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La forlue française
A L'ÉTRANGE »

IV

Bien plus , voilà les actions Cacérè
qui se cotent une trentaine de fraacs
et qui figurent intrépidement pour 500
francs dans ce recensement ; les obliga
tions Cacérès , Ouest de l' Espagne ei
autres poit dans le même cas et l'on

' rouve , plus loin , cotte phrase : « Nous
avons 40 millions de francs en obliga
tions 6 0|0 , 4 0 t 0 et 3 0(0 de la Vilie di
Madrid ». Ces 40 millions n'en valen
probablement peut - être pas une demi
douzaine .

Les fouds d' État du Portugal , dans
• es mains françaises , font figure poui
727 millions , valeur comina'e ; maii
'a Rede portugaise 3 0|0 ne co.e qu <
30 et les autres rentes du même pays,
à l' exception des obligations des Tabacs,
°e valent que 40 à 45 0|0 du prix nomi
°al . H y a donc là un déchet énor
me , qui doit être de près des deuï
l 'ers ; par contre , les obligations e
actions des cheœios de fer portugali
le sont portées que pour mémoire , e
''y a là une valeur réelle considéra
ble de 130 à 160 millions peut-être
•Hais qui est loin de faire compensa
• ion au déchet dos fonds publics por
lugais .

L'enquête inscrit aussi 792. millions
valeurs industrielles et minières rus

ses aux maiDs des Français et , quoique
ceriaines des entreprises de la France
eQ Russie soient très prospères , on sait
Que la généralité , à l' heure actuelle , ne
• est pas , et qu' il y aurait , pour l' en
semble , beaucoup à déduire de ce chif
fre de 792 millions .

Cette erreur d'avoir pris pour base
'a valeur nominale est presque uni
verselle dans ces renseignements. Au
8ujet du Panama seulement , ou est
Plus avisé et l' on porte 200 millions ,
P rix d'achat offert par les Etats-Unis .
Certainement , il y a des compensations
a°x nombreux déchets que nous avons
signalés et dont la liste pourrait être
singulièrement accrue . Ainsi , les va
l eûrs de Suez , dans les mains françai
se?, ne sont portées que pour une cou
ple de centaines de millions , semble-t-

alors qu'elles doivent valoir , aux
c°urs actuels , un bon milliard de francs ,
SlOon davantage .

On ne peut , toutefois , invoquer
Ces compensations ; les bases des esti-
malions de l' enquête restent donc en
grande partie fausses et fragiles . Dans

des cas, aussi , il semble que

l'on jette un chiffre en avant sans au
cune justification : ainsi , l' on estime
à   1,S millions les capitaux français ,
ou plutôt la valeur actuelle de ces ca
pitaux engagés dans les mines du
Transvaal . Nous avons nous-même don
né souvent ce chiffre , mais comme une
simple indication ; car , en réalité , per
sonne ne sait à combien montent les

placements de nos compatriotes, surtout
après les vicissitudes nombreuses qu' ils
ont pu subir , en ce geure de valeurs .

Ainsi , cette enquête officielle sur
« la richesse française à l'étranger > est
toute conjecturale ; ton seulement elle
n'est que très lointainement approxi
mative dans le détail , mais , de plus ,
on sent qu'elle a été faite par des
houimes qui n'étaient pas préparés à
un pareil travail . Si l'on voulait en-
tirer des inductions quelconque au
point de vue fiscal , on tomberait dans
de graves difficultés .

Si imparfait que soit ce recense
ment ,* il peut être intéressant , toute
fois, de jeter un coup d'oeil , en ce qui
concerne les principaux pays sur les
placements que, d'après ce document ,
les Français y auraient faits et sur la
somme de richesses que ces placements
représentent . C'est ce que nous ferons
prochainement .

Paul Leroy-BEAULIEU .

LA VIGNE

M. Marcel Prévost , dans les Annales
politiques et littéraires, entonne un hymne
en l' honneur de la vigne française , cette
vigne qu'avait si cruellement mis à mal le
phylloxéra , et que les vignerons de Gasco
gne ont refaite avec d rien », sans argent,
sans aide gouvernementale, par un miracle
d'énergie . Et il fait un tableau charmant de
cette région redevenue , grâce à eux , le Cha-
naan biblique :

Depuis deux ou trois ans , elle a reconquis
sa beauté . La tache morbide des friches
s'effaçe de partout . Partout la vigne refleu-
r t, non plus , il est vrai , le vieux cep noir
et tordu d'autrefois , mais la vigne scientifi
que , alignée sur des échalas et des fils de
fer , soigneusement labourée , tressée sulfatée
chaque année .

L'ancien rendement est dépassé . On
s' effrayerait presque de l' excès même de la
récolte , trop universellement abondante .
N' importe ! Trop d'abondance n'est jamais
un mal bien pitoyable , et, de fait , on ne
voit plus chez nous que des visages joyeux .
Les toits effondrés des métairies se relèvent
les petits manoirs de Gascogne , les châttaux
de cadet , à tour carrée , coiffée de tuiles en
pyramide , rajeunissant l' echampi fané de
leurs façades . Les bijoux d'or brillent à nou
veau sur le corsage des femmes . Le terri
ble drame de la Vigne s' achève dans une
apothéose , dans un tableau de prospérité
rurale à tenter le pinceau d'un Puvis de
Chavannes .

