autres chambres continueront &
être payés jusqu'à libération des
charges assumées par ces chambres .

Au moment du vote sur la se
conde question , M. Huriaux dépose
une proposition tendant au renvoi de
la question à la session d'avril , par
ce que la question ne se présente
plus dans les mêmes conditions que
précédemment et que la Chambre de
commerce de Cette doit être consul
tée à nouveau .

M. Euzet s'y rallie et déclare faire
appel à la loyauté du Conseil géné
ral , car la Chambre de Cette n'a pu
étudier qu'imparfaitement la ques
tion qui ne lui a , paa été nettement
posée .

L'ajournement au mois d' avril est
adopté par le conseil .

ACCIDENT MORTEL

A 1 h. de l'après-midi , un ouvrier
nommé Rigal , qui était occupé à des
travaux de réparation dans la maison
Fobis , rue Neuve du Nord , où derniè
rement a éclaté un incendie , est tom
bé d'un échafaudage et a reçu de si
graves blessures qu' il n'a pas tardé à
succomber quelques instants après .

THEATRE

La troupe d'opéra du grand théâ
tre d'Alais , qui a obtenu un si vif
succès dimanche dernier dans La
Favorite donnera au théâtre diman~
che soir, 12 novembre,Lucie de Lam-
mermoor .

Étant donné les excellents artis
tes qui composent cette troupe , nous
ne doutons pas qu'un nombreux pu
blic n'assiste à cette représentation .

NOTES D'UN CETTOIS

J'aime la couleur locale , aussi
est-ce avec une satisfaction mêlée de
joie que j'ai vu figurer en tête du
programme du concert qui a été don
né hier , par l'Harmonie, sur le kiosque
Franke :

Le Creusot », allegro militaire .
D'un autre côté, on m'affrme, —

et je crois qu'on n'a pas abusé de ma
bonne foi — on m'affirmequ'un com
positeur connu , prépare actuelle
ment « Raffnerie de pétroles bruts »
galop infernal avec accompagnement
de feux de Bengale , et de plus , « St-
Gobain-Bordelaisee », duo chimique
pour instruments à cordes de fll de
fer.

C'est admirable .
Et dire qu'il y a encore des gens ]

qui ne croient pas au progrès 1
XXX

TOURNÉES FREDERIC ACH\RD

Nous croyons être agréable à nos
lectrices en leur donnant d'avance le
détail des toilettes essentiellement
parisiennes portées par les jolies artis
tes dela tournée Frédéric Achard ,
dans La Dame de chez Maxim .

Mlle Jsne Mary ( rôle de la môme
Crevette). Toilettes de la maison Pa-
quin . Paraît au premier acte dans un
déshabillé merveilleux qui en qualité
de merveille et en qualité de désha
billé , échappe à toute descript on .
C'est un mélange mystérieux de nei
ge et de roses . Au deuxième acte ,
robe de princesse en crêpe de chine
gris , garnie étole et grand volant en
dentelle grise brodée d'argent , trans
parent ciel . Au troisième acte , jupe
et jaquette en drap rose , d'un eflet
plein de grâce et d' imprévu .

Mme Barberot (rôle de Mme Pe-
typon). Toilettes de la maison Juvi
gny . Au premier acte, robe de drap

rouge, jupe garnie broderie noire
corsage formai t chemisette en mer-'
veilleux rouge, petit col et cravate
en pareil , dos tendu , manches tail
leur . Seconde toilette , costume de vo
yage e.: drap beige clair , piqué soie
mauve , jupe plate, corsage avec col
et revers piqué mauve , petit coi
d'homme en velours mauve , devant
de broderie blanche .

Mlle Simonne Damaury, ( rôle da
Mme Vidauban). Robe de dentelle
crême sur fond rose , brodée de per
les fines et d'argent, fleurs naturelles
en relief , robe de princesse .

