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Les Bases du Budget
de 1903

V

On pouvait avoir du v : n , sou
vent avarié il est vrai (mais cela
était de peu d' importance en cet
te circonstance) à 10 ou 12 francs
l'hectolitre , rendu à Paris ; avec
de peti's appareils de distillation
on en tirait sept ou huit litres
d'alcool , indemnes de tout droit ,
alors que les droits divers sur
l'alcool , à Paris , atteignent en
viron 4 francs par litre . Cette
fraude était tout à fait indépen
dante du privilège des bouilleurs
de cru .

Aujourd'hui qu'on ne pourra
guère se procurer du vin , à Pa
ris, en barrique , à moins de 20
ou 25 francs l'hectolitre , cette
fraude diminuera . A l'avenir elle

dépendra essentiellement du prix
du vin.

Ainsi , l est possible que le T ré-
sor retire., en 1903 , du chef de
ces circonstances diverses , une
cinquantaine de millions de plus
des droits sur l' alcool , difficile
ment une soixantaine ; mais la
suppression du privilège des
bouilleurs de cru n'entrera que
pour la moitié ou les deux tiers
tout au plus dans cette augmen
tation , dont l' un des éléments
restera variable .

M. Rouvier espère obtenir 23
millions de la suppression ou de
la réduction des zones pour la
vente du tabac à prix réduit . En
soi , cette mesure est bonne , puis
qu'elle tend à l'égalité de l' im
pôt .

En fait , il est difficile de sa
voir ce qu'elle produira , car un
redoublement de la fraude sur
les frontières est à craindre .

Enfin , il j a deux mesures en
sens opposé sur le sucre ; d' une
pirt , en vertu d'engagements in
ternationaux, on supprimera les
primes , ce qui soulagera le Tré
sor de près d' une centaine de
millions , d'autre part , on rédui
ra le taux du droit dans une pro
portion que nous ignorons ; ac
tuellement , une partie djs pri
mes , la moitiépeut-être , certai
nement un tiers, profite au con
sommateur .

Il est probable que ces deux
mesures, suppression des primes
et réduction du droit se compen
seront à peu près . Il semble , tou
tefois, que, avec l ' norme baisse
du prix de cette denrée , qui ne
vaut plus que 23 francs les 100
kilogrammes, la consommation
des sucres aurait des chances de
beaucoup augmenter, ce qui se
rait avantageux au Trésor .

Ces trois remaniements d' im
pôts réunis pourront procurer au
fisc au grand maximum une cen
taine de millions , chiffre proba
blement trop fort ; avec les 95
millions de réduction de crédits
au chapitre de la Dette, on arri
verait à grand'peine , et cel ?. éven
tuellement , à 200 millions ; il
resterait encore tout au moins un

trou de 50 millions , sinon , pro
bablement , d' une somme très su
périeure .

S' il ne s'agissait que de 50
millions , il serait facile de les
trouver en suivant , dans les ques
tions de chemins de fer, une
politique raisonnable qui amène
rait une forte réduction de la

charge des garanties d' intérêt .
Enfin , il conviendrait d'aban

donner la formule fa'ale de l' in
compressibilité du budget . Un
député de la majorité , M. Beau-
quier, avait proposé de nommer
une commission extraparlemen
taire pour indiquer les économies
à effectuer . Quoique nous n'ayons
qu' une très médiocre confiance
en l' efficacité des commissions et

• que la Chambre ne soit pas dans
des dispositions d'esprit à cher
cher les économies là où elles se

raient possibles, cette proposition
mériterait de recevoir un bon ac
cueil .

Si l'on ne se résoud pas à com
primer ?nergiquement lo budget ,
ce qui , en définitive , serait aisé ,
les difficultés déjà si grandes pour
l' établissement du budget de 1903
se représenteront très accrues
pour le budget de 1904 .

Paul LEROY-BEAULIEU
( L'Économiste)

GAUSERl
Juste réclamation du Syndicat régional du

Commerce en gros des vins du Midi. •

M. Paul Bret, président du Syndicat

régional , a adressé la lettre suivante aux
ministies de la guerre et de la maiine :

Montpellier, 6 novembre 1902 .
Monsieur le Ministre ,

Le Syndical régional du Commerce en
gros des vins et spiritueux du Midi, cons
titué par la Fedération des Syndicats de
l'Aude , du Gard , de l' Hérault , des Pyré
nées-Orientales , a l' honneur d'attirer votre
attention sur le point suivant :

La récente récolte de vin , unanimement
jugée d' excellente qualité sous tous les
rapports , est cependant inférieure d'un bon
degré en richesse alcoolique sur celles
des années précédentes .

Si nous . croyons devoir vous signaler cet
état de choses dans la conviction qu' il en
sera tenu compte dans l'elaboration des
clauses du cahier des charges des adjudi
cations de vins nécessaires à votre admi
nistration .

Le Syndicat estime que l'intérêt com
mun de 1 armée et des producteurs fran
çais demande que le degré exigé pour les
livraisons de vin de la récolte 1902 soit
baissé d'une unité ; sinon , il en résulte
rait élimination presque complète des pro
duits métropolitains au grand avantage des
vins exotiques et algériens .

L'importance et la nécessité de la me
sure que nous vous demandons ne vous
échapperont pas , et dans cette espérance
nous vous prions d' agréer , Monsieur le
Ministre , l'hommage de nos sentiments dé
voués et respectueux .

Le Président : Paul BRET.

Voilà certes une réclamation qu'on peut
dire fondée et qui répond d'ailleurs d'une
façon fort opportune aux exigences de la
situation ; c'est ce qui devrait faire espé
rer de voir la Marine et la G uerre y faire
droit .

— Cette question du degré d'un vin con
sidéré comme principal criterium de sa va
leur revient donc ici directement sur . le ta
pis, et vraiment nous ne sommes point fâ
ché d' avoir à la reprendre .

On a le droit de s'en montrer surpris ,
pour ne pas dire plus , mais , à de très ra
res exceptions près , il est permis d? cer
tifier aujourd'hui que dans le Midi c'est
l'échelle alcoolique des vins qui sert de
base à l'échelle même de leur prix. Et ,
tout naturellement , on en vient à penser
que nos vins sont tous égaux en qualité et
que c' est l' alcool seul qui les différencie .

Ce n'est hélas ! que trop vrai , non pas
dans la réalité des faits — car un Saint-
Georges et un Frontignan différent encore
quelque peu d'un vin lacustre , — mais
pour la masse des consommateurs , dont
les commerçants ne sont après tout que la
fidèle expression .

On nous répondra , non sans raison, que
dans la plupart des cas les vins de coteaux
ayint deux, trois et même cinq degrés de
plus d' alcool que des vins de plaine, leur
qualité trouve ainsi sa juste compensation
dans le cours au degré .

Le fait a , pourtant , sa très fâcheuse con-
tre-partie . Dans les années très sèches ,
avant , pendant et après la complète vérai
son , ce sont les vins de plaine qui sont
plus alôooliques ou , tout au moins , aussi
alcooliques que les vins de coteau . C'est
alors que le mauvais goût des consomma
teurs se manifeste dans sa plus belle ex
pression .

Au fait il est encore fort heureux qu'il
en soit ainsi ; car si on ne buvait que du
bon vin , nous verrions la consommation
udement baisser .

Cette année , du reste , et plus que jamais
peut-être , la û'ote des vins a été établie
ur le degré . Nous avons trouvé le fait d'une

brutalité excessive et l'avons , d'ailleurs , dé
jà signalé .

Nous avons fait remarquer que dans une
commune « des plus humides » des vins de
6 1 12 à 7 degrés ont été couramment ac
quis à 13 et 14 francs , tandis qu'au même
moment il était bien plus difficile de caser
un beau et bon Frontignan de 10 degrés à
20 francs . Ce qui fait bien toujours 2 fr.
par degrés .

En avant donc Salleron , en avant Mali-
gand ! Vous seuls ètes les grands arbitres
du cours des vins. La vue , l' odorat, le
goût , ne sont plus rien : vive l'alcool !

Ce système doit avoir du bon puisqu'on
l' applique déjà depuis quelque temps dans
le Beaujolais et le Bordelais pour les vins
« ordinaires », vendus à la barrique ou à
la pièce , à tant le degré .

Ainsi , nous voyons que dans le Blayais
on vend en ce moment de 5 à 6 francs le
degré , ce qui met la barrique de vin à 10
degrés à 50 ou S ) francs nu .