Ainsi , une fois de plus , dans une large
portion du territoire , se sent afi la for
ce de résistance , l'obstiné courage du paysan
français :

En Gascogne comme en Anjou, comme
en Languedoc , comme en Roussillon , le
fléau a été vaincu . Sur les ruines qu' il
avait amoncelées, on a rebâti plus solide et

"plus prospère .
Cela se fit avec moins de réclames que les

entreprises industrielles de l' Allemagne ; les
journaux européens s'en occupèrent bien
moins que de la guerre du Transvaal . J'es
time cependant que , même au point de
vue financier , « l'opération » vaut bien cel
le de nos deux puissants voisins . Elle est ,
à coup sûr , moins chanceuse que la premiè
re et plus honnête que la seconde .

Pour moi , je l'admira surtout comme une
preuve de l' inépuisable vaillance de notre
peuple .

On croit , parfois , cette vaillance endor
mie , énervée ; il est certain qu' il lui faut
parfois , pour s' éveiller , l' excès de l' adversi
té . Mais cet excès la réveille toujours . Avec
le récit de ces réveils prodigieux dans le
malheur excessif , on pourrait écrire toute
l' histoire de la France .

Ce fut à peu près le plan de Michelet .
« Les réveils et les renouvellements de

France , a -t -il dit , sont des miracles incon
nus à toutes les nations du monde . »

CHRONIQUE AGRICOLE
La situation vinicole s est considérablement

modifiée depuis huit jours . Dans certaines
régions où on comptait avoir assez de soleil
pour mûrir le raisin , la température est
devenue défavorable et surtout très variable .

Il gèle et il neige . Il convient d'examiner
d'ensemble cette situation :

La région du Midi a tout cueilli , il reste à
peine quelques vendanges de raisins particu
lièrement tardifs , dans le Gard . une faible
partie de l'Aude et quelques localités monta
gneuses des Pyrénées-Orientales.Mais la grosse
vendange est terminée et le vin décuvé .

Il n' en est pas de même dans les , autres
régions . La vendange était générale , en Gironde
alors que la température est redevenue abso
lument désastreuse , il y a en gel dans la
région du Sud-Ouest , et on se demande ce
que l'on va faire du raisin sur pied . Du I er au
15 septembre , il a plu , le temps était froid et
le vent était anormal . Après le 15 , la vigne
bénéficie de quelques jours de soleil , mais
ensuite les orages se sont succédé , empêchant
la maturation de suivre son cours . Jusqu'à fin
septembre le vent a repris sa force très violent
et glacial .

Le I er octobre , la température change, le
vent cesse , le thermomètre baisse , il gèle au
point que , dans une région , on allume des
feux pour préserver le raisin qui n est pas
encore mûr. Voici ce qu'écrit , en efiet , M. le
marquis de Castellanne , de Saint-Denis-de-
Piles ( Gironde), le 30 Septembre :

« Ce matin , vers 4 h. 3o , le thermomètre
est descendu à i 0 au-dessus de zéro . Immédia
tement j' ai fait disposer mes foyers contre la
gelée , dans les vignes non vendangées . Le
résultat des nuages a été parfait . Dans ces
vignes , les feuilles sont restées recouvertes
de rosée , ainsi que les raisins . Dans le autres ,
ces derniers étaient contractés par la gelée .
Le thermomètre , à 5 h. 3o , est descendu à
zéro ».

Ces feux contre la gelée d'Octobre , préser

vatifs de la vendange , sont une nouveauté .
Seront-ils réellement utiles et permettront-ils
de sauver la vendange sur pied ? Ce serait à
désirer même dans l'intérêt vinicole général .

Les autres régions viticoles n'ont pas une
meilleure température . Au contraire , cette
température est» peut-être plus mauvaise , en
ce sens que, si dans la Gironde on a eu un
peu de soleil , on n'en a presque pas eu ailleurs .
La neige est tombée dans l'Est et le Centre ;
on craint de ne pas pouvoir cueillir le raisin
et , dans le cas où cette cueillette serait géné
ralement possible , on ne pourra réellement
commencer que du 1 5 au 20 de ce mois , alors
le gel est probable .

Dans les régions où on peut cueillir un
raisin pas mûr complètement , on se hâte de
mettre en cuve ce que l'on peut ; mais un
autre danger se présente : comment obtenir
une bonne fermentation avec une température
si basse ?

On propose aux vignerons désolés des levu
res lermentant à température basse ; on leur
indique des procédés divers et on leur vend
des produits plus ou moins scientifiques .
Tout cela ne donne pas le sucre qui manque
et n'enlève pas la pourriture qui persiste avec
la pluie froide qui a succédé à la neige ou au
geI-

Le chauffage des moûts est mis en pratique
pour obtenir la température nécessaire à la
fermentation qui est de 20 à 3o degrés quoique
les levures à température basse soient en-
ployées .