Mlle   Laf (rôle de Mme Claux).
Robe de mousseline de soie vert d'eau
avec chrysanthèmes de différentes
nuancts peintes sur l'étofie et appli
cation de dentelles .

Mlle Lucie Andrée (role de l'ingé
nue). Robe de bengaline bleu ciel ,
jupe avec deux volants garnis de
broderie orême , petit tablier long de
vant formant trois dents , très enlevé
derrière et garni également de deux
rangs de broderie , corsage à la vier
ge très peu décolleté aveo empièce
ment même broderie .

Mlle Vertin (role de Mme Hauti-
gnol). Robe de moire verte recouver
te de tulle blanc pailleté vert clair,
vieux rose , corsage décolleté carré ,
le tulle pailleté montant jusqu'au
cou .

Une plus longue énumé ration
tiendrait trop de place — mais j'en
passe , et des plus jolies — c'est une
véritable fête des yeux!

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé contre
cinq cochers , p,ur abandon de leur
véhicule .

TROUVE

Un porte-monnaie renfermant une
petite somme d'argent et un canif a
été trouvé par la jeune Juliette An
dré , âgée de 13 ans , qui l'a déposé
au bureau de police où l'on est venu
le réclamer.

SOCIÉTÉ CENTRALE
D'AGRICULTURE

Séance du 6 [ novembre
Statistique de la sortie des vins.

— La sortie des vins relevée par
l'administration des contributions in
directes a été pour le mois de sep
tembre, dans l'Hérault , de 1,086,770
hectolitres ; dans le Gard , f e 1 0,222
hectolitres ; dans les Pyrénées-Orien
tales , de 251,552 hectolitres . Le stock
du commerce en gros au début de la
campagne était dans l'Hérault, au 30
septembre 1899 , de 708,594 hectoli
tres , un peu inférieur à celui obser
vé à la même date de l'année derniè
re qui s' élevait à 850,017 hectolitres .
Ce stock commercial s'était abaissé
au 31 août 1899, à la veille des ven
danges , à 491,521 hectolitres . Les li
vraisons relevées par commune ont
été , pendant le mois de septembre ,
beaucoup moins élevées pour Mont
pellier en 1899 qu'en 1898 : 2,587 con
tre 16,403 hectolitres . Les livraisons
à Béziers , en 1899, dépassent au con
traire de 17,000 hectolitres celles.de
1898, qui étaient de 44,121 hectoli
tres pour le même mois . Les commu
nes de Béziers , Marsillargues , Ville
neuve-les-Bésiers , Capestang , Agde
et Lunel se font remarquer par les
livraisons les plus importantes effec
tuées en septembre 1899 .

Estimation de la récolte de 1899 .
— La commission départementale
chargée de l'estimation de la produc
tion viticole du département s'est
réunie le 26 octobre dernier et a
évalué à 12,360,400 hectolitres la ré
colte de 1899 . Si l'on déduit de ce
chiffre les 940,000 hectolitres impu
tés à la consommation locale , il res
terait à livrer 11,420,000 hectolitres .

Dans l'évaluation de la récolte à
12,360,000 hectolitres l'arrondisse

ment de Montpellier figure pour 3,618
mille hectolitres , celui de Béziers
pour 7,208,600 celui de Lodève pour
735,600 et celui de Saint-Pons pour
797,600 hectolitres . Le rendement à
l'hectare atteindrait 61 hectolitres
pour Montpellier et 78 hectolitres
pour l'arrondissement de Béziers ; il
ne dépasserait pas respectivement 40
et 43 heotolitres pour les arrondisse
ments de Lodève et St-Pons .