Nous n' insisterons pas autrement ; nous
savons et depuis longtemps, que ce n' est
pas par un article de journal qu'on arrive à
modifier des habitudes ou des usages et à
ccrriger des préjugés .

Léopold VIVARÈS .

Vive le Vin !
A entendre quelques irréductibles bonnets

de nuit , on aurait dit que tout était perdu
quand ils parlaient de la vigne , il y a quel
que temps ; c' était la fin de la fin du vi
gnoble algérien , quelque chose comme qui
dirait l'abomination de la désolation .

Heureusement que les sinistres prédictions
de ces sempiternels ampélophobes ne se
sont pas réalisées , bien au contraire . Nous
avons fait peu, peu de vin , il est vrai , mais
il se vendra bien c'est certain .

La récolte en France est aussi réduite

qu' aux plus mauvais jours de la crise phy-
loxérique ; la nôtre n'en vaut guère mieux ,
les stocks s'épuisent avec une rapidité que
les optimistes n'osaient pas espérer , et celà
juste au moment où , par un très heureux
concours de circonstances , le consomma
teur désormais entraîné manifeste claire
ment le désir de se régaler de nos vins
plus que jamais , et coûte que coûte ...

Aussi , il faut voir les courtiers s'ils se
démènent ...

Tous ces braves intermédiaires sont litté
ralement aux abois depuis quelques jours ;
on les trouve affairés un peu partout , c'est
la course aux échantillons qui bat son
plein .

Tous les propriétaires ne sont pas égale
ment accessibles aux demandes réitérées de
ces messieurs ; il en est qui refusent caté
goriquement et d' autres qui acceptent volon
tiers les prix qui sont offerts . Les premiers
ont raison , les seconds n'ont pas tort ; cha
cun sait ce qui bout dans sa cuve ... Quoi
qu' il en soit , le terrain s'affermit tous les
jours , le marché vinicole s'accentue résolu
ment vers la hausse .

Les premières ventes , dit -on , sont géné
ralement les meilleures . Si cet aphorisme
est vrai , neuf fois sur dix les années d'abon
dante production , il doit en être autrement ,
en toute logique , les années dont la produc
tion est au-dessous des besoins de la con
sommation .

Il est aussi , il est vrai , des circonstances

qui déconcertent les plus avisés , et c'est
surtout en matières économiques que l 'on
peut dire qu' il n'y a rien d' absolu .

A partir d'un certain prix , la hausse per
sistante a de nombreuses soupapes d'échap
pement . Les fraudes , les vins de deuxième
cuvée, la fabrication artificielle , la réduction
de la consommation par suite de l'augmen
tation du prix du vin et les besoins d'argent
de la propriété mise à sec par deux années
de mauvaises ventes peuvent , à un certain
moment , jouer le rôle de modérateur des
cours .

Pour les beaux vins , même en admettant
les pires circonstances , les prix ne peuvent
que se raffermir encore , mais il ni saurait
en être de même des mauvais vins , des
bistrouilles si l' on veut mieux.

Aux détenteurs des premiers , nous con
seillons de tenir la dragée haute ; mais aux
détenteurs des seconds , ils seraient peut-
être très avisés en ne se montrant pas plus
royalistes que le roi .

( Le Progrès de Bel-Abbès .)

Cours Commerciaux

CAFÉS

Bordeaux, 20 Novemb.
Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES

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

o belle sorte , 93 50 .
Cours commerciaux :
Sucres roux 88 - : Disponible, 15 50 à

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

50 à , juin , 21 60 ; juillet-août,, 20 60;
4 d'octobre , 22 10 .

Sucres raffinés : Prix extrêmes , fr. 93
— à 93 50 .

Soutenus .
Stock des sucres , 2.168.122 sacs , lan-

dée dernière , 1.347.711 .
Pragues , 20 Novemb .

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

3 d'Octo . 17 û . 3 kr .
■ Calmes .

Anvers , 20 Novemb.
On cote par 100 kil. : Courant, 15 — i

3 d' oct . 16 25 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES
Paris , 20 Novemb.

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

COTONS

Le Havre , 20 Novemb.
Cotons . A terme : Tendance calme.
Ventes , 1,500 balles très ordinaires ,

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

58 62 1/2 ; août , fr , 58 37 1 /2 ; septembre ,
r. 57; octobre , fr. 54 12 ; novembre , fr. 51
62 1/2 ; décembre , fr. 51 *5 1/2 ; janvier,
fr. ;1 ;— février , fr. 10 87 1 / 2 ; mars , fr. 50
50 avril , fr. 50 25 .

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

e-Orléans , à fr. 63 75 et 65 .

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

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

à l'entrepôt , fr. 32 à 33 à la consomma
tion .

Gruau extra Force fr. 22 50 à 23 à
l 'entrepôt , fr. 31 à 32 à la consommation .



AViS A NOS LECT E'JKS
n V peut trouver tout ce que Von désire
U IN Par la du journal et sans frais
nisqu'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.

TAl'Il lîi fAHAI P «à remettre ; huiles ,lUiiJJ lilJ lU.'l.'IlIll L savons , etc. avec
droit au bail Clutlres d'atiaires 60 à 70,000 francs
par an. Bénéfices 7 à 8000 francs . (37 ).

AT ATT 17 b ^ boutiques , à acuhoisir ,. 4 piècesLjU U l< il chacune , avec eau . (46).

AT ATT PR un magasin avec petit appartement .LUUMi ( 39).

BICYCLETTE 1P état
PUT vendre , avec double jeu comp'etsjjIlijjAlliJ d'accessoires , en très bon état . Excel
lente 'iliaire (41 ).

 HIVlipy h à gaz à vendre, système Niel , deux
luUlLLll chevaux (42 ).

VOITURE C° U ^  0n ^ 011 à vendre .

HOTMESTAÏRANT JLSTSiJt
lier complet ( 41 ).

1DT r, à vendre pouvant lever û0 m. de hauteurUHLJji 3500 kilos , avec tous accessoires . Excel-
ltnte atlaire pour un entrepreneur . ( 45).

Baraaquertte à cvaendre , dquartiearu Bdeelbeaze VueB iseunrla mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue . (28) ..

Alo tuaere rsur chexmiisnt acnatrr uonssaerlr,r apou jardin 0p0o-tager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres .. — Eau de la ville . (31 )

Av tend dpeeti btar caoqmueptltaen, tséietuée vderriè ere f lrau itBiuetr-te Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers
(20)
Baraeqruettte eà cvaepndrAe , g dvea.llée 5de Tempe , vue sur lamer et le cap d'Agde . (25 )

Gr daund uMaaigaseinB oà ve 3n2dre m .ou elo luoenr, 1à proxiarmitédu quai de Bosc , 32 m. de lons, 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz, propre au commerce des
vins etc. (23)

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

PA\DI7 aspirante et refoulante avec tous sesX UiUl IL agrès , double tuyautage , à vendre . (48 ).

A V IJN U 11 Ci une bascule , force 1000k . (49).

AV l?\T H I * I /1 une baraquette de rapport ,I flNIUlL 11 003m c. plantée en fruitiers
et vigne , un étage , maison d'habitation et un grand
magasin indépendant (47).

AV "M HP Î7 car Pag n e de rapport et d'agré-» i-lM'lili ment prés la Corniche, 25.000
mètres . (50).

AV[AT nP I1 2 maisons attenantes ou sépa-V £/ Il IV il- Ci rément, 3 étages, 2 façades ,
cour et terrasse . ( 51).

ÂT ATT 1? R ?oca' Pour car  ou auïre1-VLLl.l industrie . En partie meublé
pour café . (52 ) .

APPARTEMENT
A LOUER 8 %2!Sr*- lcr ",8"'
MAGASIN et dépendances à louer . ( 55J .
MAGASIN ET GRENIER
APPARTEMENTS
mEL-R   ESTrûIÂ T
avec lingerie . ( 58).

APPARTEMENT m ***' 11 pièces.
APPA RTEM
APPARTEMENT

à6  Jouer deux entrées, 8 pièces .
A T 011F !)i iiUL ELL magasin avec bureau . ( 63 ).

A LOUE 11 deux petits magasins . ( 64 ).
A f? ven'e ou en location , un bar\ \ LiV «-'H bien situé , rue mouvementée,

pour cause de santé . ( 65).

AVl\îni?F? u,le j°'ie baraquette habitablei Jjii IVI i Ij toute 1 année , à un étage , cave
eau de la ville . (25)

Gruau S. fr 20 à 21 à l'entrepôt, fr. 27
à 28 à la consommation .

