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Les Bases du Budget
de 1903

m

Il en est de même du projet
de budget de M. Rouvier , et ce
n'est pas trop à lui qu' il faut
s' en prendre si le déficit y est
beaucoup plus dissimulé que
supprimé .

Le budget de 1903, nous dit
on , recourt à deux procédés :
des économies et des mesures
améliorant la perception des im
pôts, sans les augmenter ; il y
aura même , sur un point, une
large diminution d' impôt .

Évidemment , s' il avait réussi
ce problème , M. Rouvier serait
un magicien , mais il ne l'est
pas.

Nous cherchons les économies
et nous n'en voyons pas , nous
apercevons , au contraire , très
nettement des augmentations
d'impôts . Ce qu'on nous présen
te comme des économies , c'est
un amoindrissement des sommes
déjà si faibles et si insignifiantes
allouées à l'amortissement , c' est
aussi la disponibilité , très légiti
me d'ailleurs , obtenue par la
conversion de la Renie 3 1|2 0[0 ;
c' est enfin une sorte de « boni »

passager et beaucoup plus criti
quable , sj rattachant à cette con
version , et consistant dans la mi
se à profit de la diversité des da
tes de paiement des arrérages de
la Ren'e 3 1[2 ancienne et de la
Rente 3 0[0 nouvelle

Or, aucune de ces trois mesu
res ne peut être regardée comme
une économie véritable ; il n'y a
là aucune trace d'effort fa't par
l'État sur ses services, aucun ré
sultat. d' une révision attentive

pour éliminer quelque coulage
ou quelque prodigalité .

Au contraire , dans deux de ces
trois circonstances, l' État fait
montre de prodigalité : cela est
incontestable quand il réduit les
crédits si maigres de l'amortis
sement ; cela l' est encore quand
il diminue , pour être obligé de
le rétablir l'an prochain , par un
simple artifice , le chiffre des ar
rérages des re tes incombant à
l'exercice 1903 .

La disponibilité de la conver
sion de la Rente 3 1[2 , soit 32
millions , est la seule ressource
nouvelle à l'abri de toute criti

que.
Il n'en est nullement de même

des 25 millions 1 [2 de boni ré
sultant , à titre exceptionnel pour
l'exercice actuel , du défaut de
concordance entre la date des ar
rérages das anciennes Rentes 3
1[2 et celle delà Rente 3 0[0 ; il
faudra en 1904, boucher ce trou ,
qui aura été dissimulé pour l'e
xercice 1903 .

Quant aux 37 millions 1 [2 de
réduction obtenue par la suppres
sion de l'amortissement spécial
imaginé par M. Caillaux pour
l'extinction graduelle d' un capi
tal de 560 millions de francs de
Rente 3 0[0,on doit les regretter .
Nous ne nous étions, certes , ja
mais fait illusion , dans l'état ac
tuel de la gestion de nos finan
ces, sur le sort de cet amortisse
ment et nous en avions démontré

l' inanité lorsqu' il fut établi en
pleine période de déficit .

Nous renvoyons à l'article que
nous f.vons consacré ici , il y a
quelques semaines , aux amortis-
soments dans nos budgets depuis
1871 ; nous avons exposé com
ment , après avoir été fixé à, 250
ou 300 millions sous l'Assemblée
nationale, le chiffre de ces amor
tissements, qui ne sont , d'ailleurs
que des amortissements de pré
vision , avait toujours été en dé
croissant : ils figuraient encore
pour 106 millions et demi au bud
get de 1900 ; ils n'apparaissent
plus que pour 91 millions et demi
au budget de 1901 . puis pour 89
millions et demi à celui de 1902,
et ils vont fléchir à 68 millions
au budget de 1903 . Cela est très
regrettable .

(L'Économiste) ÇA suivre)

Slalion ŒoolechDiqne
D' ESPAGNE A CETTE
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VINS . La saison vinicole commence
sous de bons auspices . Les vins nouveaux
se cotent au prix courant de l'année der
nière . Dans les principaux centres produc
teurs les accapareurs font d'assez bonnes
affaires . On paye à bon prix les vins et
les moûts avec tendance à s'améliorer .
Étant donné la petitesse delà récolte il faut

supposer que les bonnes qualités obtien
dront plus de faveur au printemps pro
chain .

HUILES . — On observe un grand dé
couragement dans les marchés . Les petites
parties qui se présentent à la vente et les
bonnes qualités sont très sollicitées et bien
payées parles exportateurs .

Les prix sont par pesetas et par hecto
litre ou 100 kilogrammes dans les diverses
localités espagnoles

VINS ROUGES ' ET BLANCS
ORDINAIRES

Alicante ( Caudete , Monovar , Novelda ,
Villena , Orihuela etc. ) de 18 à 22 ;    Al

ma   n ( Albacete ) et sa contrée de 14 à 19 ; Be-
nicarlo (Castellon de la Plana) de 13 à 18 ;
Carinena (Zaragoza) de 2 ) à 26 ; Cervera
(Lérida) de 18 à 20 ; Huelva , blancs , de
15 à 20 : Huesca   et sa contrée de 15 à 19

Llano de Urgel , Bell-lloch , Mollerusa, Tar
, etc. (Lérida ) gouges de 15 à 18;blancs ;

de 16 à 19 ; Mallorca , rouges et blancs , de
10 à 12 ; la Mancha blancs , ( Ciudad Real,
Almagro , etc. ) de 20 à 24 ; Navarra de 19
à 23 : Priorato (Tarragona,) de 20 à 23 ;
Riojas ( Haro , Labastida . Logrono , etc. ) de
18 à 22 ; Utiel et Requena de 11 à 14 ; Va
lencia et sa contrée de 17 à 20 ; Reus
(Tarragona) de 14 à 19 ; Villafranca del
Panadés (Barcelona) de 14 à 18 ; Vinaroz
( Castellon) de 12 à 16 ; Tarragona et sa
contrée de 12 à 18 .
VINS DE LIQUEURS ORDINAIRES

Xéréz (Jerez ) de 60 à 80 ; Malaga de 43
à 60 ; Mistelles de Valencia , Andalucia et
Cataluna blanches et rouges de 48 à 54 ;
Muscat (moscatel ) d'Andalucia et Valencia
de 38 à 44 ; vin blanc de liqueur d'Anda

( façon Madère ) de 45 à 60 .
HUILaS D'OLIVE

Barcelona , Olesa et ses contrées de 106
à 156 ; Cadiz , Arcos , Jerez de 95 à 110 ;
Castellon , Morella , Segorbe de 88 à 113 ;
Ciudad-Real , Manzanares de 95 à 110 ;
Cordoba Fuente-Ovejuna et sa contrée de
90 à 95 ; Gerona , Figueras , de 106 à 110 ;
Granada, Alhama, Motril , de 92 à 108 ;
Huelva , La Palma, Moguer , de 75 à \04 ;
Jaen , Andujar , Linar es, Martos, de 90 à
100 ; Lérida , Borjas , Balaguer , Juncosa,
Las Garrigas , etc. de 100 à 140 ; Malaga ,
Alora, Antequera , de 82 à 104 ; Murcia et
sa contrée de 93 à 96 ; Sévilla et sa con
trée de 95 à 105 ; Tarragona, Reus , et ses
contrées de 92 à 1 13 ; Toledo, Mora, Tala-
verra de 80 à 95 ; Tortosa et bords du
Ebro , 128 à 136 ; Valencia et sa contrée de
104 à 140 .

FRUITS TENDRES

Oranges ( naranjas ) de Valencia et Cas
tellon de 00 à 00 ; pesetas le mille ; de
Mallorca de CO à 00 ; Citrons ( limones )
de Valencia et Alicante de 2 à 2.50 pesetas
le cent . ; Malaga de C0 à pesetas le
mille , de Mallorca 0.25 pesetas la douzai
ne ; Mandarines ( mandarinas) de 00 à 00
] esetas le mille .

FRUITS SECS

Amandes ( almendras ) d 'Alicante cassées
(grano ) de 260 à 270 ; Cataluna cassées
( grano) de 250 à £95 ; Mollar en coques (con
càscara)   de 72 à 78 ; Noisettes ( avellanas)
de Mallorca en coques ( càscara ) de 64 à
72 ; Cataluna en coques (càscara) de 66 à
70 ; cassées ( grano ) de 122 à 132 ; Raisin
sec ( pasas) de Valencia et Dénia bonne
qualité de 50 à 84 les 100 k. ; extra de 8 à
10 la boite de 10 kilos ; Malaga de 8 à
50 ; id. id. Arachides ( cacahuetes ) (algar-

robas ) Mallorca de 14 à 18 ; Valencia ,
Chiva , Cheste , etc. de 13 à 16 .