Exposition de la Société centrale
d'agriculture de l'Hérault à l'Exposi
tion universelle de 1900 (Exposition
collective des départements méridio
naux). — La Société discute l'orga-
nisationde cette expositi on dont le
but sera de mettre une fois de plus
en lumière et dans un cadre plus
étendu à la fois l' importante pro
duction de notre département et la
qualité de ses vins. La société a été
unanime 6 accueillir la proposition
faite par la société départementale
d'encouragement à l'agric lture de
l'Hérault de marcher côte à côte en
cette circonstance dans le groupe
déjà constitué à Béziers au mois de
septembre dernier par les plus im
portantes sociétés agricoles des qua
tre départements viticoles méridio
naux . Cependant la société , tout en
désirant donner le plus d'ampleur
possible à cette manifestation par
son union avec les sociétés d'agricul
ture des départements voisins , ne
croit pas qu'il y ait intérêt à étendre
cette exposition collective au-delà
des limites des quatre départements
de l'Hérault , du Gard , de l'Aude et
des Pyrénées-Orientales .

Les régions viticoles du Borde
lais , de la Bourgogne et de la Cham
pagne préparent des expositions fort
brillantes avec des ressourçes bien
supérieures à celles dont nos socié
tés peuvent disposer si les communes ,
le département ou diverses associa
tions locales ne leur viennent en
aide.

Il serait désirable de pouvoir
compter sur l'union de toutes les so
ciétés agricoles des quatre départe
ments pour organiser une exposition
digne de l'importance toujours crois
sante de notre vignoble méridional .

VÏAT CIVIL DE CETTE
Du 9 novembre

NAISSANCES

Garçons 1 ; Filles 2
DECÈS

Jacques Barrès , calfat , né à Cet
te , âgé de 71 ans , époux Pontic .

Emilie Bruyning Van Erp , née à
Amsterdam ((Hollande), âgée de 60
ans , non mariée .

Julien Canavy , préposé des doua
nes , né à Collioure (Pyrénées -Orien
tales), âgé > e 36 a s , célibataire .

I enfant .

BULLETIN FINANCIER
Bourse , du 8 novembre .

Les Mines sont toujours tn fa
veur avec tendance fermes à la haus
se et l'ensemble du marché suit le
mouvement qui s'accentuera d'une
façon générale demain , si , comme
on le présume , la Banque de France
n'élève pas son taux d' escompte .

Notre 3 % fait 100 25 à terme
après 100 07 li2.Le 3 1[2 fait 101 75 .

L'Italien vaut 92 95 . Portugais
24 10. Turc 0 22 10 . Extérieure 65.10 .
Brésil 4 % 57 85 .

Le Suez (ait 3600. Rio 1178 . De
Beers 695 . Sosnovice 2420 après 2.360 .
Thomson 1455 . Le Gaz 1120 . Mé
taux 820 .

La fermeté renaît au Comparti
ment des Sociétés de Crédit . La Bin-
que de Paris 1072 et 1075 . Crédit
Lyonnais 990 et 992 . Banque lnter-
tionale 627 . Comptoir National 600 .
Banque de France 4325 . Banque Spé
ciale des Valeurs Industrielles 60 .

Chemins français calmes . Lyon
à 1875 . Nord 2210 . Midi 1475 .

ON DEMANDE

Un jeune homme de 14 à 15 ans
pour être chasseur au Grand Café .
Présenté par ses parents .

SPECTACLES & CONCERTS
ALHAMBRA

Tous les soirs succès de toute la
troupe lyrique .

Vendredi 10 novembre , débuts des
Herial's , duettistes élégants du petit
casino de Paris .

Succès de M villes Demonthile,gom-
meuse , Blanche Morand , gommeuse ,
Raymonde de Verviers dans ses dan
ses espagnoles , Rénée Desprès , chan
teuse de genre, A. Duvernay, aom-
meuse , Germaine Henry, comique , St-
Georges , excentrique .

Succès de Fleich , original comi
que.

Samedi 11 et Dimanche 12 novem
bre , le spectacle sera terminé par :
Exploit Nocturne , opérette en 1 acte ,
de J. Samat .

GRAND CAFÉ DE LA PAIX

Tous les soirs concert avec le
concours de toute la troupe Lyri
que.