Premières extra de l' intérieur fr. 20 à 21
à l'entrepôt fr. 28 à 29 à la consomma
tion .

Premières supérieures de l'intérieur fr.
19 à 20 à l'entrepôt , fr. 27 à 28 à la con
sommation .

(Communiqué par H. Muller et Pigna-
tel , courtier inscrit).

LAINES

Le Havre , 20 Novemb .
Tendance calme .
On a vendu 300 balles à prix inchangés .
Clôture calme .

Roubaix, 20 Novemb .
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 20 Novemb.
Marché calme

TOURTEAUX

Marseille , 20 Novemb .
On cote :
Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 16 .

25 ; lin, fr. 17 25 ; sésame blanc du Levant
fr. 12 - ; dito de l' Inde , fr. 11 ;

Arachides décortiquées ; Rullsque fr. 13 ;
Ruflsque supérieur , fr. 14 25 ; Bombay et
Mozambique , M. ; Coromandel , fr. 13 . — :
olza de Russie, fr. 9 75 ; Coton Alexandrie
fr. 11 ; palmiste , fr. 10 50 ; coprah , de fr

13 à 14 .
Pour la fumure : Ravisons de Russie , fr.

9 25 , sésame noir Inde , fr. . 9.25 ; pavots ,
fr. 10 ; Ricins , fr. 6 .

Sulfurés ; Sesame , fr. 9 ; colza, fr , 8
ricin , fr. 7 50 ,

ALCOOLS

Paris , 20 Novemb.
Cote officielle de la Bourse :
Esprits . 9C° . - fr. 30 50 à 31 - .
Cours commerciaux :
Courant mois , fr. 31 - ; juin , fr. 29 50 ;

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

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

Cours Commerçiaux .
lluiles de Colza .
Courant mois , fr. 63 - ; juin, fr. 61 65

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

r. 77.50 ; juillet-août , fr. 7.775 ; 4 derniers
fr. 72 ,

Soutenues .

Changes sur Paris

Madrid
Barcelone
Londres
Rome

35 40
35 60
25 1I112

100 02

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. ang . Taff,parti le 11 novembre de
Londres .

St. ang . Gladiolus parti le 14 novembre
de Shields .

Nav. i t. Leopolda, parti le 13 novembre
de Livourne .

St. ang . Zampa , parti le 15 novembre de
Fowey

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 21 novembre

Pt-VENDRES , v. fr. Tafna , [812 t. c.
Castan , div.

MARSEILLE , v. fr. Orient , 573 t. c
Caratini , div.

MARSEILLE , v. fr. Faraman , 88 t. c.
Gaubert , div.

SORTIES

Du 20 novembre
GÊNES , bk-gtte it . Assunta , c. Pieracini,

div.
LA NOUVELLE, bk-gtte it . Luigi , c.Con-

quini , div.
BARCELONE, v. esp . Leon de Oro , c.

Mora , div.
NICE , v. fr. Pauline H c. Caccialupi ,

div
CARTAGÉNA , v. fr. Geneviève , c. Cali-

zi , div.
CASTELLON , v. ail . Nordstrand , c. Fis

her, lest .
Du 21

Pt-VENDRES , v. fr. Medjerda , c. Size ,
div '

CARLOFORTE , gtte esp . Nuevo Juanita ,
c. Coll , div.

MA NIFESTES

Vap . fr. Faraman , c. Gaubert, ven . de
Marseille .

Julien , 62 f. vin , 1 c. cognac , 2 c. affi
ches et étiquettes , 210 c. raisins , 6 f. huile ,
20 c. citrons , 14 b. bouchons - Bazin et
Laune , 1 c. martadella .

(967 ).

Questions du Jour

LA QUESTION DU DIVORCE

Mon ami Mahi-Ed-Din , que les lecteurs
connaissent de vieille date , est entré , hier
soir chez moi , en coup de vent , Lui si
modeste , si correct , il avait un air vain
queur et ironique .

— Qu' avez -vous donc ? lui ai je demandé .
- Ce que j'ai ? Je viens de lire les jour

naux .

Ah ! ah ! on ne jious accusera plus de
vivre figés dans nos dogmes intransigeants .
Nous voila érigés en apôtres du progrès .
Vous avez rétabli le divorce en quoi vous
vous êtes montrés gens avisés , bien que
vous l'ayez entouré de certaines formalités
nécessaires .

On vous reprochait de n'avoir pas admis
le divorce par consentement mutuel , que je
n'accepte pas plus que vous , bien qu' il
puisse se défendre à. la rigueur , puisqu' un
contrat noué par le concours de deux vo
lontés est , en théorie , susceptible de se
dénouer de la même façon . Mais voilà que
l'on parle de divorce par consentement uni
latéral ; à la bonne heure ! On va se ser
rer la main par dessus la Méditerranée , et
1 ' « assimilation » se fera par le mariage !
Parfait 1

J' étais abasourdi

- Voulez -vous dire qu' un mari musul
man peut reconquérir sa liberté , que sa
femme y consente ou non ?

— Vous n'avez donc jamais ouvert nos
auteurs , Sidi Khalil et les autres ?
- Le temps m'a manqué , et je commence

à le regretter .
— Je vais , en deux mots , combler la la

cune de vos lectures .

D' après notre loi , le mariage est un con
trat ordinaire ; ni maire , pour représenter
la société civile ; ni prêtre , pour représen
ter la société religieuse . On se marie com
me on achète une maison ; on échange
deux consentements et teut est dit.

— Voilà qui explique le divoice par con
sentement unilatéral . .

— Attendez . Vous admettez la supériorité
de l' homme sur la femme ?

- Du côté de la barbe est la toute puis
sance , disait on jadis ? mais je ne vous
conseille pas de le soutenir dans un club fé
ministe ; on vo 13 lapiderait , ça ne serait pas
long .
- Nous n'avons pas de féministes en ter

re arabe . Aussi n'y admet on que très ex
ceptionnellement le divorce par consente
ment mutuel ; il faut déjà que la femme
pour l' obtenir , offre à son mari une « ran
çon )) — le mot , qui est technique, se défi
nit par lui-même - ; si celui-ci l'accepte ,
il y a évidemment consentement mutuel .
Mais , je le répète , cette forme de divorce est
très rare chez nous .

En général , nous ne pratiquons que le di
vorce par   volonté exclusive du mari . Il
rentre chez lui le soir , fatigué , affamé , de
méchante humeur ; le couscous est mal
cuit ; il sent la fumée . Vexé, on le serait à
moins , il prononce une de ces innombrables
formules que la loi met à sa disposition :
« Tu es libre , » — ou bien : « Tu as la bri
de sur le cou » - ou bien : « Je te donne
à toi-même »- ou , simplement : « Va-t en »
et, moyennant quelques formalités , tout à
fait accessoires , le mariage est rompu .
- C' est admirable !

- N'est-ce pas ? '
- Et la femme ? Si son mari la bat ,

l' injurie , lui ferme son crédit chez sa cou
turière , elle est donc désarmée ?
- Vous ne le voudriez pas ! Ce serait ex

cessif .

- Ah ! vous me rassurez . Comment s' y
prendra-t-elle ?
- D'une façon bien simple . Elle ira se

plaindre au cadi . Celui-ci procèdera à une
enquête , et le cas échéant , prononcera le di
vorce . Rien de plus logique ; puisque la
femme est l' inférieure de l' homme , il est
naturel que le juge soit appelé à compléter
la capacité insuffisante de la femme .

— Quel paradis que la terre arabe pour
les maris , bien entendu ! Mais les femmes
que pensent elles de ce système ?

— Rien , puisque c'est laloi .
- Et les enfants , que deviennent -ils au

milieu de tout cela ?

Je vous le dirai une autre fois . Je suis un
peu pressé , ce soir . Au revoir .

Henri BA LESTA

LES PRIX DE VERTU

L'Académie Française a tenu hier sa
séance publique annuelle sous la présiden
ce de M. Henry Houssay , qui a prononcé
le discours sur les prix de Vertu , en voici
quelques passages :

Un soir , dans le célèbre « salon rouge »
de Guernesey , j' ai entendu Victor Hugo
dire ceci : « Je donne l' idée sans la forme,
on le verra de reste » Comment peut on
nier la providence ! La providence est
partout , elle est universelle et multiple ,
nous sommes tous des providences , car
tout homme est , un jour , de quelque façon
et sous quelque forme que ce soit la pro
vidence d' un autre homme , celui-ci avec
une poignée de billets de banque sauve de
la ruine un ami , celui-là se jette à l' eau
pour sauver de la mort un inconnu , cet au
tre fait une démarche, écrit une lettre , dit
une parole , grâce à quoi son protégé d'un
instant aura carrière ouverte et vie assurée ;
cet autre encore , par un heureux conseil
ou un appui momentané à un jeune artis '
te , à un jeune écrivain , lui préparera une
existence féconde et glorieuse .