AUTRES PRODUITS

Riz ( arroz ) de Valencia le , qualité de 32
à 38 ; Tortosa et sa contrée de 32 à 40 ;
Reglise ( regaliz), racine de Cataluna et
Aragon de 16 à 20 ; Anis de Castilla de
93 à 98 ; d'Andalucia de 95 à 100 ; Lies
( heces ) de vins d'Alicante et Andalucia
avec 25 ou 30 de richesse acide , de 25 à 38
de Rioja et Cataluna , richesse variable, de
24 à 35 ; Tartres ( tàrtaros) de Cataluna 1.85
le degré ; Avoine ( avena) d' Estremadura de
15 à 18 les 100 kilos ; Aragon de 8 à 9
l' hect . ; Cataluna de 9 à 10 ; Mallorca de
7.50 à 8 ; Liège ( corcho ) en plaque , suivant
qualité , de 70 à 100 ; bouchons ( tapones)
de Palafrugell et San Feliu de Guixols dits ;
Champagne , très fins 24 lignes de 40 à 70 ,
pesetas le mille ; Bordeaux très fins 24 li
gnes de 16 à 22 ; Bière (cerveza) 18 lignes de
12 à 14 ; autres qualités de 4 à 12 pesetas ;
Safran ( azafran ) de Albacete de 68 à 75 le
kilogramme ; Valencia de 82 à 86 pesetas .

Les bouilleurs de cru
EN ALGÉRIE

La question de réglementation du privi
lège des bouilleurs de cru intéressant au
plus haut point la viticulture et le commer
ce des vins d'Algérie , le Syndicat commer
cial algérien , a examiné sur la proposition
de son 8e groupe ( vins,) CM . Savignon , rap
porteur), s' il devait intervenir et joindre sa
voix à celle des Chambres de commerce

françaises .
A l' unanimité , il a émis le vœu suivant

que M. Tachet, son président, a été chargé
de transmettre à la Chambre de commerce ,

avec prière à cette Compagnie de l' appuyer
de sa haute autorité auprès des pouvoirs
compétents :

« Le Syndicat commercial algérien , im
pressionné par les pertes que le privilège
des bouilleurs de cru fait subir aux finances
de l' État ainsi qu'à la viticulture et au com
merce de la France et de l'Algérie , prie
instamment le Gouvernement de proposer
au Parlement la répression sévère de ce pri
vilège . »

»a< m II »

La consommation des vins
ET DES ALCOOLS

L'administration des contributions indi
rectes vient de faire le relevé des mouve
ments de la consommation de vins et de

celle de l'alcool depuis la mise en pratique
de la réforme de l' impôt sur les boissons
hygiéniques , sous la double influence de la
réduction des droits et du bon marché des
produits . La consommation taxée qui avait
été en 1900 de 35.963.057 hectolitres , s'est
élevée en 1901 à 43,436,290 hectolitres .

Tout Paris seulement , elle a passé de
5.368.064 hectolitres à 6.802.483 hectolitres ,
de la première de ces années à la seconde ,
mais le mouvement ne s' est pas arrêté et
les résultats du premier semestre 1902 mar
quent une nouvelle augmentation par rap
port à ceux de même espace de temps de
l' année précédente .

Les quantités de vins soumises à l' impôt

pendant les six premiers mois de 1902 sont
supérieures pour la France entière de
1.351.964 hectolitres, et pour Paris seule
ment de 373.179 hectolitres à celles impo
sées pendant la période correspondante de
1901 .

Si la consommation d J vin suit une mar
che ascendante , celle des alcools va au con
traire en diminuant . De 1.785.452 hectolitres

pour l' année 1900, les quantités taxées sont
descendues à 1.459.759 hectolitres en 1901 .
Pour Paris la diminution a même été sen

siblement plus forte : De 203.180 hectolitres
à 115,560 hectolitres , c' est-à-dire de près de
moitié .

Comparativement au premier semestre de
1091 , le premier semestre de 1902 accuse
une nouvelle diminution de 95.576 hectoli

tres , tout en faisant ressortir pour Paris
une augmentation de 12.017 hectolitres .

Ces chiffres prouvent que l'augmentation
de la consommation des vins et de la bière

à nui à l'alcool et par suite au rendement de
l' impôt .

Revue de la Semaine
(Suite)

Nous n'avons pas de peine à recon
naître que ces diminutions dans les
droits de douane et charges intérieures ,
doivent forcément provoquer une aug
mentation dans la consommation du
sucre et en iavoriser énormément la

production . C'est bien ainsi que le
comprennent les industriels du Nord
qui ont l' ambition tout à fait naturelle
de vouloir développer leur industrie .
Le sucre , ne l'oublions pas , est comme
le vin , un produit de première néces
sité . Et si le pauvre peut se le pro
curer à un taux moins élevé , grâce à
une nouvelle tarification , nous devons
tous nous en féliciter . Nous avons vu
les salutaires effets dûs à la loi du 30
décembre 1900 inaugurant le dégrève
ment des vins , Il en sera de même
pour la suppression partielle des char
ges qui pèsent sur ce produit , et , comme
le vin , il ne tardera pas à se consom
mer partout en plus grande quantité.

Le point noir pour le viticulteu r dans
ces nouvelles dispositions réside , dans
la possibilité de fabriquer du vin avec
du sucre d'une part , et ensuite de ren
dre très consommables de nombreux
milliers d'hectolitres mal venus par
l'addition à la cave d'une proportion
très variable de sucre ou de glucose .

Cette crainte est justifiée , puisque le
sucrage se pratique depuis plusieurs
années dans des pays à céréales culti
vant maintenant la vigne . Et nous
pouvons ajouter avec certitude que la
cause de l'abandon partiel de cette
pratique n'est due qu'à la baisse cons
tante des vins rendant toute addition
de matières étrangères au vin par trop



ÀVis A NOS LECTEURS
A "\J peut trouver tout ce que Von désire
V/ 1\ par la voie dujournal et sansfrais
Jusqu'à complète satisfaction des clients .

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

rno lit fniUllFBfr à remettre ; huiles ,lUill) JjJll V UltJ ill II 11 (j il savons , etc. avec
droit hu bail . (Jhitires d'atiaires 60 à 70,000 francs
par an. Bénéfices 7 à 8000 francs . (37 ).

AT OTT Ï? P 8 bouti (îues > à choisir, 4 piècesJLUUXlitl chacune , avec eau . (46).

A LOUER âmagasin avec petit appartement .
BICYCLETTE (40 )m8nt à vendre > b°n état
mil I DTl vendre , avec double jeu complets
DlLLAlU/ d'accessoires , en très bon état . Excel
lente affaire (41 ).

UfAlTTlD à Saz à vendre, système Nie], deuxItJOltlll chevaux (42).

VOITURE ( 4 -" pé en très bon état à vendre'

HOTWSTAl'RANT oLsr.Ti.S
lier complot (44).

f lî î lf vendro pouvant lever 30 m. de hauteurUllljEl 3500 kilos , avec tous accessoires . Excel
lente affaire pour un entrepreneur . (45).

Baraquette à vendre , quartier Belbezet . Vue surla mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue. (28)

Alouer sur chemin carrossable, pour jardin potager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville. (31 )

Âvendre , petite baraquette, située derrière la Butte Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers
(20 )
Baraquette à vendre , vallée de Tempe, vue sur lamer et le cap d'Agde. (25 )

Grand Magasin à vendre ou louer, à proximitédu quai de Bosc , 32 m. de long, 12 de large,
avec bureau . Eau et gaz, propre au commerce des
Vins etc. (23)

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

pAirpi? aspirante et refoulante avec toussesX vilLl il agréa , double tuyautage , à vendre . (48 ).

A \ ENDRE une bascule , force 1000k . (49),
AV17\TnPI? une Craquette de rapport ,» -kjj\ 1/lliL 11.000m . c. plartéeen fruitiers
et vigne , un étage , maison d'habitation et un grand
magasin indépendant , (47).

AV I NDR T? cam a£ne de rapport et d'agré-l ment près la Corniche, 25.000
mètres. (50).

A VflATrYRW ^ ma i 8°ns attenantes ou sépa-
- A. T ±j!11./Aj rément, 3 étages, 2 façades ,
cour et terrasse . ( 51).

Âf OTTFR local pour café ou tout autreL U 1/. -Lilli industrie . En partie meublé
pour café . (52).

APPARTEMENT » iSlfâ.**
A LOUEE 8 ° i.è ce asp.pSre°''
MAGASIN et dépendances à louer. (55;.
MAGASIN ET GREMEK
APPARTEMENTS
HOTE^ËSÏiRRiBT   o v
avec lingerie . ( 58).

APPARTEMENT
APPARTEMENT
APPArtem ent î.'s&A pi"es
LOCAL (bâ)"'61'* deux entrées, 8 pièces .

magasin, avec bureau . (63).