Le moût ne se met en fermentation que si
le raisin que l'on met en cuve atteint environ
25 degrés ; cette température s'élève graduel
lement , on le sait , pendant la période de fer
mentation . Mais si on cueille par un temps
froid , si le raisin que l'on met en cuve ne
donne qu' une température au-dessous de 1 5
degrés , la fermentation est impossible et c'est
ce qui se produit dans les régions à vendanges
tardives .

On chaufïe les moûts avant de les mettre en

cuve, de diverses façons . D' abord par le
chauffage du raisin , que l'on place pour cela
dans des chambres chaudes où le fruit prend
un peu de chaleur ; mais cette méthode n'est
pas pratiquement suivie . Le moût est directe
ment chauffé, en totalité ou en partie , et on
maintient une température constante ou à peu
près constante par l'emploi des poêles , des
réchauds et même des feux de bois , que l'on
allume dans les caves à fermentation . Cette
méthode est la plus suivie et donne de bons
résultats , si on tient la température convena
blement élevée pendant toute la durée de la
fermentation qui souvent est fort longue .

Les appareils spéciaux de chauffage des
moûts sont peu en usage ; ou ne s'était plus
occupé d'eux depuis que la température parais
sait devenue régulièrement favorable à la
vinification , dans des régions où elle ne doit
qu'être exceptionnellement propice à de bon
nes vendanges et à de bonnes fermentations

Le chauffage des moûts pour une bonne
vinification présente des avantages sérieux
pour ces régions , mais il y a aussi des incon
vénients : les vins que l'on obtient sont bons
si la température a été ienue constante et utile
es qui est rare , c'est-à-dire entre 20 et 30
degrés ; au-dessus et au-dessous de ces chiffres
c' est une mauvaise fermentation et comme

•conséquence , un mauvais vin obtenu .
(A suivre)-

Cours Commerciaux

CAFÉS

Bordeaux . 9 Octob.
Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES

Paris 9 Octob.
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 ,. 1 an-

dée dernière , 1.347.711 .
Pragues , 9 Octob.

De betteraves :
On cote par 100 kil. : Courant 1 6fl . 70 kr

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

Anvers , 9 Octob.
On cote par 100 kil. : Courant , 15 — ;

3 d'oct . 16 25 .
Calmes . ■

HUILES DE GRAINES

Paris , 9 Octob.
Huiles . De lin , fr. 79 — de colza , fr

63 .

COTONS

Le Havre 9 Octob.
Cotons . A terme : Tendance calme .
Ventes , 1,500 balles très ordinaires ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LAINES

Le Havre, 9 Octob.
Tendance calme .
On a vendu 300 balles à prix inchangés.
Clôture calme .

Roubaix , 8 Sept.
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Marché calme ,
Anvers , 9 Octob.

TOURTEAUX

Marseille, 9 Octob.
On cote :

K Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 16 .
25 ; lin, fr. 17 25 ; sésame blanc du Levant
T ' 1A ■ diTo   NndE - FR - 11

Arachides décortiquées ; Rufisque fr. 13 ;
Ruûsque supérieur , fr. 14 25 ; Bombay et
Mozambique , M. ; Coromandel , fr. 13 . —



AVIS A NOS LECT EURS
r\AT peut trouver tout ce que l'on désire
(J 11 par la voie du journal et sans frais

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.

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

Alo tuaere rsur chexiisnt acnatrronssabele,r aipou jardin potager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres. — Eau de la ville. (31 )

Âv tend , dpeeti ubtaer caquepttae , tséituée vdierriè ere fla iButr-te Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers
(20)

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

au bureau du Journal . ( 30 )

Barmaeqruette eà cvaepnd'rAe , dvea.llée 5de Tempé, vue sur lamer et le cap d'Agde. (25 )

Graund MaigasinB oàs ve 3n2dre m ou elouenr, 1à proxiarmitédu 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 )

On edemaansedre à ache 2ter u.n0e0 0barr.aquette , quartierdes Casernes. — 2 à 4.000 fr.

naraquette à vendre située presque sommet St-
Jj Clair. Bonne affaire . Comptant .

Un bon comptable , capable de la corres
pondance , connaissant la manipulation des
vins, liqueurs et 316 pouvant donner de
bonnes références , désire emploi . S'adresser
bureau du journal .

DEMANDE D'EMPLOI 5J2SÏS5ÏÎS
traite, demande une place de garde ou d'homme
de confiance, s'adresser rue Daniel , 7 .

I rpl|IJ joli canot mesurant 4m50 de longueurA V JjilliiJ avec voiles et agrès . Bonne occa
sion . S'adr. au bureau du Journal .

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

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

VILU A VMDRËÏ§iÊÃ§'§°Ã“îš
ville. Quartier Butte-ronde , (26 )

ÂVT?Wni?T? une jolie baraquette habitableV £j H 1 IVC toute l'année, à un étage , cave
eau de la ville . (25)

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

ÂPour cause de Santé sur in-VPWIIBP ventaire ( 2000 fr. environ)I Llllinij un bon fo11 ^ de mercerie, créé
depuis 20 ans.