Victor Hugo concluait en disant qr'il
avait rencontré , dans sa toute jeunesse , plus
d' une providence et que lui-même ( il s' ou
bliait rarement et il avait bien le droit de
ne pas s' oublier ) avait été maintefois une
providence . Les providences à la Victor
Hugo sont des providences fortuites , passa
gères , souvent inconscientes , mais il est de
par le monde des providences prédestinées ,
durables et réfléchies , des gens se font,
pendant leur vie entière , la providence
d'un individu , d' une famille , de tout un
groupe d' infortunés , de toute une classe de
misérables ; les lauréats des prix de vertu
sont de ces providences-là .

Le directeur de l'Académie raconte en

suite , en termes émus , les actes de courage
et de dévouement jugés dignes de récom
penses . Voici la péroraison de son dis
cours .

Loin d' être un réconfort , la lecture des
dossiers pour les prix de vertu laisse une
impression de tristesse , de découragement ,
presque de révolte . On s' aperçoit sans
doute que le cœur de l' homme recèle d' in
soupçonnables trésors de bonté et de dé
vouement, mais en même temps que l' on
juge l'humanité meilleure , on juge la vie
pire , on devient pessimiste à connaître en
détail l' existence de ces misérables dont l' en
fance a été sans jeux , la jeunesse sans amour
l' âge mûr sans espoir , la vieillesse sans re
pos , qui n' ont pas eu en tant d' années
une heure de sénérité , une seule minute de
joie et sur lesquels l' adversité a redoublé
ses coups , s' acharnant à frapper comme le
tourmenteur sur le patient .

C'est à ces martyrs de la vie , et ces per
pétuels crucifiés que se dévouent tous les
braves gens dont j' aurais voulu citer , sans
en omettre aucun les noms obscurs et les
actes insignes . Ils les secourent , ils les ser
vent , ils les soignent , ils consolent , ils
leurs prodiguent toutes les magnificences
de la Charité , ils s' oublient au point de ne
plus vivre qu'afin de les faire vivre pour
célébrer ces sublimes vertus , ces œuvres
de miséricorde ces holocaustes où le victi
maire et la victime ne sont qu'une même
personne .

ÉCHOS & NOUVELLES

Le Bloc sy steme .
Sous ce titre , la Liberté montre , par un

fait bien caractéristique , jusqu'où peut al
ler l' esprit sectaire du bloc.

Les exigences du bloc dans les élections
faites par la Chambre se montrent chaque
jour plus passionnées et plus abusives . Mê
me en ce qui louche les choix d'où la poli
tique devrait être bannie , l'esprit d' exclusi
visme de la majorité s'affirmeavec une
âpieté croissante , sans précédents au Par
lement En veut-on une preuve récente après
tant d'autres ?

Il s'agissait hier , d' élire un membre de la
commission administrative de la Caisse des
recherches scientifiques , institution qui est
évidemment en dehors des partis . Il  fallu
cependant que le bloc s'efforçât , malgré
les droits acquis de notre ami Audiffred
d' accaparer le siège pour son propre repré
sentant , sans doute avec mission de sur
veiller la science afin de la maintenir dans
l'orthodoxie de la Défense .

M. Audiffred est le créateur parlemen
taire de cette œuvre dont le but est si inté
ressant . Dès 189o il déposait une proposi
tion de loi pour établir « une Caisse inves
tie de la personnalité civile , analogue , par
l' organisation , à la Caisse des musées natio
naux , grâce à laquelle on pût doter les scien
ces de moyens d' investigation suffisants pour
qu' aucun chercheur sérieux et conscien
cieux ne fût arrêté dans ses travaux faute
d' argent . »

On sait , en effet, que les immenses dé

couvertes de Pasteur faillirent ne pas abou
tir à cause du manque de ressources . N'y
avait - l pas là une lacune regrettable et
n' était -ce point un grand et urgent devoir so
cial de la combler ?

C' est à quoi s'est employé activement M.
Audiffred depuis six ans. Il a réussi dans
sa tâche . La proposition de loi a éte votée
par les deux Chambres . La Caisse est orga
nisée et dotée . Elle fonctionne . Il ne s' a
git plus que de l' administrer . Or , la com
mission administrative doit comprendre , d' a
près la loi , un membre du Sénat et un de
la Chambre . N' était-il pas naturel équita
ble et même nécessaire que ce fut M. Au-
diffred ? Le bloc ne l'a pas pensé ainsi . Il
lui apposa un concurrent , d' ailleurs sans
aucun titre . Et M. Audiffred ne fut élu
qu' à deux voix de majorité

Pour conter ces existences de dévouement
et de sacrifice , il faudrait un Jacques de
Voragine . Combien de lauréats du prix
Montyon seraient dignes de figurer dans
Sa légende dorée ! Ils ont la foi profonde
et la charité ardente ; ils aiment leur pro
chain plus qu' eux - mêmes , leur vie n' est
qu' une immolation continue el à les voir ,
eux , qui n' ont rien , suffire à tant de misé
rables , peut on dire qu' ils n'opèrent pas do
miracles

L'Académie française a ensuite entendu
la lecture de M Boissier, son secrétaire
perpétuel sur le concours de l' annnée 19 2
La séance s' eît terminée par la lecture fai e
par M Emile Faguef de fragments du
mémoire qui a obtenu un grand prix d' é
loquence sous le titre Théophile Gautier et
dont l'auteur , M. Rotez , a déjà obtenu
précédemment plusieurs récompenses aca
démiques .

LES MARINES DE GUERRE EN 1908

Le journal Armée et marine publie un
extrait de brochure allemande . « Le Nau-

i lus », qui donne sur l'état des marines de
guerre des principales puissances en 1903
les renseignements qui suivent :

Le Royaume-Uni pourra mettre en ligne
cinquante-sept gros cuirassés , dont cinquan
te-deux d' au moins 10.0 *0 tonnes ; ces cin
quante sept unités de combat représenteront
un déplacement total de plus de 765.0(0
tonneaux : comme croiseurs , 'Angleterre en
aura soixante dix de premier rang , dont
vingt neuf protégés ayant un déplacement
total de 618 . 41 t-nneaux .

La France vient ensuite avec trente-
deux grands cuirassés , dont vingt-trois
jaugeant plus de 10.000 tonnes représen
tant un déplacement total de 319.729 ton
nes et vingt huit croiseurs , vingt-trois pro-
iégé.s , de 213.471 tonneaux .

La Russie aura , en 1906 , vingt cinq
grands cuirassés représentant 217.241 ton
neaux et dix huit croiseurs , dont cinq pro
tégés , déplaçant ensemble 100.60a ton
neaux.

Les Etats-Unis auront vingt grands cui
rassés , dix-neuf ayant plus de 10.000 ton
nes et seize croiseurs , treize protégés dé
placent un total pour les deux unités de
424.419 tonneaux .

L'Allemagne pourra mettre en ligne dix-
neuf cuirassés dont dix huit ayant plus de
10.000 tonnes et onze croiseurs dont cinq
protégés , déplaçant ensemble 294.155 ton
neaux .

L' Italie aura quinze grands cuirassés ,
dont treize ayant plus de 10 .'. 00 tonnes , et
six croiseurs , tous protégés, déplaçant en
semble 22 9.020 tonneaux .

Une seule puissance maritime en Orient ,
le Japon possédera dans quatre ans sept
grands cuirassés dont six ayant plus dé
10.000 tonnes et six croiseurs , tous proté
gés , déplaçant ensemble 152 227 tonneaux .

A TRAVERS LA PRESSE

De VIntransigeant :
C'est maintenant au tour de Delcassé

d' être abandonné au hasard des tempêtes
parlementaires , comme un enfant que ses
parents exposent sous le porche de Notre-
Dame .

Non que ce gnome ait lieu d' être parti
culièrement inquiet sur son sort . Il lui su f -
fira , pour se rallier une majorité , de distri
buer aux députés douteux , dix pour cent
de la grosse somme qu' il a évidemment re
çue de l' Angleterre , pour conclure un traité
si avantageux pour elle en même temps que
si désastreux pour nous .