^ LOUER tle U x petits magasins . ( 64).
A PFHER veat.e ou en location , un bar

j k' en situé , rue mouvementée,pour cause de santé . (65).

A VF Ni H RF Jolie bara1uette habitableA » Xj L UIXCj toute 1 année, à un étae-e caveeau de la ville , (25) ' ge' cave

luxueuse . On n'a plus fait du vin de
sucre parce que son coût trop élevé
n'en permettait plus la vente avec
fruit ; mais si les cours montent et que
le sucre coûte moins cher, il n'est dou
teux pour personne que ce produit
sera susceptible de faire une concur
rence désastreuse au vin naturel .

Il est donc bien naturel que nos
propriétaires ne restent pas indiffé
rents en présence d'une modification
dans la législation sucrière pouvant
anéantir la production vinicole au mo
ment même où, confiante dans l'ave
nir , elle escomptait un meilleur sort .

Il faut donc que le gouvernement
recherche la solution du problème qui
doit concilier à la fois les intérêts du

Nord el ceux du Midi . Et c'est là , mal
heureusement . ce qui ne sera pas très
commode dans la pratique . En effet*
la chimie , malgré toutes ses décou
vertes , ne nous a pas encore fourni
un procédé sûr permettant de distin
guer facilement le vin de sucre du vin
naturel . Et puisqu'on pourra faire du
vin ne revenant pas à plus de dix
francs l'hecto sur place , je ne vois  pas
pourquoi le consommateur s'obstine
rait à demander du vin de vigne de
vant lui coûter deux fois plus . En
d'autres termes , c'est la ruine de tout
le Midi à brève échéance, si l'on ne
prend pas d'officedes mesures énergi
ques devant empêcher cette fabrica
tion . Le récoltant ne peut plus culti
ver s' il n'est pas assuré de vendre son
vin 10 à 12 fr. l'hectolitre en moyenne .

Et sans vouloir empêcher le déve
loppement de 1b vente du sucre , il ne
faut pas que grâce aux ingénieuses com
binaisons des fraudeurs , ce produit
vienne porter une atteinte désastreuse
à notre seule production . Ayons donc
confiance dans la sagesse de nos lé
gislateurs qui , tout en défendant leurs
intérêts régionaux , ne perdront sûre
ment pas de vue les moyens à pren
dre pour la sauvegarde des intérêts
généraux du pays .

Changes sur Pans
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

33 75
34 10
25 12

100

REVUE MARITIME

NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :

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

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

St. norv . Draupner, passé Je 7 novem
bre à Eastham .

St. ang . Taffr parti le 11 novembre de
Londres .

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

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

MOUVEMENT DU POBT DE CETTE
ENTRÉES

Du 17 novembre
ORAN , T fr. Bretagne, 923 t. c. Bonavi-

ta , div-
CARDJFF , v. ail . Nordstrand , 557 t. c.

Fischer charbon .
ODESSA ET LE FPJOUL , 3 m. it . Bap-
SStist.ina Madré , 7'81 i.c.Lanterie, douelles .

Du 18
GIRGENTI , v. it . Armonia , 392 t. c. Stur-

lèse , soufre .
MARSEILLE , v. fr. S.t-Mare , 321 t. c.

Ramade , niv „
MANCHESTER, v. ang . Draupner, 698

t. c. Walter; xiiv .
SORTIES

D u 17 novembre
St-LOUIS-DU-R HONE , chai . fr. Bonnat"

del 4 , c. Fag e, div.
MARSEILLE, v , fr. Émir , c. Brun, div.

MARSEILLE rem . fr. Zazita , c. De Su-
sini , div.

MARSEILLE , v. fr. Bretagne, c. Bona-
vita , div.

MARSEILLE , v. fr. Ville de Bone, c.
Biaggini , div.

MARSEILLE , v. esp . Aznalfarache, c.
Garcia , div.

Du 18
PHILADELPHIE, v. ang . Bloomfield, c.

Lowe , lest .

MANIFESTES
3 m. it . Battistina Madré , c. Lanterie ,

ven . d'Odessa .
J. Chevalier , merrains de chêne .

Vap . norv . Draupner , c. Walter , ven .
de Manchester .

Ordre , bitume eu vrac .

Vap . ail . Nordstrand , c. Fischer , ven.de
Cardiff

Ordre , houille .

Vap . esp . Aznalfarache , c. Garcia , ven .
de San Feliu .

J. Delmas , 210 f. vin , 93 c. raisins —
J. Mesmer . 127 f. vin — Société des Trans
ports , 485 c. raisins , 30 c. citrons — Cas
tel , 17 f. vin — Ordre , 70 f. raisins , 120 s.
riz , 50 f. vin — Mitjavile et Goutelle , 33
f. vin — Descatllar, 41 b. bouchons
Gaillarde , 122 b. bouchons — Bertrand , 27
b. bouchons .

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

Bazin et Laune , 26 b. déchet de coton ,
4 c. chapeaux — Ordre , 7 fard , douelles —
Buchel , 12 b. chanvre — Cie Générale de
Navigation , 5 b. câpres .

('964 ) .

Questions du Jour

APAISEMENT

Tout semble s'apaiser depuis quelques
jours ; les volcans eux-mêmes paraissent en
être arrivés à leurs dernières laves : ils ne
tuent plus que par centaines les êtres hu
mains .

La grève ouvrière , qu'on avait dénommée
générale , se localise , se calme et s'éteint .
Une seule expérience a suffi pour démas
quer les fauteurs de grève universelle et
prouver aux travailleurs que , si les syndi
cats ont du bon , les congrès ne servent
qu' à ceux qui viennent y chercher un trem
plin et s'y faire de la popularité .

Le ministère Combes , tout en ayant l'air
de leur tendrt la main aux débuts , a offert
aux grévistes , comme argument final , l'ar
bitrage que tous les hommes raisonnables
leur offraient dès le premier jour. Là où les
décisions arbitrales n'ont pas été acceptées ,
bientôt se sont montrées les baïonnettes
gouvernementales ; ainsi l'a voulu la logi
que des choses .

Il est résulté de cette campagne socialis
te avortée que les députés du parti ont fait
grise mine à M. Combes et que le prési
dent du conseil a dû parler , lui aussi , de
conciliation nécessaire .

En intervenant arbitrairement , en sa qua
lité de chef du gouvernement, il n' en a pas
moins accompli un acte conciliateur . M.
Combes , grand conciliateur malgré lui dans
la crise ouvrière , cela mérite d'être consta
té .

Comme Neptune , après avoir déchaîné la
tempête , voyant q.i'Amphitrite avait besoin
d'être surveillée , qu'il naissai ' sur mer des
bourrasques inattendues , le Dieu est inter
venu pour apaiser ces flots trop agités et
l'on a vu la Marine , en son représentant ,
faire à la tribune les plus plates excuses
pour calmer l'orage . Tout s'est donc termi
né , en cela aussi , par un apaisement rap
pelant le « calme plat . »

Un autre point noir dont on avait beau
coup parlé à la rentrée , celui des congré
gations , a fourni à M. Combes le moyen
de prendre une tangente fort habile , il a
réclamé des pouvoirs nouveaux , une loi
plus autoritaire , celle qui existe étant enco -,
re une loi protectrice de parles tribunaux .

M. Combes , toujours fidèle imitateur de
M. Waldeck Rousseau , a promis d'appli
quer cette loi qu' il réclame comme un pal
ladium . avec toute l' impartialité possible .
Cette loi , a-t -il dit , n' ayant qu'un but : met
tre les intéressés en présence d' un texte
précis .

On le voit , la rentrée des Chambres a été
un véritable dérivatif pour toutes choses ,
chacun ayant pu écouler , les uns leur indi
gnation, les autres leur admiration . On en
est par suite arrivé à croire qu'aujourd'hui
tout va bien . Cette illusion , il est bon de
la préciser .

Et pourquoi , se dira M. Combes ?
— Pourquoi , répondrons -nous , mais à

cause du quart d'heure de Rabelais qui ap
proche

En effet — à part le petit orage amassé
par M. Delcassé à propos du Siam , et qu'il
va s' empresser de dissiper , il le faut , — tou
te cette accalmie gouvernementale , pour les
gens clairvoyants , a pour but l' acceptation
d'un budget liquidateur On sait avec quel
le bonne volonté M. Rouvier s'est attaché
à y ramener l' équilibre , au moins en appa
rence ; avec quelle insistance il a parlé

-d'économies à ses collègues , quoiqu' il se
soit trouvé en face de résistances presque
(unanimes .