Immense succès de Mm < Scanzetti ,
chanteuse légère .

Triomphe du trio Aurel's , dans son
répertoire comique .

a Cigarettes »

RIZ HUMMHis
Le Meilleur, le plus Ienommé.

DANS TOUS LES DÉBITS DE TABAC ■MH

POUR BIEN SE PORTER
Prendre après le repas un verre de

LIQVOH

la moins chère, lameilleure du monde
se trouve dans toutes les bonnes
maisons .

LE MONITEUR DE LU
Paraissant tous les Samedis

Constater le succès toujours croissant du Moniteur
de la Mode est la meilleure preuve que l'on puisse
donner de la supériorité de cette publication placée ,
sans conteste aujourd'hui, la tête des journaux du
môme genra . tu

Modes , travaux de dames, ameublement , littéra
ture , leçons de choses, conseils d'hygiène , recettes
culinaires , rien n'y manque , et la mère de famille , Ja
maîtresse de maison l'ont toutes adopté comme le
guide le plus sùr et le plus complet qui soit à leur
service.^ 4

Son prix , des plus modiquôo, lf met à la portée de
toutes les bourses :

FniTION SIMPLE 3 ÉDITION H* 1
ifcfec gravures color.f

Trois mois 8 fr.
Six mois 15 »
Un aD< 26 »

(ÉTRANGES, LE PORT EN SUS .)
On s'abonne en envoyant, 3, rue du Quatre-Sep-

tembre, un mandat-poste ou des timbres-vost* au
nom de M. Abel GQUBAUD , Directeur dujo-uvna *.

.GRAISSE N LA MEILLEURE
LA PLUS ÉCONOMIQUE

j Pour Voitures et Engrenocea

CfêVUE D' HYGIÈNE ET DE MÉDECINE POPULAIKE
( CRCT EN 18SA )

Paraît tous les Dimanche » «D 32 pages , lyeo grai . dm: le texte
CONSULTATIONS GRATUITES

ptr la rôle du   Journ donniat par d*t Sp6ol»li»tûs .
Chtq. ab»ané a droit à une Primt gratuite à choisir dins les vol . ci-dessous

1 - LES MILLE ET UN CONSEILS
. du D * MAHU

Véritable Encyclopédie de la Famille .

f LE DICTIONNAIRE DE
L' HOMME SAIN ei de L' HOMME MALADE

par la Docteur J. KOSSI
BNCTCLOPKblB COMPLÈTE D'HTOTÈNK KT Dl MADBOIRI

ABONNEMENTS : Un an £ frnica . Étranger 8 franc-
BUREA "\ 5 , BOULEVARD MONTMARTRE p A u D

C- îH'fnimnn gratuit sur drmand * MfrancHe

II

Le Directeur-Gérant , A. GROS
Cette . — Imprimerie A. GROS



Triknal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Première Réunion

l. es créanciers (lu sieur
Victor MOURAT , mercier à
Cette ,

Sont invités à se rendre le
Lundi vingt-sept Novembre
mil huit cent quatre-vingt-
dix-neuf , à onze heures du
mat:n , dans la salle des as
semblées du Tribunal de
Commerce , pour assister à
l'examen delà situation, de
lnur débiteur et donner leur
avis sur la nominatioj dei
liquidateurs défnitiis .

Tout créancier peut dès
maintenant remettre au
greffe du tribunal : ses ti
tres de créance accompa
gnés i'un bordereau énon
çant ses nom , prénoms < t
domicile , le montant et les
causes da sa créance , les
privilèges , hypothèques ou
gages qui y sont affe tés .

Les mandataires doivent
être nantis d' une procu
ration enregistrée .

Le Greffier ,
G. BRIANDAIT .