S'adresser au bureau du journal .

AT nTTIr R Grand appartement completLiU U H El 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.)

IPPUTHim MM
gaz facultatifs, cave et grenier etc. , ( 35 .)

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

Pour naégtociants vdee voinus en grose,fabricants de vermouth , ou de
champagne , distillateurs ou autres ,
à louer ou à vendre , près Genève ,
une des plus belles installations et
caves de la Suisse .

S'adresser sous chiffre S. 7577 à
HAASENSTEIN et VOGLER à Genève

UNE MAISON 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 .

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

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 . 9 Octob.
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 , 9 Octob.
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

Cours Commerçiaux .
Huiles 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

32 40
32 40
25 15 112

100 05

REVUE MRIT1E
NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :

St. ang . Gladiolus , parti le 30 septem
bre de Shieldo .

Nav. it . Villa Adele parti le 24 septem
bre de Civita-Vecchia .

St. ang . Bucentaur. parti le ler octobre
de Sunderland .

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

MOUVEMENT DU PCRT DE CETTE

ENTRÉES

Du 10 octobre

ORAN , v. fr. Ville de Sousse , 1117 t. c.
Trelli , div.

ROSAS , v. esp . Amalia , 155 t. c. Es-
candell , div.

Du 11
MARSEILLE, v. fr. Bastiais, 441 t. c.

Prades . div.
BONii , v. fr. Geneviève , 624 t. c.Calizi ,

phosphate .
MARSEILLE, v. esp . Gabriel Rius, 382

t. c. Jonau , vin.
SAN FELIU , v. esp . Cabo Ortegal , 1024

t. c. Jaurregui , div.
VALENCE, v. esp . Comercie , 277 t. c.

Segui , div.
SORTIES

Du 10 octobre

BORDEAUX , v. aut. Arcadia, c. Stuch,
bois .

TARRAGONE , v. esp . Correo de Carta
géna , c. Escandell , f. vides .

St-LOUIS-DU-RHONE, v. aut. Auguste ,
c. Bussanich . div.

GÊNES , v. esp . Sagunto, c. Bas , div.
MARSEILLE, v. esp . Torre del Oro , c.

Ruiz . div.
Du 11

MARSEILLE, v. fr. La Marsa , c. Saqué,
div.

Questions du Jour

LA MÉTALLURGIE ATTEINTE

Au cours de l'enquête que nous avons
faite , ces jours derniers , auprès des gran
des industries consommatrices de houille ,
pour savoir dans quelle mesure la grève
générale des mineurs les atteindrait, nous
avons dit que c'est la métallurgie qui serait
la première et la plus rudement affectée.

En effet, les usines à. traiter le fer ne peu
vent faire de grands approvisionnements de
houille, car elles sont dans l'obligation d'em
ployer des charbons « frais », c'est-à-dire
fraîchement extraits de la mine.Cela tient à
ce que le charbon « éventé » est moins fa
vorable au traitement du minerai et qu' il ne
donne pas de coke . Les fonderies et hauts
fourneaux ne s'approvisionnent donc gjère
que pour une quinzaine de jours, trois se
maines au plus .

Dans ces conditions, si l'arrêt de la pro
duction minière se prolonge chez nous et si ,
d'autre part, le prix des charbons étrangers
augmente par trop , nos grandes usines mé

tallurgiques vont se trouver dans l' obliga
tion d'éteindre leurs fourneaux et de licen
cier leur personnel .

Déjà on a congédié 250 ouvriers aux
aciéries de De nain et imposé des jours de
chômage aux autres , afin de ménager le
combustible . Que serait-ce si le Creusot ,
Commentry, les forges d'Alais , etc. , se vo
yaient dans la nécessité d' imiter cette me
sure ?

Il faut donc espérer que cette considéra
tion pèsera d'un grand poids dans les né
gociations que les délégués des mineurs
vont ouvrir avec les compagnies, par l' in
termédiaire du gouvernemen , comme le
demande le comité national , dans sa lettre
à M. Combes .

ÉCHOS & NOUVELLES

A quoi tient la vie .
Il vient d'arriver à Paris un explorateur

français , M. Lecœur, qui a passé de lon
gues années en Afrique, et qui , lors de la
dernière révolte des Achantis — ce fut en
1900 — ne dut la vie qu'à son monocle .
Le rôle libérateur de ce petit instrument
mérite d'être conté .

M. Lecœur , qui se trouvait seul avec un
Anglais , M. Bennett, dans une petite fac
torerie sise à deux journées de Coumassie ,
n'eut d'autre ressource, lorsqu'éclata la ré
volte , que d'aller se mettre avec son com
pagnon , sous la protection d'un chef voisin
à Dunkoto .