D'autre part, à la Chambre , il s'est buté

aux exigences électorales et les intérêts par
ticuliers l' ont emporté sur l' intérêt général .
Et , chose inattendue , il s'est rencontré que
la seule Excellence qui ait consenti a se
soumettre — sans se démettre — c'est-à-di
re à réduire ses dépenses c'est M. Pelle-
tan

Il est vrai que ce ministre étonnant
obéissait en cela à sa volonté bien connue
de jouer un petit tour aux amiraux , et il
est parvenu à convaincre son rapporteur de
la cpmmission du budget que ces écono
mies là étaient en tout point conformes aux
décisions prises avant son entrée au minis
tère .

Donc, au Parlement, tout va s' arranger ,
car le Sénat , tout en y mettant plus de ré
serve et en présentant des objections de for
me , arrivera forcément à conclure que,
puisque nous sommes voués au déficit , le
mieux est d'en prendre son parti.

Comme on le voit, tout le monde finira
par être content , les députés , les séna
teurs , on voudrait en faire dire autant au
pays .

On l'y prépare déjà . Depuis quelques
jours la campagne est commencée . On cher
che à lui prouver , par A plus B et chiffres
en mains , qu? nous ne sommes pas les seuls
à souffrir du déficit , que toutes les nations
en sont là , que le déficit et par conséquent
l'emprunt , cela tient au progrès et aux né
cessités modernes .

Seulement les bons apôtres qui nous prê
chent cet Évangile ne disent pas que l'An
gleterre a dû subir les frais de son impéria
lisme / l'Allemagne également, etc. ; etc. ,
tandis que la France en était restée à la
marche ordinaire de ses affaires . De sorte
que si le déficit est écrasant pour nous en
pleine paix , que sera-ce si quelque événe
ment imprévu survient ?

Qu' on n' aille pas conclure que nous cro
yons à une rupture diplomatique quelcon
que , non , mais nous croyons à un déficit
de plus en plus élevé et à des grincements
de dents retentissants qui ne feront que
croître et embellir tant que nous ne chan
gerons pas de politique . La « Défense »,
qu'elle soit républicaine ou autre , ça coûte
toujours cher ; et comme c'est là où le bât
blesse ses partisans , le gouvernement qui la
représente se fait mielleux et transigeant ;
Comediante 1

Jules LAFFITTE

ÉCHOS & NOUVELLES

Singulière prétention .
La Régie est féroce , et rien n'égale , le

susceptibilisme hargneux aec lequel elle
défend son monopole .

On sait qu'un certain nombre de confi
seurs et de chocolatiers vendent , à l' usage
du jeune âge , des cigarettes en chocolat et
d' inoffensifs cigares fabriqués avec de l'é
corce de graines de cacao . Qui le croirait ?
La Régie a vu là une concurrence déloya
le. Ce qui l' offusquait peut-être , c' est que
ces petits cigares se fument beaucoup plus
facilement que les siens . On se rappelle
qu'elle avait déjà frappé du même interdit
les cigarettes d'eucalyptus , qui ne sont ce
pendant que des cigarettes hygiéniques .

Elle a donc poursuivi les chocolatiers
pour fabrication , colportage et vente de
tabac factice . Et ce qu' il y a de plus fort ,
c'est que la Cour de cassation lui a donné
raison .

Aussi , l' on se demande avec effroi où
s arrêteront maintenant les exigences de la
dame ? Les cheminées elles-mêmes n'auront
plus le droit de fumer — à moins qu'elles
ne fument des cigares de la Régie !

* *

Un signe des Temps .
Autrefois il n'y avait que les caissiers

qui levaient Je pied . Puis vint le tour des
banquiers eux-mêmes et des notaires . Au
jourd'hui, il n'est point jusqu'aux indus
triels qui ne s'offrent , eux aussi , le petit
voyage traditionnel en Belgique .

C est ainsi , comme on l' a vu , que le fils
d'un relieur justement prisé des bibliophi
les vient de prendre la fuite , pour se sous
traire aux plaintes portées contre lui par
plusieurs de ses clients . Au lieu de revêtir
les éditions rares de belles couvertures gau
frées , il les bazardait comme un simple
étudiant .

Si le vieux bouquin ne moralise plus ni
celui qui le lit ni celui qui le relie , c' est à
désespérer de tout . Un pays où l' on ne peut
plus compter sur la probité du -- relieur est
un pays bien malade .

* #

Répudiation .
Dans la Revue bleue M. Emile Faguet,

examinant le projet de loi des frères Mar
guerite , se déclare partisan du divorce par
consentement de l' un des deux époux , l' au
tre ne consentant pas ; car c' est purement
la répudiation , non pas à la façon de Rome ,
mais à la façon du Directoire :

« — J'ai assez de cette femme, je vous
préviens que je la renvoie . — Oui , mon

sieur , répond la loi , comment donc ! J' allais
vous le proposer . »

Cela me paraît un peu fort . C' est tout à
fait élémentaire et primitif . C' est le divorce
des authropoïdes , c'est celui dont nous par
lait Voltaire : « On se querelle au bout de
quinze jours ; on bat sa femme au bout
d'un mois et l' on se sépare d' elle après six
semaines de ménage . » Oui , il me semble
que c' est aller un peu loin dans la voie libé
rale . Le souvenir de la Convention , quoi
que auguste , ne s' impose point en cette
affaire .

Tout au plus , - faites bien attention , —
tout au plus , et encore je demanderais à ré
fléchir , tout au plus accepterais -je la répu
diation du maripar la femme ; mais p;>int
la répudiation de la femme par le mari . Il
y a dix-huit mois environ un monsieur vint
me voir et plaida chaleureusement la thèse
de MM . Margueritte , qui , déjà , avait été
exposée par eux dans les journaux . Je sa
vais à qui je parlais . Je le laissai dire , puis ;
— Je penche assez du côté de votre opi
nion .

— Ah
— Oui , j' admettrais assez bien que la

femme pût répudier le mari .
— Sans doute ....
— Mais que le mari pût répudier la fem

me , jamais de la vie !
C'est là , sous la forme dialoguée, la thèse

qu' a si éloquemment soutenu Montesquieu ,
dans l'Esprit des lois .

Leçon aux douaniers .
Depuis quelques années , les personnes

qui voyagent en Belgique ne sont pas - te
nues de descendre à la frontière pour faire
visiter leurs bagages , que les douaniers vien
nent inspecter dans les compartiments .

S' il faut en croire Sergines , des Annales,
l' honneur de .cette réforme revient à Sarah-
Bernhardt :

Au cours d' une de ses artistiques tournées ,
la célèbre tragédienne se dirigea vers le
pays belge ; le train qu' elle occupait arriva
à la frontière au milieu de la nuit et stop
pa , pour que les douaniers pussent procé
der à la visite des bagages .

Sarah dormait en son - sleeping-car , lors
que les gabelous firent irruption dans le
compartiment qu' elle occupait ...

— Il faut vous lever , madame , lui dirent-
ils , et vous rendre à la douane .

La grande tragédienne , interrompue a'J
milieu du rêve d' or qu'elle faisait , s'éveilla
de méchante humeur et se refusa à descen
dre .

Alors , les douaniers ne firent ni une ni
deux — la galanterie ne fut jamais du do
maine des contributions directes et indirec
tes ! — Ils décrochèrent le wagon , dans
lequel se trouvait Sarah , et jetèrent ses
malles sur la voie . Brutalement , ils froissè
rent ses dentelles , promenèrent la grossiè
reté de leurs mains sur la soie et le velours
de ses costumes ; comme ils s' attardaient à
cette opération , le train s' ébranla et un sif
flement aigu annonça qu ' il s'apprêtait à
partir :

— Mais vous n' allez pas partir sans moi I
s' écria Sarah , et j'espère bien qu'on va
raccrocher la chaîne de mon wagon !

— Quand nous aurons fini notre inspec
tion ! lui répondit le brigadier-douanier .

Sarah le méprisa d' un regard , puis elle
alla se placer sur la voie et , posant sa va
lise devant la locomotive , qui prenait son
élan , elle s' assit tranquillement et dit an
chef de gare , stupéfait :

— Vous pouvez partir si vous voulez •
La leçon fut comprise , et vous voyez

qu' elle a porté ses fruits dans l'avenir .
Qu' on vienne , après cela , nous vanter

l' héroïsme des femmes spartiates .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LA TEMPERATURE

18 novembre

Hauteur barométrique 758— Tempéra
ture minima --p 5 . — maxima4- 10 '— Ven'
N.E. — Ciel nuageux — Mer belle .

CONFÉRENCE ANTIALCOOLIQUE

On sait combien sont désastreux les ra
vages de l' alcoolisme , et qu'ils vont crois *
sant sans cesse dans certaines parties de la
France . On peut même affirmer que Pres *
que toutes les régions sont atteintes par c 6
fléau véritable qui compte parmi les cau
ses prinetpales de la folie et de la dépoPu "
lation .

Aussi ne saurait-on trop encourager Ies
Sociétés qui ont pour but de combattre l'ai "
coolisme et d'en exposer les terribles da°*
g ers .