Tribunal " k Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanci rs du sieu
Victoria VIDAL , marchand
d' étoiles , à Villeveyrac ,

Sont invités à se rendre le
Lundi vingt-sept Novembre
mil huit cent quatre-vingt-
dix-neuf, dans une des sal
les du Tribunal de Commer
ce , de Cette , à l' eflet
d' entendre le compte déli-
n i t f qui sera rendu par le
syndic , le débattre , clore
et arrêter , lui donner dé
charge de ses fonctions et
donner leur avis sur l' ex-
cusabilité du failli .

Le Greflier ,
G. BRIANDAIT .

' flf ïïï '
BOUQUET i» ïeoi

pour la peau et le teiûî.

im 4 TRAITES dn D r G.DUVIV!PW
1* Malad.de! Organes génito-urlnaires
chei rHomme.RétrécUsement, Impuissance,
Malad . secrètes,etc.-500pag.,nomb,fg. 3 fr.
8° Maladies dei Femmes . — Oéplacementt>
Perte », Stérilité, etc.-300pag.,&ûmb.flg . 3fr.
I•RétrécissementB.Difflculté d'uriner, 4'
4* "• Impuissance. -Pertes iérainales,etc. lfc
CHEZ L'AuTEUR , 7 Boul.Séba8topol,Parlt

do % A 4 h. et sar eorr**op«dAiioa»

f/.n-l.ui lie ; v ' urctz pour la yucrtsun rapts*
1-__* Tl/ Ts ftQ *0 eœir ,jowD ? ff £ V impuissance , 11111111 .

Tçies nriniirei , d « la p«u et Tjees du mg . ï'ibod»
ippronTto pu t'iBStitit.Paria- S diplômes BériU.Prix d#
UW 10' MÛRISSE 11 B* Bonat /tourelle Ftib

M' fWfflii'rBAWIÎÏf pp ï'ft r.f yi f i Mfâli L'fcfcW i
. SERVICE RÉGULIER

C dSe , LisbotM, Poilo, Bêscê , le Bâm el Ànter*
ET

t elle , Gaules, SsiH-tire, tots,le Mm el Àper>
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

No1'd , de Belgique et Hollande
K. B. Les vapeurs vont directement débarquer à Nantes.

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

Un liquide laiteux et hygiJ
én'quc. dont une seule applica
tion donnera à votre visage , à
vos épaules , à vos bras el J. vos
mains l'éclat et la beauté de la
jeunesse . Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li
quides . Il enlève le liâle et leS
taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides. Se trouve
ch >z tous les Coiffeurs , Parfumeurs
et i )ébitants d'Articles de Toilette.
Fabriques et Dépôts principaux :
26 Rue Etienne Marcel (ci-devant
Q2 Bd. Sébastopol ), Paria

Guérison en 10 heures
™ FARINE INDIENNE des BIRMANS

bi n Traitement externe très simple , Souverain contre `.
RHUM.TISMESiSCIATIQUES,PGI0NujT&TP0h1°=“-TG1Î1*c°.O
DEulMDAILLEsl'ôrPrh

sraAïMiS
PRIVILÉGiÉES

DES DOCTEURS

Iniomnaraîiles !
i Supérieures !

M.A.t
HOSa

PRIVILÉGIÉES
DES MALADES

3
"Os
&

0

dans le monde entier

BI-PHOSPHATE ROSA g
H. Ri-nssit aihnirablcinent < l;ins Phthisie ,
« Scrofule , Rachitisme , Diabète , Albu- ^
K minerie , Phosphaturie , Dyspepsie , Gas- $
À tralgie , Cachexie , Anémie, Chlorose , kš

Neurasthénie , Diarrhée , Dos ou Jambes 0
& voûtés , Défaut de croissance chez les ^
lv Enfants ; nécessaire aux Dames pendant la f )

Grossesse, apivs les Couches, pendant
rC. l' Allaitement ; aux Jeunes Ailles pnur leur f)
sj Formation , Tumeurs , Glandes . 4- f. 20 ^
jj FER ROSA C