Après leur avoir offert un repas des plus
plantureux , le digne sauvage , qui était fa
cétieux, ne trouva rien de mieux que de
faire couper la tête de l'Anglais Bennett .
M. Lecœur allait probablement subir le
même sort , lorsque , à un moment donné,
il mit machinalement son monocle .

A la vue de cet œil supplémentaire,
l'enfant du chef fut pris d'un tel fou-rire ,
que M. Lecœur éclata à son tour .

Le monocle fut vivement projeté hors de
l'arcade sourcilière — d'où redoublement
d'hilarité de la part du négrillon et de son
royal papa . Sentant la veine bonne , M.
Lecœur passa le cordon du monocîe autour
du cou du chef et lui incrusta le verre
dans l'orbite , tandis qu'il se remettait à
lui-même un monocle de rechange .

La chance voulut qu'aux yeux du chef
Dunkoto , l'œil de verre » passât fétiche
et que M. Lecœur fût considéré comme ta
bou . Non seulement le sauvage épargna la
vie de son hôte , mais il lui fournit une
escorte qui les ramena, lui et son monocle ,
sains et saufs à la côte .

* *

L'art de parvenir .
Le hasard — que l'on dit aveugle — fait

quelquefois bien malicieusement les choses .
N'est-ce point, par exemple, le fait d'une
bien curieuse coïncidence que cette « grè
ve générale » éclatant juste au lendemain
de la petite fête que l'on célébrait avant-
hier àLens , à l'occasion des noces d'or d'un
mineur ... avec sa mine .

Le brave père Dransart , qui , il y a cin
quante ans , est descendu sous terre pour
la première fois , comme simple galibot, et
dont tous les enfants ou petits enfants ont
vécu comme lui , de la mine ou de l' indus
trie des charbonnages , ne fut probablement
jamais de ceux qui parlent haut dans les
meetings, maudissent les ingénieurs , détes
tent les patrons — et poussent les camara
des au chômage .

Il s'est contenté d'être un hennête et mo
deste ouvrier , estimé de ses chefs , lesquels
lui ont assuré, pour ses vieux jours , une
douce et paisible retraite .

C'est peu, si l' on songe qu'en fomen
tant quelques grèves , le père Dransart eût
pu devenir cabaretier — et qui sait même !
— député , tout comme un autre ?

Causerie Financière
HEBDOMADAIRE

Paris , 9 octobre 1902 .
Depuis quelques jours , la physionomie

du marché est beaucoup plus calme et
l'allure reste excellente bien que plus
modérée . Cette réserve est expliquée par
l'importance du chemin parcouru depuis
trois mois sur les fonds d'État étrangers . Si
on se reporte, en effet, aux cours du com
mencement de juillet , on constate que le
Brésilien 4 0[0 a progressé de huit points
en tenant compte du coupon de 2 0i0 dé

taché ces jours-ci , l ' Extérieure espagnole
de même quantité , ex-coupon d'octobre , le
Serbe 4 010 de six points ainsi que les Ar
gentins 4 0i0 , le Portugais de trois points
et les séries turques de deux points et de
mi en tenant compte des coupons détachés
depuis . On ne peut qualifier de hausse or
dinaire une progression aussi notable, ob
tenu en si peu de temps ; ce sont de vé
ritables déplacements de cours provoqués
par une nouvelle manière d' envisager le
crédit de ces Etats . Les capitaux de pla
cement sont venus favoriser cette hausse
oui n' est pas le fait de la spéculation , mais
il convient de laisser désormais à l'épargne
le temps de s'habituer à ce nouveau taux de
capitalisation .

La crise monétaire de New-York a eu
jusqu' ici peu de répercustion sur notre
marché mais elle est loin d'être terminée .
Quant à la grève des mineurs , personne ne
peut prévoir ses résultats mais il semble
difficile que de pareilles masses d'hommes
puissent rester longtemps disciplinées .

En ce qui concerne nos rentes , nous
n' avons malheureusement pas à constater
une amélioration comme celle qui s'est pro
duite sur les fonds étrangers ; au contraire ,
les cours restent très discutés et le pair de
100 fr. sur le 3 010 , perdu et reconquis , ne
permet pas d' envisager avec beaucoup d'es
pérance une reprise appréciable . Il n' est
plus question de conversion facultative de
l'Amortissable et on se trouve en présence
d'un budget équilibré , seulement sur le
papier, par les bénéfices à provenir de la
conversion du 3 I{2 , quelques autres me
sures fiscales et la suppression de l' amor
tissement . C'est encore un budget d' attente
avec la perspective de la rentrée des Cham
bres pour le 14 courant . UAmortissable fait
assez bonne contenance . Quant au 3 112 il
se tient à 1 fr. d'écart au-dessus du cours
du 3 010 perpétuel . Nous nous mettons à
la disposition de nos lecteurs pour opérer
l'échange de leur rente 3 112 en 3 010 con
formément aux conventions de la conver
sion . Ces opérations pourront commencer
dès le 1er novembre prochain . Ceux qui
peuvent se contenter d'un revenu de 3 010
n'ont rien de mieux à faire que de se lais
ser convertir ; dans le cas contraire le rem
ploi en fonds étrangers d'un revenu supé
rieur paraît tout indiqué .