Le dreyfusard Hervé voulait planter le
drapeau français dans le fumier . Qu' il le
plante au milieu de la Chambre : il y sera
dans le fumier .

Firmin Faure racontaitdernièrement , dans
la Libre Parole , que Delcassé donnait un
million de dot à chacune de ses filles .

Do l'Autorité :

Celui qui n' aime plus l' armée , qui la dé
nigre , n' aime déjà plus sa patrie .

Pour être bon patriote , il est indispensable
d'être un peu cocardier .

1l est impossible de séparer le culte du
drapeau do l' amour du pays .

Et qui hait l' armée est tout près de ven
dre sa patrie et d'être un traître .

Voilà pourquoi il est nécessaire , il est in
dispensable d'accueillir les jeunes soldats ,
à leur entrée au régiment, avec bonne grâ
ce , et de les encourager par de bons procé
dés , au lieu de les rebuter .

Il est déjà assez pénible , pour le jeune



homme habitué aux douceurs du foyer fa
milial , de passer brusquement de ce coin
si chaud à tous les points de vue , dans l' at
mosphère glacés de toute façon des caser
nes

La transition est cruelle , et nous savons
que plus d' un , durant la première nuit de
cet isolement subit parmi la foule, a laissé
couler ses larmes .

Si les rebuffades injustifiées s' en mêlent ,
le jeune soldat prend l' armée en horreur .

Et c' est un mauvais soldat pour le restant
de sa vie .

Voilà ce qu' il faut empêcher à tout prix.
Et c'est si facile .

Le Radical :

La politique coloniale , qui ne nous a guère
occasionné que des désagréments , et c' est
pourquoi nous lui sommes fidèles , est en
core en train de nous mijoter un vilain
tour .

Il parait que nous avons signé un traité
avec le Siam . Vous vous écriez immédiate
ment : « Nous avons été roulés ! » Voilà
qui est bien nous connaitre . Un traité où
nous ne serions pas roulés , cela ne «' est
pas vu depuis 1817 . C' est devenu une tra
dition , et le monde serait tellement étonné
qu' il en fût autrement , que , si par hasard
cela arrivait , cela ne pourrait pas compter .

Grande émotion là - dessus . On se préci
pite chez M. Delcassé . M. Delcassé affir
me que nous n' avons pas été roulés du tout ,
et que, bien au contraire , c' est nous qui
avons roulé les autres . Ici , mon cher minis-
fre , vous allez un peu loin . Il ne faudrait
pas non plus nous faire croire l' impossi
ble .

De la République Française :
L'opération d' invalidation revient à ceci :

s' il a quelque chance de remplacer le député
qui déplait par un député agréable , le parti
le plus fort invalide , pourvuqu'onlui fournisse
l' ombre d' un prétexte . Quant à ses amis , il
les valide tous .

Tant quela Cliambrese vérifieraelle même ,
il en ira ainsi plus ou moins . Mais , encore
une fois . ce qui prête à sourire , ce sont les
mines de justiciers que se donnent les exé
cuteurs . Lorsqu' on fait certaines besognes ,
on devrait avoir le front d' avouer qu' on les
fait . Mais invoquer les principes et prendre
de grands airs quand il s' agit simplement de
se débarrasser d' élus gênants , cette hypo
crisie n'offre -t-elle pas bien de l' inélégance ?

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPERATURE

21 novembre

Hauteur barométrique 764— Tempéra
ture minima — 1 . — maxima -j- 6 .— Vent
N.O. — Ciel beau — Mer belle .

LES INSURGES DE MARGUERITTE

Ainsi que nous l'avons annoncé , ce ma
tin vers 7 heures , le vapeur Tafna est arri
vé dans notre port , ayant à bord les 106 in
surgés de Margueritte .

Ce vapeur s' est rendu directement au
bassin de la gare du Midi et a accosté bord
à quai .

Aussitôt les prisonniers arabes qui étaient
logés dans lentrepont ont débarqué au mi
lieu d'une doubh haie formée par une
compagnie, de soldats du bataillon colonial

Leur chef Yacoub marchait en tête entre
deux gendarmes , ses compagnons étaient
enchainés quatre par quatre .

Ils ont pris place dans trois vagons du
chemin de fer.

Vingt huit gendarmes qui les accompa
gnent depuis Alger se sont embarqués avec
eux et se sont assis aux portières de cha
que wagon

Ces wagons ont été joints au train qui
est parti exactement à 10 h 1 1 1 pour Mont
pellier .

L'heure assez matinale et l'endroit privé
où s'est opéré le débarquement des Arabes ,
n'ont permis qu' à un public très restreint
d'y assister .

Les « arbis » à la mine sale et rebarba-

tive , ont rejoint leur compartiment avec la
plus grande docilité .

Ces assises devant lesquelles ils von'
comparaître s' ouvriront le 15 décembre pro
chain ,

On a fait connaître dernièrement que , par
suite de 1 "exiguité de la maison d' arrêt, ou
serait sans doute obligé de suspendre l'e
xécution des contraintes par corps et des
extraits de jugement de simple police .

D'après un renseignement certain , le par
quet aurait envoyé , depuis deux jours , une
circulaire aux représentants de l'autorité
dans l' arrondissement de Montpellier , leur
enjoignant de suspendre jusquen janvier
prochain les ordres d' incarcération qu' ils
ont entre les mains , concernant les peines
susdites

Nous croyons même qu' en vertu de la
même circulaire , les agents de l' autorité au

ront a se montrer réservés en ce qui con
cerne la répression du vagabondage . Les in
téressés souhaiteront que ce fameux procès
dire éternellement .

HARMONIE DE CETTE

A la répétition générale qui a eu lieu
hier au soir, le musiciens ont eu une sur
prise très agréable .

M. Michel Sabatier de Carcassonne , en
souvenir de la visite que l' Harmonie lui
avait faite en septembre dernier avait envo
yé une caisse " Micheline".

Une bouteille , de cette délicieuse et in
comparable liqueur , a été distribuée à cha
que membre .

LYRE Ste-CECILE

Programme de sa fête patronale du di
manche 23 novembre 1902 :

A 9 heures du matin , à la Messe
( Eglise St-Joseph )

Marche Religieuse, ( I. B : Maillochaut).
L'Angélus , ( J. Massenet ).
Larghetto religioso , pour hautbois , solo

par M. Prompt , ( S. Verroust ).
Marche Pontificale, ( C. Gounod ).
A 10 heures ; Aubade à la Municipalité

( Place de la Mairie)
Le Voyage en Chine , ( F. Bazin).
Floréal , mazurka , ( A. Corbin ).
Hymne national ( Rouge de l' Isle).
A 10 h. I [2 : Aubade à M. M. Colom ,

vice-président ( Quai Commandant Samary)
Le Chalet , allegro (A. Adam ).
Ollé ! ! valse espagnole ( E. Patierno).

Ali h. : Aubade à M. II . Couzin
président d' Honneur ( Quai de l' Esplanade )

L' État Major , allegro militaire ( L. Tour
neur ).

Doux baisers , polka-mazurka , ( E. Mul-
lot).

A 2 h. 112 : Concert sur le kiosque
de la Place Victor-Hugo

Marche des Pachas , (G. Allier).
Ouverture du Domino noir , ( F.E.Auber).
La Iraviata , mosaïque , ( G. Verdi).
La bénédiction des poignards , scène des

Huguenots ( G. Meyerbeer ).
Les deux amis , polka variée pour 2 pis

tons solos , par MM . L. Isoird et J. Ca
pelle (L Lozes).

Pas redoublés de Marche :
Sambre et Meuse , ( Rausky).
Souvenir d'Algérie ( Z. Bajus ).
Le 4me de ligne , (Gurner ).
L' enfant du Peuple (E. Marsal).
Le Tram , ( G. Mougeot).
Le Bienheureux , (V. Leroux).
Gambrinus , ( Z. Bajus ).
Salut lointain ; (Doring).
Le Normalien , ( P. Marthe).
Périgueux , ( J.Gouirand ).
A 7 heures du soir : banquet dans la

grande salle de l' Hôtel Continenlal .
A 9 heures 1f2 .- Soirée de famille dans

le local de la Société ( Cité Doumet), offer
te aux familles des membres honoraires et
des membres exécutants .