A ce sujet, dimanche dernier , une °otl ~
f-îrence a été faite par M. de Lassalle , P r°"
fesseur , le dévoué président de la section
cettoise de la Ligue anti-alcoolique .

Après avoir exposé ces dangers , le confé "
rencier a fait une très intéressante causeri 0
sur l' île de Madagascar .

Nous ne pouvons entrer dans les détail 3
donnés par le docte professeur , disons seu*



lament qu' ils ont été rendus plus intéres
sants encore par des projections lumineu
ses si fort goûtées du public qui était venu
entendre le conférencier et qui l'a applaudi
avec plaisir .

COMMUNICATION

La Fédération des chambres syndicales
dss ports et docks et travaux similaires a
l' honneur de prier les camarades syndiqués
dont leur Chambre syndicale est adhéren
te à ladite Fédération , de bien vouloir assis
ter à la réunion générale qui aura lieu mer
credi 19 novembre à 8 h. ] 12 du soir à la
Bourse du Travail .

Ordre du jour ;
Questions très importantes pour le tra

vail du port.
Présence indispensable .

Le Secrétaire

A PROPOS DES BOUILLEURS DE CRU

Nous apprenons que la Chambre de com
merce de Cette , de même qu'un grand nom
bre de chambres de commerce de France , a
émis un vœu qui sera envoyé au ministre
du commerce tendant à la suppression du
privilège des bouilleurs de cru ou tout au
moins à leur réglementation .

SOIREE RÉCRÉATIVE

Pour répondre au désir d' un grand nom
bre de personnes , les membres de l'Œuvre-
de-la-Jeunesse de St-Pierre donneront au

jourd'hui même , à 8 h. 112 très précises ,
une deuxième et dernière représentation des
deux pièces qui ont obtenu dimanche un
si vif succès .

Tout en conservant à peu près le même
programme, les membres de l' Œuvre se
proposent de varier les intermèdes de ma
nière à offrir un attrait nouveau aux per
sonnes qui ont déjà assisté à la soirée de
dimanche .

Pour permettre à ceux qui s' intéressent à
l' Œuvre d'amener avec eux tous leurs pa
rents et amis, le prix des places a été ré
duit de moitié et fixé à 0 fr. 25 centimes .

On peut se, procurer des cartes chez Mme
Poux, rue du Chantier , à la Concierge des
frères rue du 14 juillet 8 , et à la Librairie
Catholique .

COUP DE RASOIR

L'enquête faite au sujet de la rixe sur
venue entre les nommés Gaetano et Ronco

qui a reçu au bras un coup de rasoir , a éta
bli la complicité du nommé Joseph Ferra-
guto , qui a été arrêté et conduit avec Gae
tano et Ciani devant le procureur de la Ré-
blique de Montpellier .

Savon princesse MAKOKO 0 fr. 75 le pain .

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

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

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 17 novembre

NAISSANCES

Garçons 0 Filles 1
DÉCÈS

Néant .

RECETTES UTILES

Comment on reconnaît si le vin est natu
rel. — Pour reconnaître si le vin est na
turel , prenez une petite fiole et remplissez-
la avec le vin suspect ; placez ensuite le
doigt sur l'ouverture de la fiole , et renver
sez celle-ci dans un verre d'eau bien claire,
puis retirez le doigt très doucement . Si le
vin est naturel , il restera intact dans la
fiole ; s'il est , au contraire , factice ou fal
sifié, il sa mêlera promptement à l' eau .

#

Conseils contre le froid . — La protec
tion contre le froid ne doit pas être exagé
rée Les vêtements trop chauds , trop lourds
sont une cause Iréquente de maladies .
Trop de chaleur est , au fond , le plus sûr
moyen de contracter des refroidissements .
Les fourrures , par exemple , peuvent rendre
des services , mais surtout aux personnes
subissant au repos un froid très rigou
reux .

Dans nos climats , la marche avec un man
teau de fourrure détermine , même en hi
ver , des transpirations dangereuses . On
évitera particulièrement de trop couvrir les
mains , la tête et le cou .

Pas de cache-nez , de foulard , et surtout
de boa de fourrure au cou ! Ce sont des
nids à angines . Les vêtements trop lourds
et trop épais ne protègent pas contre le froid
en proportion de la gêne qu'ils occasion
nent . Plusieurs vêtements très minces et
souples , mis les uns par-dessus les autres ,
sont plus chauds qu'un vêtement unique, à
lui seul beaucoup plus épais .

h\
Pour vaincre la colique saturnine . — Le

malade souffre astrocement : il vomit sans
cesse . La morphina et la bslladone n' a
méliorent pas sa situation : c' est l' huile
d'olive qui le guérira . Effectivement , l' huile
d' olive supprime bientôt la douleur et les
vomissements et provoque des selles dont
l'apparition indique que le spasme intesti
nal est vaincu .

#

Nettoyage des éponges . — Les ' éponges
se salissent vite . Pour les nettoyer , mettez-
les dans un vase et pressez dessus le jus
d'un citron . Arrosez ensuite d' eau bouillante
et laissez reposez vingt-quatre heures . Vous
n' aurez plus qu'à rincer l'éponge dans de
l' eau claire .

* *

Contre les furoncles . — En cas de furon
culose (éruptions multiples avec apparitions
à distance et à jets continus ) outre le trai
tement général : levure fraîche de bière
arsenic , purgatifs salins , régime rafraîchis
sant , on pourra utiliser très fructueuse
ment le mélange suivant , conseillé par
Unna :

Éther sulfurique 62 -
et Ichtyol 6 gr.

Alcool dilué à 60 p. c. 16 »
Lotionner légèrement au préalaole les

parties enflammées , les antiseptiser à fond ,
puis faire l' application du mélange qu'on
recouvre aussi d' une couche d'ouate hy
drophile .

SPECTACLES & CONCERTS

ALHAMBRA

Carta and Mirtziana , équilibristes de for
ce . — Jongleurs .

L'original bossu Taté , comique fantaisiste
typique .

MMlles Jane Rey, diction à voix — Mar
the Staël , genre — Louise de Murçay, gen
re — Simonne Rolland , genre — Fabienne
Lord , romancière , — Blanche Morand , co
mique — De Blaizac, gommeuse — Del
Basto , comique .

CONCERT DE LA PAIX

Succès des Meriels duetti stes mondains et
de Mlles Mignon , Debrioude,Delys .

Succès de Mlles Froux-Froux, Audange,
Clary , Durency , Karowa .

Prochainement important début .

Le Midi Mondain

Littéraire , Artistique , Sportif
Paraissant le samedi .

Sommaire

Alexandre Falguière , par G Larroumet .
Marseille , poésie de Louis Fréd . Rou

quette'.
Mondanités : Mariages . — Fiançailles —

Naissances . — Les Deuils .
A travers la ville : Université . — La

Scola Cantorum . —. Nos Sociétés . — Ecole
nationale de musique .

Petits cahiers d' une Montpelliéraine , par
Marie de Montpellier .

Les Lettres et les arts : Le mouvement
artistique à Cette . — Le buste de Bigot . —
Bigot et Mistral . — Daudet et Cladel . —
L'Académie de Marseille .

Le félibre Paul Gaussen par Eulide Car

Théâtres et Concerts .
Échos artistiques .

les nies (tes
ou en passe de le devenir , qui souffrent des
complications qu'entraîne toujours l' obésité :
diabète , albuminurie , gravelle , congestions ,
maladies de ;- oeur , etc. , n'ont qu'à se rendre
au cabinet du naturaliste- Stowe , 9, rue
Montesquieu , à Paris , ou à lui demander
par écrit l' exposé scientifique de sa mé
thode dont la découverte a fait tant de bruit
dans le monde savant , pour recevoir gra
tuitement le moyen de réduire rapidement
et sans danger les obésités les plus graves
et les plus anciennes .

Rappelons que cette méthode , basée sur
le principe physique de l' osmose , permet de
réduire rapidement , sans régime spécial ,
sans médicaments , partant sans l' ombre de
danger pour la santé , les obésités les plus
anciennes et les plus graves .

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

EAUX MALES
LAMALOU-LES-BAINS

Grands Elablissements Thermaux de
LAMALOU-LE-BAS, L 'ANCIEN ET LE

CENTRE
Les seuls ayant obtenu médaille d'or Ex

position 1900 . Les seuls ayant des sources à
tempêratuies naturel'ement variées , permet
tant traitement efficace des Maladies nerveu
ses et de !a moelle , Rhumatismes , Ataxie lo
comotrice , etc. Sources exportées partout .
Répuation universelle . Décrétés d' intérêt
public .

Adresse télégraphique : CÉRE et Cie
1 Grand Hôtel des Bains . Grand Hotcl du

Centre .