Héroïque pour guérir sûrement , Anémie , &
fy Chlorose, Pâles couleurs , Leucorrhée , ^tb T'ienstruation nulle ou difficile , Ca - ©?
i£> chexie , Faiblesse cérébrale, Convales-
^ cence , et toute débilité . 4 f. 20 0
g ANTI-RHUMATISMAL ROSA |
(9 Souverain contre Névralgies , Néphrites ,
1/ Goutte , Calculs , Rhumatismes de Inute g
# nature , surtout larticulaire aigu , fébrile , J*
% qu' il Kuél-it en 2t heures . 4 f. 20 g
F  Franco contre mondât-poste à Mr NICOD ph !en 0
a 2 , rue des Lombards , PAI1IS (Seine) gros et détail . ^

Dépôt : Pharmacie FENOUILLET,
rue de l'esplanade , et RABEJAC ,
Gi'ind'rue Cotte .

liliEiir SiW BLiSC Se
est celui de

: A ' î ' 7? ^ f ?! }< Cl"
â à % M B li S & M e! s» ,

tabriqué à Marseille
P AR JJ'ÊIL.IX HYDOUX

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

Ce Traitement rationnel anti
septique assure la DES TRIlCTION -

de tous Œufs ou Larve
Attelabes < Cochenilles
Noctuelles, Pyrales , et(

de tous germes d\a.:
Black-rot, IVTildew, Oïdi

des Pucerons des art
arbustes , plantes , Heurs ,
Puceron lanigère ;

s? T A

Le Guide complet de c
' - «* La MÉDECINE AGRICOLE est a

. gã toute personne qui en fait 1 :
f OC SOCIÉTÉ FRANÇAISE
'A ,  S et 34 , Place Vend «„

JOuifAL HWMM 11 LUSIRE   ;¿A`
j

Chroniquos) îomuus, M < lo .
Gravures d'Art , Musique

€oncoui's , oie. \> ^

LIS

CONSEiiLKlt DES MERLS
ET DES JEUNES FILLES .

Journalde modes très soignéet recommanoé
■16 , RUE SAINTE-ANNE, PARIS .

Pa raiîssdfit le i er et le 15 de chciqus mois

ABONNEMENTS :

Pari , et Dépaitjmenls 1 an 12 fr. ; C mois ? fr

Une Découverts sensationnelle
Nous sommes heureux d'annoncer à nos lecteurs

qu'un jeune savant bien connu dans Je monde
médical par ses nombreuses cl brillantes découvertes
scienlitiaues vient de trouver le moyen infaillible
de guérir la fétidité du ISÏQZ de la -Bouche , ainsi
que les transpirations abondantes (les pieds , du
creux ttulaire et autres parties du corps .

C' est après de longues et pat'entes études ,
d'exiierienees et de combinaisons niultiples , que ce
modeste savant , atte nt depuis son entance d'une
de ces terribles infirmités réputées jusqu'à ce jour
incurables est parvenu a s'en débarrasser au moyen
de ses merveilleux produits .

Âpres ce succès éclatant , son pionne .- devoir fut
de répandre autour de lui les bienlails do sa
découverte . sVsiimaut suliisanment recompense
di ; ses travaux par la reconnaissance et 1 estime
^ o'e?iA- K qu\! ll s' raieit désireux de connaître cette
metliodc , dont les résultats sont surprenants , ou
avoir îles renseignements plus piects , nont qu'à
s' adresser au Directeur du Progrès hygiénique,
Se Rue Momie , a Paris , qui s'empi essera de leurenvoyer la Jrodur>: traitant ces affctions et le
Questionnaire An /t y tique permettant de pi endre une
consultation gratuite par correspondance .

 RE IKtlflS il BÀT1A11A WÂPEUR ESPAGNOLS

- iïTI i BILBIO U les peit? lutermadiaires
1? ,Jk. Oie

■- Fi

Départs bebdooiadaires pour E:arceIcEe , Terragote , Taienct
Alicante Almérie , Malaga , Cadii , Hsclva , Virgo, Cartagène
ta Gepcgne , Sanîander , Bslbao .