Dans le groupe des fonds coloniaux,
l' Indo-Chine 3 1 12 a faibli à 106 fr. ; ce
cours paraît avantageux en tenant compte
du coupon semestriel à toucher en novem
bre . Il existe encore un écart anormal d' en
viron 2 fr. 50 entre l' obligation Madagas
car 2 112 et l' obligation Tonkin 2 Ij2 ; la
préférence doit être accordée à cette der
nière .

Nous venons de constater l' amélioration
" importante qui s'est produite depuis trois
mois sur les fonds étrangers aux cours ac
tuels , il doit y avoir un certain temps d'ar
rêt et , comme nous l' avons expliqué il y a
trois semaines . la hausse dûe à des combi
naisons financières a été faite par des grou
pes assez puissant pour qu' il n'y ait pas à
redouter un brusque retour en arrière . Mais ,
si une réaction violente n'est pas à craindre ,
un peu de faiblesse n'aurait rien d' extraor
dinaire principalement sur le Brésilien et
l' Extérieure espagnole , le jour où Jes pro
jets financiers commenceront à être connu
du public . Ceux de nos lecteurs qui ont
acheté ces fonds d'État depuis trois mois
agiraient sagement en réalisant actuellement
leur bénéfice . Le nouvel emprunt bulgare
5 0l0 se traite à 460 fr. environ , alors que
l'ancien vaut seulement 425 francs . Les
garanties spéciales dont joui ' l' emprunt
nouveau , ne valent certainement pas les 35
francs d'écart entre ces deux titres et lors
que le nouveau sera classé , l'écart se dé
tendra inévitablement . L'arbitrage est donc
tout indiqué : vendre le nouveau pour
acheter l'ancien . L' Extérieure espagnole est
toujours très ferme, mais comme nous le
disons ci-dessus , il faut cependant compter
avec les réalisations qui peuvent se pro
duire , et sans prévoir une baisse importante,
on peut tout au moins s' attendre à une mo
deste réaction . D'après les calculs faits par
tous les journaux financiers en se basant
sur la parité du cours de l Intérieure 4 OjO,
défalcation faite de l' impôt , et au change de
33 010, le cours de \'Intérieure espagnole
représenterait 99 fr. pour Y Extérieure . On
pourrait donc à la rigueur prévoir encore
une hausse de 2 points ; mais , si tous fait
espérer que le cours de 191 fr. puisse être
atteint , ce ne sera certainement pas sans
réaction , dont les porteurs de titres auront
tout intérêt à profiter . Le Portugais a
progressé en quelques jours de 1 point 112 ;
nous en avons conseillé si souvent l'achat
que nous sommes heureux de voir nos es
pérances se réaliser . En capitali ant le Por
tugais à raison de 1 fr. 50 de rente pour
32 fr. 50 de capital c'est du 4 010 à 87 fr. ;
la parité est donc à peu près acquise entre
le Portugais et Y Extérieure espagnole..UI
talien, délaissé depuis quelque temps, s'é
tait établi au dessus de 103 fr. entraîné par
le mouvement général ; de ce côté, nous ne
voyons pas de hausse . Les fonds russes 4
010 sont à peu près immobiles ; par contre ,
les 3 0[0 sont en recul sensible . Nous per
sistons à conseiller la vente des fonds russes
qui nous paraissent à des cours trop élevés . Le
Roumain est resté un peu à l'écart du
mouvement général et semble bon à acheter .

Nos principaux Établissements de Crédit
étant plus ou moins intéressés à la hausse
des fonds étrangers , ont eu cette semaine
une meilleure tendance , principalement la
Banque de Paris qui était, il y a quelques
jours , à 1055 fr. et qui s'approche , comme
nous l' avons toujours prévn , du cours de
1100 fr. en attendant le détachement de
son coupon du mois de janvier . Nous con
seillons d' acheter cette valeur chaque fois
qu'une réaction se produit . Le Crédit Lyon
nais , coupon détaché , est plus calme ainsi
que   Comptoir d'Escompte à 580 francs .
L'action du Crédit Foncier a essayé un pe
tit mouvement de hausse sur la nouvelle
qu'une augmentation de dividende de 2 fr.
serait possible , ce qui donnerait une répar
tition de 28 fr. - soit 3 112 0i0 net environ ;

c'est trop peu pour prévoir une hausse nou
velle sur ce titre . Le Sous-Comptoir des En
trepreneurs a été ramené au-dessous de 300
fr. par des réalisations de bénéfice qui
s' expliquent en raison de l' avance acquise
par ce petit titre depuis six mois . L' action
de la Compagnie Algérienne progresse à
675 fr. avec probabilité de plus-value nou
velle ; nous en avons conseillé l' achat de
puis le cours de 600 francs . Le Crédit Fon
cier Égyptien est en hausse nouvelle à 615
fr. ; ce mouvement est motivé par la proba
bilité d'un dividende supérieur .