ÉTABLISSEMENT de PRUGNES
PRÈS CAMARÈS ( Aveyron )

La reine des eaux de table , la plus gazeuse de
la région du midi est celle de TROGNES .

Cette eau étant riche en bicarbonates est très
agréable à boire avec tous les vins , les apéritifs
et les sirops . Très ferrugineuse on l'emploi avec
succès dans les cas de dyspepsie , d'anémie et tou
tes les maladies de l' estomac. Logements particu
liers pour familles ; s' adresser à M. ROUSSAC , à
PRUGNES-LES-EAUX ( Aveyron ).

ANDABRE (Aveyron )

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

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

BAGNÈRES-DE-LUCHON
( Haute-Garonne)

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

ROY AT ( Puy-de-Dôme)

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

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

lysies , suites d'apoplexies .

VALS (Ardèche)
Eaux bicarbonatées , sodiques . — Dyspepsie , dia

bètes , maladies du foie , cystites .

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

t reuses .

EVIAN-LES-BAINS

HOTEL DU NORD

Hôtel recommandé aux familles par sou
confortable et ses prix modérés .

Eugène RUFFIN popiétaie .

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

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

CA UTE RETS (Hautes-Pyrénées )
Eaux chaudes , sulfurées sodiques . — Lympha

tisme.

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

inappétence .

VICHY (Allier)

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

MÉDICAL DENTAIRE
EXPOSITION PARIS 10OO

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

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

NOS DEPECHES
DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Le conseil des ministres à enlevé à M.

Lemercier les fonctions de juge d' instruc-
'ion et les a confiées à M. Worms,juge sup
pléant .

Au cours de la délibération , il s'est
occupé de l'affaire siamoise et de la fraude
s ur le sucrage des vins. Les questions su
crières seront tranchées avant la séparation
des Chambres .

— La neige est tombée en abondance
dans le Jura, le Rhône et la Saône-et-Loire ;
il règne un froid vif à Paris , en Anglete rre ,
en Sussie en Autriche et en Allemagne .

— Les grévistes de la Loire ont coupé
des poteaux télégraphiques ; les vitres de
deux mineurs de Firminy qui travaillaient
ont été brisées

Tanger, 18 novembre
Le prétendant qui s' est soulevé à Tazza

contre le sultan a été emprisonné ; deux
mille fusils Remington ont été envoyés à
Tetuan .

Paris , 18 novembre

D'après la Libre Parole , parmi les ma
gistrats compromis à la suite de l' affaire
Boulaine , se trouverait un magistrat , ayant
occupé un poste important au ministère de
la justice .

Le Havre , 18 novembre
La grève des tul listes est considérée com

me terminée ; l'effectif de 70 ouvriers sera

probablement complété demain , 58 ouvriers
ayant déjà repris le travail .

Catane , 18 novembre

Une dépêche du Sémaphore de Strombo
li dit que le volcan a eu une nouvelle érup
tion , lançant des pierres incandescentes , de
la fumée et de la poussière . Une explosion
fut suivie d' autres éruptions silencieuses
accompagnées d' une grande quantité de la
ves .

Henri FAURE
MANUFACTURIER A R E V I N
Appareils cle 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 poeliers

BIOGRAPHE

COMMENT ON SOIGNE LE DIABETE

La Société d' impression et d'édition , 49 ,
rue Monsieur le Prince à Paris , vient de
faire paraître sous ce titre une brochure de
cent pages dans laquelle l'auteur , M. le.
docteur Laval , ancien médecin-major, lau
réat de l'Académie de Médecine et de
l' Institut , étudie les causes et les remèdes
de cette terrible maladie .

Les conseils d' hygiène les plus précieux
sont indiqués à ceux qui seraient prédis
posés à ê re atteints par les diverses varié
tés du diabète . Les malades , les hygié
nistes , les médecins et. tous les hommes
qui s' intéressent aux questions scientifiques
ou humanitaires réserveront dans leur bi
bliothèque une bonne place à cet ouvrage
de vulgarisation et de médecine pratique .

Prix : 1 franc , chez tous les libraire?.

Comment on défend
ses Pieds

La lutte pour les avoir toujours valides
PAR LE Dr A. BARATIER

Membre de la Société d'Anthropologie
Membre des Sociétés de Médecine
Membre Honoraire de la - Société

Protectrice de l' Enfance

Une brochure in-8 de 90 pages . 1 franc .
Chaque jour , l' homme , quel que soit le

rang social qu' il puisse occuper , peut être
victime d'un accident , d' une blessure ou
d' une maladie ayant le pied pour siège . Par
manque d'hygiène , par défaut de soins ap
propriés et opportuns , par ignorance ou par
simple insouciance , on ne fait pas attention
à cette affection , surtout si elle est légère
et parfois ce rien , qui , soigné à temps et
d' une façon intelligente, n' aurait été qu' un
léger bobo , devient une maladie grave , se
complique et finalement met un individu
dans l' impossibilité absolue et permanente
de se livrer à ses occupations et à ses affai
res habituelles .

C'est donc dans ce petit livre que les uns
et les autres trouveront les conseils qui leur
seront nécessaires et qu' ils apprendront
« Comment on défend ses pieds » quand ils
sont sains ou malades .

Envoi franco de ce volume contre un man
dat ou bon de poste de un franc adressé à
M. le Directeur de l' Édition Médicale , 29,
rue de Seine , Paris .

A CEDER

Commerce à céder pour cessation de vente
au détail , on pourrait adjoindre droguerie "

MOUISSET , 15 , quai Bordigue , Cette .

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS .

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
LEONARDOS , y. gr. 900 tx. cap . Rallais , ven . de Galatz , arr. le 22 octob. court . Doumet et Frisch , amarré quai d'Orient .
CORNELIO , b. g. it . 205 tx. cap . Egidio , venant de Port Empedocle , arr. le 23 octob. court . Doumet et Frisch , am. bassin midi .
LUISA , br . g. it . 279 tx. cap . Martinelli , venant de Girgenti , arrivé le 25 Octobre , court . Doumet et Frisch , amarré bassin midi
BIANCA ROSA , 3/m . it 421 . tx. cap . Chiapella , v. de Limassol , arr. le 30 octob. court . Doumet et Frisch , am. q. de l'Avenir
MARIA ASSUNTA , b. g. i t., 147 tx. cap . Pierracini , ven . de Fiume, arr. le 30 octob. court . Doumet et ' Frisch , am. bassin midi .
FRANCISCO PRIMO , 3/m . it . 228 tx. cap . Di Cesare , ven . de Salerno , arr. le 2 nov. court . Doumet et Frisch , am. q. Vauban .
GUGLIELMO-AUGUSTA , b. g. it . 187 tx ; c. Passaglia , v. de Termini , ar. le 5 novembre , court . Doumet et Frisch , am. bas. midi .
SAN BARTOLOMÉ , bile esp . 32 tx. c. Cardell , ven . de Palma , arr. le 10 novembre , cosignataire A. Bernât , am. q. delà Ville .
AURÉOLE , ch. fr. 173 tx. cap . Rouquet, ven . de Port-de-Bouc , ar. le .11 novembre , court . Almairac-Jauffret , am. port Balaruc .
ATHOS ROMANOS , v. grec 1566 tx. c. Focas , v. de Newcastle , ar. le 11 novembre , court . Doumet et Frisch , am. q. Méditer . D.
CARLO PIAGGIA , 3jm it . 221 tx. c. Arrighini , v. de Fiume, arr. le 13 novembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. d'Orient ,
MARIA , b. g. it . 193 tx. cap . Ghilarducci , venant de Girgenti , arrivé le 14 novembre , court . Doumet et Frisch , am. bassin midi .
MARIE CLOT1LDE , g. fr. 65 tx. c. Rostagni , ven . de Mentoji , arr. le 14 novembre , court . Almairac et Jauffret , am. q. Vauban .
NUEVO JUANITA , b. esp . 331 tx. c. Liccioni , v. de Port-Vendrcs , arr. le 14 novembre , c. Almairac et Jauffret am. jetée 4/5 .
LEALTAD , g - esp . 50 tx. cap ,- Benejan , ven . de Porte-Conde , arr. le 15 novembre , courtier Almairac et Jauffret , am. jetée 4/5 .
FORTUNATO PADRE , g. it . 150 tx. c. Paolo , v. de Civitavecchia . ar. le 15 novemb . court . Doumet et Frisch , am. q. Vauban .
GENEVIÈVE , vap . Ir . 624 tx. cap . Caiizi , venant de Bône , arrivé le 15 novembre, cosignataire J. Euzet , amarré bassin midi .
LORENCITO , g. esp . 40 tx. cap . Pons , v. de Carloforte , arrivé le 15 novembre , courtier Almairac et Jauffret , amarré jetée 4/5 .
GUNDULIA , vap , aut. 1307 tx. cap . Stanor , v. de Fiume , arr. le 15 novembre , court . Doumet et Frisch , am. q. Paul Riquet .
St - FRANÇOIS , eut . fr. 50 tx. c. Jacomin , v. du Golfe Juan , arr. le 16 novembre court . Almairae et Jauffret , am. môle St-Louis
CORREO DE CARTAGÉNA , v. esp . 183 t. c. Escandell , v. de Barcelone, ar. le 16 novembre , court . J. Mesmer , am. q. d'Orient .
NORDSTRAND , v. allem . 557 t. c. Fischer , v. de Cardiff , ar. le 17 novembre , court . Doumet et Frisch , am. q. Méditerranée D.
BATTISTINA MADRE , 3/m it . 781 t. c. Lauterie , v. d' Odessa , ar. le 17 novembre , c. Doumet et Frisch , am. q. de la Répub ,
ARMONICA , v. it . 392 tx. cap . Sturlese , venant de Girgenti , arr. le 18 novembre , courtier Doumet et Frisch , am. bassin midi .
DRAUPNER , v. ang . 698 tx. c. Walter , v. de Manchester , ar. le 18 novembre , court . Doumet et Frisch , am. q. Méditerranée C.