Et en îraLis '; rdement à C e dix pour Séville , Gijon , G se
Sèbssîief et Fassges \ à Bilbao pour Eayonne et Bordeaus .

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

'tLS,Z: j.tliH[gjiS e t
gwl ACH IN ESà DÉCOUPER DESSINS. BOIS Kl

et FOURNITURES ( [

1 Cf*CE à tCirculaires*AËSSiMESàP aCEiri
J) TOUR® , MAKDRiKS , OUTILS
g Eaœacpqr W «n Tarif Iltust . PLUS DE 1,000 GRAVURES , F«»con(re 0'60". t'J,
j Consf B té , 42, Rue Lafayette , PARIS. B

JCUItiAL BE CETTE
CHEMINS 13 E F K R

MÉDITERRANÉE
Service d'Hiver depuis le 3 Novembre.

PARTANTS

1004
1006
1012
1018
1014
1016
1020
1022
36L4
1024
1026
1030

2 h.
3 h.
6 h.
7 h.
9 h.

10 h.
1 h.
3 h.
6 h.
6 h.
8 h.

10 h.

55 in .
10 m.
10 m.
20 m.
40 m.
33 m.
25 s.
00 b.
20 s.
51 s.
05 s
29 B.

exprese
express
omnibaB
léger
express
omnibus
omnibus
omnibus
omnibus
express
omnibus
express

AhflVANTS

1001 — 4 h , 45 m , express
1005 — 8 h. 22 m. omnibus
1009 — 10 h. 34 m. express
1007 — 11 h. 16 m. smnibus
1011 — 2 h. 07 s. omnibus
1015 — 3 h. 42 s , express
3605 — 5 h. 21 s. omnibus
1021 — 7 h. 55 s. omnibus
1023 — 9 h. 43 s. omnibus
3603 — 11 h. 19 ». omnibus
1029 — 11 h. 52 s. express

MIDI

Service d'Hiver depuis le 1er Novembre
PARTANTS

122 — 12 h. 20 m. rapide
1104 — 12 h. 55 m. marchand ,

146 — 5 h. 00 m. express
112 — 5 h. 25 m. omnibus
102 — 8 b. 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. 09 s. omnibus

ARRIVANTS

121
167
119
113
149
115
101
141
117
103

2 h. 23 m
7 h. 33 m
9 h. 15 in
1 h. 05 s.
2 h. 31 s.
3 h. 58 s.
5 h. 00 s
6 h. 28 s.
9 h. 12 s

10 h. 08 s.

rapide
messageries
express
omnibus
express
omnibus
express
mixte
omnibus
express

LIGNE DE MONTBAZIN - GIGEAN

PARTANTS ARTLYANTS

431 — f h. 15 m. mixte 430 — 9 h. 02 m. mixte
4'« — 1l h. 05 m 432 — i h. i0 s »
i.RK — 3 h »s i 4?4 — 5 h. 27 s , *
AVI — f h h i 436 — 7 h , Do s. »
439 — 8 h. 18 s. » 438 — 9 r. sda s. »

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L'ETANG DE THAU
Drnrts «le M" /E sur CETTE

Meze
Bouzigues .
Balaruc . . .
Cette

5 30 m. 7.45 m. 12.45 s. 4 . s
f. 00 » » 1.15 > 4.30 »

— » 8.15 » 1.30 i 4.45 »
6 2o » 8.40 D 1.50 » 5.05 i

■li-parts de CETTE sur JUEZE

Cette
Balaruc .
Bouzigues .
Mèze ..

6.35 m. 10.50 m. 2.50 s.
6.55 » 1 05 » 3.10 »

1.25 » — »

7.40 Midi 3.45 j

5.45 s.
6.00 »
6.20 J
7.00 »

AL l>P CETTE