Les actions de nos grandes Compagnies
de chemins de fer ont peu varié avec un
marché de plus en plus languissant aussi
bien au comptant qu' à terme . Le Midi aux
environs de 1200 fr. donne du 3.80 0l0
net , l' Orléans à 1500 fr. du 3.55 010 •
mais l'avenir de ces titres ne nous paraît
malheureusement pas des plus réjouissants .
Le réseau Algérien est toujours très ferme ;
l'action Bone-Guelma à 576 fr. coupon dé
taché , se capitalise à 4 010 net . On ne peut
en recommander l'achat à ce prix.

Quant aux Chemins espagnols , leur mar
ché est devenu moins actif ; la spécula
tion semble les avoir un peu délaissés pour
des valeurs ayant désormais plus d'élastici
té . L' obligation Pampelune à 320 fr. est
un bon placement à 4 1j2 p. 0[0 environ .
L'obligation Ouest-Espagne que nous
signalions la semaine dernière au cours de
48 fr. s' inscrit à 52 fr. ; la hausse est en
core à prévoir . Dans le groupe Portugais
l' obligation 3 010 à revenu variable s'éta
blit à 160 fr. ; nous avons recommandé ce
titre lorsqu' il valait à peine 125 francs . On
voit le bénéfice obtenu depuis trois mois;
au cours actuel on peut réaliser .

L'obligation Gaz Parisien ex coupon , se
maintient à 755 fr. ; on parle d'un nou
veau projet de Société fermière qui serait
plus avantageux aux anciens actionnaires
que le projet Chamon . L' action Gaz Cen
tral ex-coupon de 13 fr. s' inscrit à 1435 fr.
en hausse de 20 fr. depuis la semaine der
nière ; des cours supérieurs sont à prévoir .

L' exagération de la réaction sur les va
leurs de Traction a provoqué un peu de
reprise , notamment sur la Thomson ; les
Tramways-Sud se sont également relevés
autour dé 200 fr. ; la plus-value des recettes
au 30 septembre dépassait 600.003 fram s.Il
est question d'un projet de remaniement
complet de la Compagnie générale de Trac
tion . Le capital serait réduit de 30 à 10
millions et ensuite reporté à 18 mil
lions par la création de 8 millions d'ac
tions nouvelles . Nous le répétons , l' action-
n ' est pas intéressante , mais cette reconstitu
tion consoliderait encore les obligations .
L'action Dynamite est en reprise à 615 fr. ;
le Hio-Tinto est plus lourd et la Tharsis est
en excellente tendance . L'actif réalisable de
cette dernière Compagnie représente plus de
100 fr. par action .

Dans le compartiment des transports ma
ritimes l' action des Chargeurs Réunis dont
la hausse avait été un peu trop rapide , re
vient à 840 fr. tandis que la Hàvraise-Pé-
ninsulaire progresse à 715 francs .

Pas de changements notables dans le grou
pe métallurgique français qui conserve une
allure assez ferme . L'action Aciéries de
cheville progresse à 815 fr. , le dividende
de l exercice 1901-02 sera de 30 fr. comme
précédemment , bien que la Société prélève
largement sur les bénéfice < pour le compte
amortissements , on est en droit de considé
rer le taux de capitalisation de la valeur
comme trop faible étant inférieur à 4 010 ;
nous croyons que les cours sont maintenus
pour faciliter l ' émission des 6.000 actions
nouvelles que le conseil se propose de lan
cer avec une prime de 150 francs .

Les valeurs métallurgiques russes sont
mouvementées ; la Sosnowice oscille autour
de 1775 fr. ; le marché de la Briansk est
nerveux avec des variations d'une vingtaine
de francs par séance , sa filiale la Kertch ,
est virtuellement en suspension de paiements
et va demander le bénéfice de l' administra
tion judiciaire , on espère que cette mesure
sera un acheminement vers la séparatiou
définitive des deux Sociétés , et que la
Briansk pourra reprendre une activité in
dustrielle nouvelle . Dans le compartiment
minier , le Malfi recule à 177 fr. , le
plomb ne se relevant pas , il est vaguement
question d'un trust des principaux produc
teurs .

Les Mines sud-africaines sont un peu ac
tives mais un peu plus fermes . La De Beers
se maintient aux environs de 540 fr. avec
probabilités de hausse . On nous faisait re
marquer, ces jours-ci , que les bénéfices de
cette Compagnie ont atteint depuis treize
ans un demi milliard de francs , soit environ
40 millions par an. La dixième partie 4e
ce rendement procurerait encore un divi
dende supérieur à 100 0l0 du capital de
Compagnie The Brazil Diamond Fields-
Les demandes d'actions de préférence de
cette Compagnie nous sont parvenues cette
semaine de tous côtés . Malgré cela , nous
réservons encore ces titres à nos clients au
cours de 46 fr. 50 jusqu' au jour prochain de
leur apparition à la cote . A partir de ce mo
ment , les retardataires ne pourront plus e11
obtenir qu' au cours du jour, en achetant di
rectement sur le marché et il n'est pas
douteux que les cours seront supérieurs au
prix aetuel . C'est un petit titre à mettre en
portefeuille .