L' ÉCONOMISTE FRANÇAIS
R-iclacteur en chef

M.Paul Leroy-Beaulieu
Membre de l' Institut

"2 Cité Bergère "2 à Paris
' Sommaire du 15 Novembre 1902

L'évolution de la grève des mineurs . La
question des syndicats et des cartels en Alle
magne . Le Mouvement économique et so
cial aux Etats-Unis : les conséquences des
dernières élections ; les tendances de la lé
gislation des Etats . La mutualité scolaire .
Lettre d'Angleterre : la chronique monétaire
de la quinzaine ; la cote de l' argent en lin
gots ; le commerce extérieur du Royaume-
Uni en octobre : le budget des Indes à la
Chambre des communes ; une communica
tion sur le commerce extérieur du Canada .
Tableaux relatifs au mouvement de la po
pulation française en 1901 . Correspondance :
les recettes des communes , les bons du Tré
sor , la baissj de l' argent et la situation du
Mexique . Revue économique . Nouvelles
d'outre-mer : protecteur britannique de l'Afri
que centrale . Tableaux , comparatifs des di
verses marchandises françaises ou francisées
exportées pendant les neuf premiers mois
des années 1902 , 1901 , 1900 . Partie Com
merciale . Revue immobilière . Partie finan
cière : Conseils généraux pour le placement
d'une fortune .

AV désire acheter d occasion
U1M une ÉTUVE pour ébouil
lanter les futailles, UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE, & UN COF
FRE-FORT .

A _. Pour cause de Santé sur in-u r d2i il K K ventaire ( 2000 fr. environ )¥ Il .1 DflD un ^on fond de mercerie , créé
depuis 20 ans.

S'adresser au bureau du journal .

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

I vri-nnij joli canot mesurant 4m50 de longueuril ijjiiijllL avec voiles et agrès . Bonne occa
sion - S'adr . au bureau du Journal .

UN Cl'IEF 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 .

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 )

VÎLI A A VFJDRE'SSSIfïï
ville. Quartier Butte-ronde , (26)

AT ATT p T ) Grand appartement completJLi vJ U i-J 1 * pouvant servir pour agence
de Compagnie ( bureau et appartement ) plusieurs
salons et chambres de maître cabinet de toilette
et de bain , buanderie , etc. Eau et gaz , (36.)

MBTEMÏÏTAlilR   Y::TV
gaz l'acultatifs , cave et grenier etc. , (35 .)

Belle propriété à vendre : quartier de la Peyrade .
Domaine important, fac. de paiement , selon prix.

FRÉMINET ET FILS

X>oelis 8t-Michel
à Châlons-sur-Marne

Sont à la disposition de Messieurs les
propriétaires de vignes qui ont besoin de
leurs locaux pour la prochaine récolte .

Caves superbes de plein pied creusées
dans la craie, température 9 degrés , tou
jours égale toute l'année . Embranchement
avec la ligne de l' Est pour wagons-réser-
voirs . Agent de vente .

Pour conditions de magasinage , s'adresser
au Directeur des Docks St-Michel de Châ-
ons -sur-Marne .

♦ €8®»-

É lTU firiTm T T i T

Y Açcnce do CETTE
Le Crédit Lyonnais est spécialement À

H organisé pour donner à ses clients la plus g?
T entière satisfaction dans toutes lesopéra- y
♦ tions cui lui sont confiées,. soit qu' il s' a- ♦
& gisse d'Achats , deVentes et de Régulari-
g sation de Titres , de Souscriptions , de Paie -

me ît et 4'Escompte de Coupons ou de
é> l' exécution de tous autres ordres .
d Sa clientèle trouvera également dans ses
J bureaux tous les Renseignements Finan- TJ ciers qui pourraient lui être utiles . y® Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt
S des titres et objets précieux et met à la
T disposition des personnes qui le désirent
Sg des Coffres-forts en location offrant une g
sé sécurité absolue.
V Vacances - Congés - Absences

Location de coffres-forts à partir de 5 fr , par mois,

I ARRACHEZ fies il lHi
Plus de souffrances plus de mal , guéri-

rison immédiate et définitive , sans brûlure ,
— mémo pour ceux qui sont affligés de ne
pouvoir manger que d'un côté . — Avec la
IPascaline , vous conserverez pour tou
jours les dents que la nature vous a don
nées .

Le flacon , 1 ir . 50 envoyé franco contre
mandat . — M. SERRA, > 17 , rue Paul-Bert ,
St-Mandé. ( Seine .)

Établissement recommande â tans

HÔTEL TILLEDO
12, rue Villedo, 12

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

V. W   I  LL   Y
PflRIo

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, lî , rue St-Joseph .

11! MFIOIR Il M«S
ducation , Bruxelles , cherche dans cha
que centre correspondant informateur,
( fonctionnaires , employés , rentiers , etc. )
simple travail d'écritures , (lettres et rap
ports ). Situation de durée ; fortes ré
munérations immédiates .

NOTE VILMORIN

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

ft n f ,, A rî | vite et bien toutes
Ull J U C I il IES 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
24.000 fr. Jugez, comparez ces té
moignages authentiques , ces ga
ranties uniques de toute confiance .
50 ans de succès constants . 1 /2 b.
de 25 bise . 5 fr. Rem . 25 % aux
milit.et marins  Broch . de 80 p.
avec 2 bise , gratis (i timb .) Con

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

MAISON ANfiLAlSrSîpS
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

chroniques . — Conseils aux
jeunes filles . — Éducation mater
nelle . — Hygiène de la nourriture
pour l'entretien delà 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 numéro spécimen.

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

— 6 mois :2 ir . 50 .
Le numéro : 15 centimes .

VERITABLE ARSINTHE SURÉRIEURE

PREMIER Fils Mpciallt
à ROMANS-SUR-ISÈRE(Drôme )

Médailles aux Expositions de Pa
ris, Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.
Représenté à Cette , par Alexandre

CASSAN , quai supérieur de
l' Esplanade .

4 ceux qui suuiïrenl
cle l'estomac

La nouvelle Source St-James qui
vient d'être découverte et qui est
classé la première et la meilleure
des Eaux de Vais , 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 .

il \ un représentant visi-Ul!. JIM] Ai\ l11 0 tant la clientèle bour
geoise dans le département de l'Hérault
pour le placement des flacons de dorure
servant à redorer tous objets . Placement
agréable , beaux bénéfices . S'adresser à
M. Bridoux , fab' de Vernis , 7 , rue Mou-
raud , Paris , 20" arrond .

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

S'adresser au bureau du Journal .

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Services spéciaux et accélérés pour la France, la Suisse et l'Allemagne

WAGONS-RÉSERVOIRS A 2 FOUDRES EN BOIS

SAN
AGENCE en DOUANES - AFFRÈTEMENTS

Siège principal à GENÈVE
Agence de CETTE ( Hérault

Service de vapeurs hebdomadaire entre

Àlicante - Valencia, Cette - . 288, Tarranoue - Barcelone et Cette
Pour toutes demandes de fret , prix et renseignements, s'adresser

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

INTÉRIEURE DE LappAREIL

Suppression des rompes
d des l'uils Ouverts

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

kpar leDESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
qui sert à tirer l' eau i toutes profondeurs et

 em empêche tous les accidents , système breveté

Lhors concours dans les Expositions , se plaçantsans frais et sans réparations sur tous les
puits ,communal , mitoyen , ordinaire , ancien et
nouveau et à n' importe quel diamètre .