MM . les membres honoraires seront ad
mis sur la présentation de leur lettre d' in
vitation .

CAMBRIOLAGE

La nuit dernière des malfaiteurs inconnus

ont pénétré , pendant l'absence de M.Martin
pêcheur , à son domicile , ruelle des Dépu
tés .

Ils lui ont soustrait quatre costumes , trois
paires de bottines, une montre en argent et
du linge .

M. Martin a porté plainte à la police .

CHAMBRE SYNDICALE
DES OUVRIERS PORTEFAIX

La Chambre syndicale des ouvriers por
tefaix à l'honneur de prier MM . les Entre
preneurs portefaix , de bien vouloir assister à
la réunion qui aura lieu dimanche 23 no
vembre , à 9 heures du matin , à la Bourse
du travail , pour pouvoir s'entendre avec la
commission du travail et la commission

arbitrale du Syndicat pour pouvoir discuter
et se mettre d' accord sur les ' conventions de
notre dernièie grève et pour réglementer le
travail du port.

Pour la Chambre syndicale et par ordre
Le Président
B. PIOCH

CLUB DES TROIS COULEURS

Dimanche 23 novembre , à 8 h. 112 du
soir , au siège social , Bar de la Banque de
France , grand concert de famille et amical .
Plusieurs amateurs de la ville prêteront
leur concours .

Pour le Président
Le Secrétaire

Louis EMPEREUR

VOL

Des inconnus   sont introduits à l' aide de-
fausses-clefs chez M.Genaro Pescillo, jour
nalier , demeurant rue de la Darse , et lui ont
dérobé la somme de 120 fr. et une montre
en nickel .

FEU DE CHEMINÉE

Un feu de cheminée s' est déclaré à 5 h.
du soir , chez M. Bourras , rue de la Frater
nité 2 . Il a été rapidement éteint par des
voisins .

TROUVE

Une boucle d oreille a été trouvée par
M. Goudard , demeurant , Grand'Rue 35 .

Savon princesse MA KO KO 0 fr. 75 le pain .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 20 novembre

NAISSANCES

Garçons 2 Filles 0
DÉCÈS

Fulcrande Fabie , née à Cette , âgée de
77 ans.

1 enfant .

SPECTACLES & CONCERTS

A LIIAMBRA

Vendredi , 21 novembre :
Le Champion du Midi — Professionnel

hors pair Gouget , cycliste acrobate , innova
teur excentri ue .

Les sœurs Laffont's , duettistes smarts .
MMlles Jane Rey , diction à voix — Renée

Tharys , diseuse de genre — Jeanne Marthy
comique — Miette Briolles , comique gri
voise — Marthe Stael , genre — Louise de
Murçay , diction — Simonne Rolland , co
mique de genre — Del Basto , comique .

CONCERT DE LA PAIX

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

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

Prochainement important début .

L A. FAMILLF, la plus littéraire ,
la plus artistique et la plus répandue de
toutes les revues s'adressant à la jeune fille
et à la femme , publie dans le numéro de
cette semaine :

GRAVURES . — Japonaise ( Dessin inédit
de M. Emile Sevelinge). Un Soir (Alleau
me, Salon de 1902). La Leçon de Tricot
(Nordenberg)

TÈXTE . — Chronique : Les Beaux Maria
ges ( Marsile ). Un An ! poésie ( Abel Le-
talle ). La Femme Mousquetaire , roman
( Henry Grenet ). Un Clown ( Félix Gali-
paux). Madame reçoit , nouvelle ( Pierre
Sevestre ). Les Hantises de l' au de-la ( H.
Beaugrand). Dessin humoristique . Échos
(Magnus). Nos Gravures ( Mab ). Corbeille
à Ouvrages ; Courrier de la Mode ( Aline
Vern > n ). Causerie médicale ( Dr G. Lau
rent ). Un peu de tout ( Flaneuse ). Varié
tés . La finance en Famille ( Un père de
Famille ). Petite Correspondance ( Aline
Vernon ).

NOS DEPECHES
DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h , soir ,
Le Conseil d' État a rejeté le pourvoi de

M. Reinach ,
— M. Delcassé a annoncé au Conseil des

ministres que les troubles du Maroc étaient
terminé -.

— Le docteur Bontemps fils , sénateur , est
décédé .

— L'escadre anglaise actuellement à Lis
bonne appareille pour Tanger .

— A la Chambre, M. Rousset a ques
tionné le général André sur la tutelle trop
étroite que l'administration de la guerre
exerce sur les départements frontières .

— M. Valllé , garde des sceaux , vient
d' adresser une circulaire aux procureurs
généraux pour qu' ils avisent les journaux
que les distributions de cadeaux ou surpri
ses , faites par voie de hasard sont inter
dites .

— Le Courrier du Soir public la note
suivante : O. dit autour du conseil d' iitat

que l'assemblée du Palais Royal ne sera
pas en mesure de discuter le projet de ré
forme du règlement d' administration pu
blique relatif aux congrégations , avant le
mois de février . »

Henri FAURE
MANUFACTURIER A REVIN
Appareils do OlhauiiTaiio

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 poélier s

LA REVUE BLEUE ET LA REVUE

SCIENTIFIQUE

La Revue Bleue et la Revue Scientifique
viennent de s' installer <11 bis , rue de Clia-
teaudun au centre de Paris , en de vastes lo
caux dont l' aménagement répond au succès
grandissant de ces deux publications au
près du public lettré et savant .

A CEDER

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

MOUISSET , 1 5 , quai Bordigue , Cette .

Machines à ramlre N()VA - Sonneries éle <'( riques
Accessoires divers pour bicyclettes et

machines à coudre , carbure de Calcium

Magasin de vente Grand'rue , 20

Ateliers de métallique cl réiiaiations , Çuai de Bosc , 44

V\l X MI\ER.4LES

LAMALOU-LES-BAINS
Grands Établissements Thermaux de
LAMALOU-LE-BAS, L'ANCIEN ET LE

CENTRE
Les seuls ayant obtenu médaille d'or Ex

position l'J00 . Les seuls ayant des sources à
tcmperatu es naturel ement variées , permet
tant traitement efficace des Maladies nerveu
ses et <!e la moelle . Rhumatismes . Alaxie 1 1-
como rice , etc. iSuui ces exportées pai out. u
Répuaticn universelle . Décrétés d' interêt
public .

Adresse télégraphique : CÉRE et Cie
Grand Hotel dis Bains . Grand H6:el du

Centre .

ÉTABLISSEMENT «e PRUGNES
PRÈS CAMARÈS ( Aveyron )

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

Cette eau ôt an t riche en bicarbonates est très
agréable à boire avec tous les vins , les apéritifs
et les sirops . Très ferrugineuse on remploi 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 , cll'orose , 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 1er juin
au 30 septembre .

BAGNERES-DE-LUCHON
( Haute - Garonne)

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

ROY AT ( Puy- de-ÎDcme)

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

BAL   AR (Hérault )

Eaux très chaudes , chlorurées-sodiques . Para
lysies , suites d'apoplexies .

V A LS (Ardèche )

Eaux bicarbonatées , sodiques Dyspepsie , dia»
bètes , maladies du foie , cyttites .

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

treuses .

EVIAN-LES-BAINS

HOTEL DU NORD

Hôtel recommandé aux familles par sotl
confortable' et ses prix modérés .

Eugène RUF-FIIN pojiidaie .

E V A N ( Haute S avoie )
Eaux bicarbonatées mixtes . — Affections des

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

CAUTERETS (Hautes-Pyrénées )
E iax cha 1 les , sulfurées sa li qu j i. — Lymjlia

tisme .

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

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

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS .

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette

LEONARDOS , v. gr. 900 tx. cap . Rallais , ven . de Galatz , arr. le 22 oetob . 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 Friseh , 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 . Clliapella , v. de Limassol , arr. le 30 octob. court . Doumet et Frisch , am. q. de l'Avenir .
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. Passnglia , v. de Termini , ar. le 5 novembre , court . Doumet et Friseh , am. bas. midi .
AURÉOLE , ch. fr. 173 tx. cap . Bouquet, ven . de Port-de Bouc , ar. le 11 novembre , court . Almairac Jauffret , am. port Balaruc .
ATIIOS ROMANOS , v. grec 15G6 tx. c. Foeas , v. de Newcastle . ar. le 11 novembre , court . Doumet et Frisch , am. q. Méditer . D.
CARLO PIAGGIA , 3[m it . 221 tx. c. Arrigliini , v. de Fiume, arr. le 13 novembre , courtier Doumet et Friseh , am. q. d' Orient ,
MARIA , b. g. it . 193 tx. cap . Ghilarducci , venant de Girgenti , arrivé le 11 novembre , court . Doumet et Frisch , am. bassin midi .
MARIE CLOTILDE , g. fr. 65 tx. c. Rostagni , ven . de Menton , arr. le 11 novembre , court . Almairac et Jauffret , am. q. Vauban .
LEALTAD , g. esp . 50 tx. cap Benejan , ven . de Porte - Coude , arr. le 15 novembre , courtier Almairac et Jauffret , am. jetée 4 / 5 .
FORTUNATO PADRE , g. it . 150 tx. c. Paolo , v. de Civitaveechia . ar. le 15 noveml . court . Doumet et Frisch , am. q. Vauban .
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 Friseh , am. q. Paul Riquet .
St-FRANÇOIS , eut . fr. 50 tx. e. Jacoinin , v du Golfe Juan , arr. le 1G novembre , court . Almairac et Jauffret , am. q. de l' Avenir .
BATTIST1NA MADRE , 3/ in it 781 t. c. Lauterie , v. d' Odessa , ar. le 17 novembre , c. Doumet et Friseh , am. q de la Répub.
ARMONICA , v. it . 392 tx. cap . Sturlese , venant de Girgenti , arr. le 18 novembre , courtier Doumet et Friseh , am. bassin midi .
DRAUPNER , v. ang . 698 tx. c. Walter , v. de Manchester , ar. le 18 novembre , court . Doumet et Friseh , am. q. Méditerranée C.
TAFNA , vap . fr. 812 tx. cap . Castan , venant de Port-Vendres , arrivé le 21 novembre , consignataire Caffarel , am. quai du Sud.
ORIENT , vap . fr , 573 tx. cap . Caratini , ven . de Marseille , arrivé le 21 novembre , cosignataire Saint-pierre , am. quai d' Alger .
FARAMAN , vap . fr. 88 tx , c. Gaubert , v. de Marseille , arrivé le 21 novembre , compagnie Fraissinet , am. q. de la République .



A AT désire acheter d'occasion
Ul\ une ÉTXJVE pour ébouil
lanter les futailles , UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE, & UN COF
FRE-FORT .

A -._-.___ Pour cause de Santé sur in-VrluFlRP von(a' ro ( 2000 fr. environ )I B il L) ilB un oon fon (^ mercerie , créé
depuis 20 ans.

S'adresser au bureau du journal .

Étagères en fonte pour vitrines , jeucompleà vendre , bel e occasion . S' ad . bur. jour.

il YÎYIÎRf j°'' can°t mesurant 4m50 de longueuril I LillIIlL avec voiles et agrès . Bonne occa
sion . S'adr. au bureau du Journal .

UN CJiEF 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)

VIL ! A A Vfli!RE«»;Sm!Sr5
ville . Quartier Butte-ronde , (26 )

AT /\ Tl|i'T ) Grand appartement completl., _J U J J 1 1 pouvant servir pour agence
de Compagnie ( bureau et appartement ) plusieurs
salohs et ehambies de maitre cabinet de toilette
et de bain , buanderia , etc. Eau et gaz, (36.)

MHMTILOKIl Si»
gaz iacultatils , cave et grenier etc. , ( 35 .)

BelDloe mparionpriétép oàr tvaend  : q duea  rptaiiee mdeen la ePleoynrpardiex .Domaine important , fac. de paiement , selon prix.

UNE IYIAISCN DE VINS ET SPIRITUEUX
réalisant 250.000 francs d'affaires par an
( France et Étranger) demande associé ou
commanditaire , avec apport de 50.000 fr.
minimum , pour l'extension de son com
merce .

Agents généraux demandés
S'adresser au bureau du journal .

FRÉMINET ET FILS

Docks &?t-Miehel
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 .

I CRÉDIT LY01AIS
^ Aïcnee do CETTE g
À Le Crédit Lyonnais est spécialement
g organ isé pour donner à ses clients la plus
T entière satisfastion dans toutes les opéra-
4 tions . ui lui sont confées , soit qu'il s'a- ♦
gi gist-e d'Achats , deVentes et de Régulari-
fé sation de Titr es, de Souscriptions , de Paie -
J me ît et d' Escompte de Coupons ou de
® l'exécution de tous autres ordres . ®
M Sa clientèle trouvera également dans ses
Y bureaux tous les Renseignements Finan-
T tiens qui pourraient lui être utiles . T
® Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt
5 des titres et objets précieux et met à la
T disposition des personnes qui le désirent
g des Coffres-forts en location offrant une

sécurité absolue. $
V Vscancîs - Congés - Absences
L? Location de ccff 'es-forts à partir de 5 fr. par mois,  $

S AllfACIIEZ l'IS 11 MTS
Plus de soullrances plus de mal , guéri-

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

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

Le Mouvement
Scieniijique, Industriel,

Économique et Financier
Fondé en 1883

Paraissant le Samedi
Bureaux : 15 , rue de Milan , Paris

Directeur : Louis Baulard

Revue hebdomadaire la plus complète ,
la mieux informée et qui offre à ses abonnés
' es avantages les plus appréciables .
Études d' affaires industrielles et financières

( Remboursement intégral de l' abonne
ment par diverses primes gratuites variées ).

Abonnement annuel : 3 francs
^ Je numéro 25 centimes

Envoj franco du dernier numéro sur
demande affranchie .

Établissement recommandé â Taris

HÔTEL TILLEDO
12, rue Villedo , 12

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

V, "WT c_L Y
PAR I d

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

Prix Modérés

fïnl vous êtes faible, Iffln abattu , pans force.
GAI Si vos digestions se
B vous avez des vo-
B mis.-ements de bile , de

glaires ou toute aiïeclion engendrée par
les vices du sang telles que maladies de
la peau , des yeux , des oreilles , etc.

La Tisane des Chartreux qui est le
plus puissant dépuratif du sang, vous
procurera une guérison certaine et ra
dicale.

Prix : 4 fr< dans les bonnes pharma
cies.

EH VENTE A rETTE , PHARMACIE PRûTS

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 noire journal .

A vite et bien toutes
*»n uUoi il ics maladies se
crètes , toutes celles de la peau,
des a sexes , par les biscuits
dépuratifs duDr OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
ollic'. Vote d'unerécompense de
24.000 fr. Jugez, comparez ces té
moignages authentiques , ces ga
ranties uniques de toute confiance .
5o ans de succès constants 1/2 b.
de 25 bise . 5 fr. Rem . 25 % aux
milit.et marins Broch. de 80 p.
avec 2 bise . gratis (i timb .) Con

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

MAISONANGLAlSEf=:;».ï
dant bonne clientele pour les fournitures
industrielles : Courroies , Caoutchouc,
huiles , etc , s'adr. avec références à
BUXTON P. R. Paris .

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

Paraistant le i" et le 15 de chaque
m s ,

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

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

— 6 m is :2 ' r. 50 .
Le numMo : 15 centimes .

VERITABLE ARSINTHE SURtRIEURE

PREMIER Fils Ipciallt
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 .

A ceux qui scimreol
de l 'estomac

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

Elle est très agréable à boire ,
se conserve indéfiniment .

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

VîlfîM il OU un re iircsentant visiU 11 . 11 L ni il il U 1J 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 , fab1 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 INTER NATIONAUX
Services spéciaux et accélérés pour la Franca, la Suisse et l'Allemagne

WAGONS-RÉSERVOIRS A 2 FOUDRES EN BOIS

AGENCE en DOUANES - AFFRETEMENTS

Siège principal à GENÈVE
Agence de CETTE ( Hérault

Service de vapeurs hebdomadaire entre

Alicante - Valeacia , Cette - Gêiies , Tarrapne - Barcelone et Cette
Pour toutes demandes de fret, prix et renseignements , s'adresser

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

VINIFICATION EN BLANC
DES MOUTS DE RAISINS NOIRS

Pour décolorer sans retour de coloration ni mauvais goût

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

(noir animal pur lavé à l'acide chlorhydrique) préparé par

i» BEITIELS1 & i'°, chimistes à LYON
Inventeurs du procéde de décoloration des vins par le noir animal lavé

Fab ts de PRODUITS CHIMIQUES ŒNOLOGIQUES & ANTICRYPTOGAMIQUES

Acides, anti-ferments, bisulfites, colles, clarifiants,
noirs animal et végétal ,phosphateprécipité,bouillies,

parasitieide, sulfogène, verdets, etc. etc.
chez Mrs Z. PUECU et Fils , à Cette

LE »

JLYSOL
— EST LE DÉSINFECTANT LE PLUS ÉNERGIQUE ET LE MEILLEUR ANTISEPTIQUE
0 IL TUE TOUS LES IICROBES, DETRUIT LES GERMES DES MALADIES CONTAGIEUSES '

et fait disparaître rapidemen les odeurs les plus désagréables.
Il EST Einort MEC SUCCES KM CAlumitESEIT OES HHITITM. ÉCURIES , CHEIIU, CTIIUS 4-

Il est ejitt4r»mont solubla dans l'eau

S. G. D. G.

LE LYSOL N'IRRITE PAS LA PEAU ET N'ALTERE PAS LES INSTRUMENTS
SON EMPLOI EST OES PLUS FACILES ET SANS AUCUN DANGER

A EST EXCELLENT POUR TOUS LES SOINS DE LA TOILETTE ET LE LAVAGE DES PLAIES
C'EST LE MEILLEUR PRESERVATIF CONTRE LES EPIOEMIES, ÉPIZOOTIES & '

SE TROUVE
DANS TOUTES LES

PHARMAC'ES

f SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU

I LITRE . 6 »
1 /2 LITRE ... 3 »
4 /'   LITRE. 2 »
1 /8 LITRE ... 125 -

24. PUCE VENDÔME, PARIS

JOURNAL DE CETTE
C HK M IN 8 D E r K K

MÉDITERRANÉE I MIDI

Service d'hiver depuis le 3 Novembre

rAtiAfis

t0oi 3 h. 00 m . ArrrAff

1m * i n. n m IffAI*

Mx I miH

1 1 V( i n vr a nmni nna

1 /v n i h a nmni nn a

nr A r\ n VJ i a nmm ni a

14124 h n UN f ATTrAHB

1UJU lu n. DU 8 , express

ARRIVANTS

M31 1 h 7 m nnnihna

1UU1 4 n an m OYTirdRM

H n I m Amm hua

/ ni n m -\mninna

ilUV 1 n c u m fTnrAHf

mm a n . i H flYnrOHfl

1 1 7 / n n* a nmm hua

1 1 /1 in n a Ainni hna

11 û . 40 S. express

PARTANTS

122
1140

146
112
102
114

1102
104
144
116
120
118

121
187
119
113
149
115
101
141
117
103

12 h. 06 m. rapide
1 h. 30 m. marchand.
6 h. 00 m. express
5 h , 25 m. omnibus
8 h. 35 m , express
8 h , 53 m. omnibus
9 h. 37 m. marchai

11 h. 35 m. express
2 h. 25 s. omnibus
3 h. 27 s. express
6 h. 2 s. express
9 h , 18 s. omnibus ,

(jusqu'à Narbonpe)

ARRIVANTS

2 h. 33 m.
7 h. 24 m.
9 h. 17 m.
1 h. 07 s.
2 h. 26 s.
4 h. 17 s.
5 h. 02 s.
6 h. 30 s.
9 h. 18 s.

10 h. 25 s.

rapide
messageries
express
omnibu»
express
omnibus
express

omnibus
omnibus
express

LIGNI DE MONTBAZIIS . GIGKAN

431
433
435
437
439

PARTANTS
3 h , U m.

10 h. 60 m.
2 h. 55 s.
6 h. 67 s ,
8 h. 18 s.

mixte
t

>

i

»

ARK1VANT8

430 — 9 h. 26 m. mixte
432 —r 1 h. 46 8 , »

— 5 h. 55 s. »
436 — 8 h. 35 8 . »
438 — 9 t. 55 8 . »

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L' ÉTANG DE THAU
Mèze
Bouzigues
Balaruc
Cette

Cette
Balaruc .
Bouzigues

Départs de BEIE sur CETTE
5 . 45 m. i 7.50 m.
6.15 » _ »
— » 8.20 »

6.35 * | 8.45 »
Départs de CETTE sur MÈZE

6.40

7 . 2

m.
>

>

)

10.50 m.
11.05 »
11.30 >

Midi

2.50
3.05

3.45

5.35

6.46

TRANSPORTS A PRIX REDUITS
Économie de 20 à 40 %

ITALE
Pnris , 3, rue de Dijon ( Tél . 913-94)
Marseille , 33 , boul . des Dames ( Tel )
Montpellier , 9 , rue d'Alger ( Tél .)
Itéziers , 3 , avenue Gambetta ( Tél .)
Jtnrbonne , 4, q. de Lorraine ( Tél .
Cnrcassonne , r. de la Gare , 58(Té_.

Bordeaux , 15 , (j. de la Monnaie ( Tél .)
Toulouse , r. St-Anloine-dn -T . ,V4 .
Cctle , 1G , q. du Nord ( Téléphone
Lyon , gare Guillotière , rampe Est
I>erpijinan , 18 , av. de la gare (T él .)
ItivcsaKes. Pézenas , etc.

LIVRAISONS A DOMICILE
Par camionnages rapides et réguliers dans Paris et 56 loca

lités de la banlieue (Seine et Seine-et-Oise)
Bureaux du Camionnage : 3, r. de Dijon , Paris (tél . 913 91)

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

location au voyage, au mois S à l'année
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Agence en Douane , Affrètements

mm i m L
Maison fondée en 1814

Cerbère et P*or(»Bou , Hcnda>e et irun ( Frontière franco-csp .)
tordenux , Toulouse , telle , Morseille , Alj;er , «rnn , etc. , etc.

llarcelona , 43 , Calle dcl Comercio ,
Taiifgone, Alieante , Valencia , Zaragoza , lUndrid , etc.

-€S SERVICES SPECIAUX ACCELERES ET ÉCONOMIQUES
"S Pour l' Espagne et l'Algérie

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

PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAUX

Services réguliers m départ de
CETTE ; sur Oran, Alger, Bougie ,

Philippeville et Bône

LE SÉNÉGAL , LE BRÉSIL & LA PLATA

NEfiRBWm
A /"ITjl-Mm ñ '-'- t-:

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

ervice régulier de

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

ST DE SÉTIttLS

Départs hetrorr;a(aii es ycur Btrcclcne , Toirscjonfî
Valence, Alitante , Alnu'i ic , Malnçjo , Cadix , lîuchii , Yirj{°
Cartnfjène, La Corojjne, Santader, Ifilbao .

t en traiîslorden.enl à Cadix pour Séville, (« ijon , Sa"
Sé ' astien et s i 1 illuo J c 1 1 Iîoj crue c fccrifeuuiï

a rt-sser à Monsi > ur B. Pommier, consignataire , quai I oui?
pas ur , 9, Cette.

SOCIETE INAVALE
DE L' OUEST

Service régulier entre
Cette , I istonne, Poit?, Rouen,leBavie   &Anve

ET

C ette , a ntes, E t-Nazaii e, Ron en le Ha™ & Anvers
faisant herer par connaissements directs à tous /e;; forts du

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

k * » I>*I4AIIA111 . < r r> f e }'■< ' c. ITT E.

MAISON FONDEE EN 1S79

Récompenses oh ! en t. es dans diverses Expositions.Médailles d'Or el (l'A rgeit
Laposition de l'arts , Membre du Jury supérieur . lions voncours

l ABio PELLÂIilN i M , FILS
MOSAÏSTES-ENTREPRENEURS

Hue Sl-Lcnis , IU (J MT£ LLILH Succur , toul . de SliasLourg , 72 , LLZiEliS

E vnu iimi:s uÉ\i:it ti,i;t
lc Dallngcs cil mosaïque de Marin e coiKlruitc «ur place . Artisdqnts

ItomaiiieN, Véiiiliemiefi et en ton » goures
SIosaïque nioiiinieiilale décorative de tous sty tes

SEULE M AÏS ON du il di de la I' i anco cxéculant métres carriS ^ de Mosalquo.Dal I agi; s ol décori I ions
les travaui dans l Os vraies règles do l'ar !., à dos Maison spéciale pour c nle ver Ct rappliqu .,!- le *
prix très midérés défian i toute concu rrenco . Mosaïques ancicnnrs et motlei nos pouvaut le "

La Maison délivre aiinuellemeiil 4c 36000 à 4000C garantir sans aucune altcration .

Travaux garantis sur planchers en fer à T et en bo:s

ENVOIlDEDEVIS SURlDEMANDES