Prix : ISO fr. Paiement après satisfaction
ENVOI FRANCO DU CATALOGUE

S'adressa* à

MM . L. . JONET & C IE
à KAISMKS (Nord,)

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

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

ON DEMANDE DUS REPRÉSENTANTS

MANUFACTURE D'ÉCHELLES
Téléphone

912-93

téléphoné
12-13

Constructeur-breveté , s. g. d. g. , 12 , rue Louis Braille , PARIS XIIe .
Fournisseur de l'État,

Régiment de Sapeurs-Pompiers, Ville de Pans, Ministères , etc. , etc.

Échelles de tous genres et grandeurs
Échelles simples , Échelles doubles pour tous usages ,

pour usines , jardinage , toutes industries , entrepreneurs ,
électriciens , châteaux , etc. , etc.

Échelles à crochets, Échelles à coulisses,
it declii n < ii c mon t automatique à 2 et 3 plans,

seuls modèles adoptés et en service au Régiment des Sapeurs-Pompiers de Paris
ÉCHELLES FAÇON BAMBOU,

Échelles Pitchpin verni simples et doubles pour appartements ,
BROU ETTES , ETC. ETC.,

Demander le Catalogue Illustré qui est envoyé franco sur demande

■*§>

-«s

-4»

àm-
TRANSPORTS A PRIX REDUITS

Économie de 20 à 40 %

TJAVILE
Paris , 3 . rue cle Dijon ( Tél . 9 J 3-0-4 )
nsarseîllc , 33 , boul . des Dames ( Tel )
Montpellier , 9 , rue d'Alger ( Tél .)
isérciers , 3 , avenue Gambetta ( Tél .)
Hiirbonnc , 4 , q. de Lorraine ( Tél .
( arcassonne , r. de la Gare , 5$(Té_.

Bordeaux , 15 , q.delaMonnaie ( Tél .)
Toulouse , r. St-Antoine-du-T . .Y4 .
Cette , 16 , ([. du Nord ( Téléphone
l-yon . gare Guillotière , rampe Est
Perpignan , 18 , av. delà gare (1 61 - )
llivesaltcs . l'éïciias . etc.

LIVRAISONS A DOMICILE
Par camionnages rapidek 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

-4»
location au vorage,au mois 1 à 1 année

POUR TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Affrètements

-4®

-4$

Maison fondée en 1814
Cerbère et Port-Bou, BBenda>© et Brim ( Frontière franco-esp .)

Bordeaux , Toulouse , fette , JMorscîIlc , Alger, Oran , etc. , etc.
Bareelona , 43 , Galle del Comcrcio ,

Tarragone, AHeante , Valencia , ïaragoza , Sladrid , etc.
SERVICES ' SPÉCIAUX ACCÉLÉRÉS ET ÉCONOMIQUES

Pour l' Espagne et l'Algérie

EMBARQUEMENT DE TOUTES MARCHANDISES
Pour tontes destinations  d outre-mer

13 ■" LES  AGENCES DE MARSEILLE ET DE B ORDEAUX

W

AXEL - mm k Ci

JOURNAL, DE CETTE
C HE MIN » DK PKB

MÉDITERRANÉE . MIDI
Service d'hiver depuis le 15 Octobre

Service d'hiver depuis le 3 Novembre
PARTANTS

PARTANTS 122 — 12 h. 06 m. rapide
1004 - 3 h. 00 m. express H 40 - 1 h. 30 m. marchand.
1012 — 6 h. 00 m. omnibaa — 5 h. 00 m. express
1018 - 7 h. 8 m. léger 112 - 5 h. 25 m. omnibus
1014 — 9 h. 30 m. express £ r * m " exPr.®ss
1016 — 10 h. 00 m. omnibus- — 8 h , 53 m. omnibus
1020 — 1 h -. 25 s. omnibus JI X2 9 37 m - marchand .
1022 — 3 h. 15 s. omnibus — H h. 35 m. express
3614 _ 6 h. 20 s. Omnibus 144 ~~ 2 h - 25 s ommbus
1024 - 6 h. 48 s. express ïôn ~ ? ï * 2J S * ex Press
1026 — 8 h. 04 s. omnibus 1*0 . — b h.  2 s. express
1030 — 10 h. 50 s. express 118 _ 9 h. 18 s. omnibus .

(jusqu'à Narbonce)
ARRIVANTS

1031 LH . 7m . omnibus ABRITANTS
1001 — 4 h. 45 m. express
1003 — 6 h. 52 m. omnibus 121 — 2 h. 33 m. rapide
1005 — 8 h. 15 m. omnibus 187 —• 7 h. 24 m. messageries
1007 — 10 h. 33 m. omnibus 119 — 9 h. 17 m. express
1009 — 11 h. 00 m. express 113 — 1 h. 07 s. omnibus

' 1013 — 2 h. 07 s. omnibus 149 — 2 h. 26 s. express
1015 — 3 h. 09 s , express 115 — 4 h. 17 s. omnibus
2805 — 5 h. 22 s. omnibus 101 — 5 h. 02 s. express
1021 — 7 h , 54 s. omnibus 141 — 6 h , 30 s. omnibus
1023 — 10 h. 59 s. omnibus 117 — 9 h. 18 s. omnibus
1029 — 11 h. 45 8. express 103 — 10 h. 25 s. express

LIGKNJS DE MONTBAZIN . GIGEAN
PARTANTS ARRIVANTS

431 -* oh . Il m. mixte 430 — 9 h. 26 m. mixte
433 — 10 h. 60 m. » 432 —o 1 h. 46 s. »
435 — 2 h. 65 s. » 4M - 5 h. 55 s. »
437 - 6 h. 57 s , » 436 - 8 h. 35 s. »
439 — 8 h. 18 s. » 438 — 9 b. 55 s. »

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L' ÉTANG DE THAU
D6part0 do MÈZE sur CETTE

Mèze 5.45 m. i 7.50 m. 12.45 s. 4 . s.
Bouzigues 6.15 » — » 1.20 ï ' 4.30
Balaruc — i . 8.20 » 1.30 t 4.45
Cette 6.35 » | 8.45 i 1.50 » 5^00

Départ» de CETTE sur UÈZE
Cette 6.40 m. 10.50 m. 2.50 s. 5.35 s.
Balaruc .., » 11.05 .» 3.05 » »
Bouzigues — > 11.30 i — _
Mèze 7.25 J> Midi 3.45 » 6.45 >

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTE , MARSEILLE ,

PORT-VENDRES , LA NOUVELLE , AGDE, NICE , CANNES, MENTON
tous les ports (le la Baltique ci de la Russie avec connaissements directs sur Moscou

Agence : i , RUE LAZARE-CARNOT , CETTE

Service régulier- «le

Bateaux a Vapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaires

TB.&BRA ET Gie , ES SSVI&LB
Départs - hebdomadaires peur Barcelone , TairefjOîî^

Valence, Aiicimte , AInu'iio , Cadix , Ifueha, Virjj 0
Cartagène, La Corogne, Ëilbao .

t en transbordement à Cadix pour gëvilïe, (iijon, Ss "
Sé ! aslien et I £ IjiHno j cil lîajenne et Iîer«le- a" J

adresser à Monsieur B. Pommier, consignataire , quai I ou e
pas < ur , 9, Cette.

SOCIÉTÉ NAVALE
Mffi DE L' OUEST

Service régulier entre
Cette , Iiskmne, Port?, Rouen, le Havie& Anvers

ET

Cette , L antes,Et-L azaiie,Eoij.en ,le Havre & Anvers
faisant litrei par connaissements directs à tous !es porls du

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

S'ac'iesstï è ï.-- 1 J;ni t AI I AI'. l. , f i: e de Bosc , «" ÊTTE.

MAISON FONDEE EN 1S79

Récompenses oh ! en o es dans diverses Jùrposilions . Médailles d'Or el d'Argent .
bayosilion de J'ai is , Membre du Jury supérieur . Hors concours

F liiltl PKI.i. yil \ s sis FILS
MOSAÏSTES-ENTREPRENEURS

Bue Sl-Dcnis , MONTfELLlEB . Succur . toal . de Sliaslourg, 72 , ItZllT.S

E N T K r. PES1SB<:S C1K »i': El A LF§
De Dallages eu mosaïque do Slurhrc construite sur place . Artistique*

ItoniaiiicN^ VéiiiiicuiiieM et ou toun genres
Mosaïque monumentale décorative de tous styles

SKULF.MAlSON du Midi de la France exécutant
les travaux dans Jcs vraies règles de l'art , à de »
prix très modérés défian t toute cou eu crencc »

La Maison délivre anuucJlemeiUdc3j0ûOà4û0ûû

métros carrés d e Mosaïque . Dallages et décor ;. oas
Maison spéciale pour enlever cl rappliqu " 1 ^

Mosaïques aiicioniios et modernes pouvant le *
garantir sans aucuno altération .

Travaux garantis sur planchers en fer à T et en bois

ENVOILDE DEVIS SUR  DEMANDES