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE PARISIENNE
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LA TEMPÉRATURE
11 octobre

Hauteur barométrique 764— Tempéra '
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N.E. — Ciel couvert — Mer houleuse .



LES ZONES FRANCHES

Hier a eu lieu à Marseille une grande
réunion des représentants des pouvoirs pu
blics , des corps élus , du haut commerce et
de l' industrie , des principales sociétés et
syndicats marseillais , dans le but d'étudier
la création des zones franches .

Cette question présentant pour notre port
le plus grand intérêt , nous donnons in-ex-
tenso le projet de loi en faveur du
quel s'est prononcé hier l'assemblée des
commerçants marseillais :

Art. 1er . — Il pourra être établi , par
décret . rendu en Conseil d' État, sur deman
des ou avis conformes des municipalités et
des Chambres de commerce , dans les villes
où existe un port maritime ou fluvial , des
zones franches de droits de douane , entou
rées de clôtures permettant une surveillance
extérieure .

Art. 2 . — Toutes les marchandises pour
ront entrer librement dans les zones fran
ches sans être soumises à aucun droit de
douane ; elles pourront également en sortir
libres de tout droit si elles sont destinées à
l'exportation et , dans ce cas , les seules for
malités consisteront, pour l'administration
des douanes , à en contrôler la destination .

Art. 3 . — Il pourra être effectué librement
dans ces zones franches tous chargements ,
déchargements , emballages , déballages , ma
nipulations , transformations et fabrications
de marchandises , exercé tous commerces et
industries sans que ces diverses opérations
soient soumises à aucune formalité douaniè
re ou entraînant la perception d'aucun droit
de douane .

Art. 4 . — Il pourra être établi , dans ces
zones franches toutes constructions , quais ,
bassins , hangars , magasins , usines , ateliers ,
chantiers , ayant le matériel , l' outillage , les
instruments et accessoires nécessaires â l' ex
ploitation et aux diverses opérations , en se
conformant aux lois et règlements .

Art. 5 . — Il ne pourra être consommé,
dans les zones 'ranches , que des boissons
ou denrées alimentaires ayant acquitté les
droits .

Art. 6 . — Les zones franches étant éta
blies uniquement pour favoriser l'exporta
tion , toutes les marchandises qui en sorti
ront pour entrer dans l' intérieur du pays
seront soumises aux droits de douane du
tarif maximum augmentés de la surtaxe
d'entrepôt .

Art 7 . — L'établisement et l'exploita
tion des zones franches et des établissements
qu' elles comportent , pourront être concédés
aux municipalités , aux Chambres de com
merce , aux Chambres syndicales ou aux
Sociétés privées offrant toutes garanties , et
pour une durée déterminée . Les divers droits
à. percevoir par le concessionnaire devront
être approuvés par le décret .

Art. 8 . — Pour permettre l' application
plus prompte du principe de la loi dans
les villes où l' établissement de zones fran
ches aura été décrété , le décret portant
création pourra affecter , à titre provisoire,
pendant la durée des travaux préparatoires
et jusqu' à la mise en exploitation définitive ,
des emplacements terrestres et maritimes
restreints jouissant des avantages de la zone
franche .

ÉLECTIONS CONSULAIRES

La liste générale des électeurs du ressort
du tribunal de commerce de Cette est dépo
sée à dater de ce jour au greffe de ce tri
bunal et la liste spéciale de chacun des
cantons du ressort au greffe de chacune des
justices de paix correspondantes .

Les réclamations devront être faites dans

les quinze jours . Elles seront portées devant
le juge de paix du canton par simple décla
ration faite sans frais au greffe de , la justi
ce de paix du domicile de l'électeur , dont
la qualité sera mise en question .

INCENDIE

Hier après-midi un commencement d' in
cendie s'est déclaré chez M. Cayron , de
meurant quai Supérieur de l'Esplanade 5 ,

ler étage .
Mme Cayron , travaillait dans sa cuisine

lorsqu'elle vit de la fumée sortir de sa
chambre et d'un couloir obscur situé au
fond de cette pièce . Elle appela immédia
tement des voisins qui se rendirent faci
lement maîtres du feu .

Mme Cayron était allé une demi-heure
avant chercher de l'étoffe , et elle dut , en se
servant d' unebougie , mettre feu par inat
tention dans ce couloir .

Les dégâts consistant en lingerie , robes ,
effet d'habillements_ et chaussures , s'élevent
à 200 francs .

Us sont couverts par une compagnie d' as
surances .

VOL

Procès-verbal a été dressé contre la fille
^ngèle Briole , âgée de 13 ans , pour, vol
^ lapin , d' une poule et d'un pigeon , au
Préjudice de Mme Marie Delbreilh .

PÉTITION

On nous prie d' insérer la pétition suivan
te qui a été adressée à M. le Maire et à
Messieurs les conseillers municipaux . •

Messieurs,
Les soussignés ont l' honneur de s' adres

ser à votre bienveillance pour vous prier de
bien vouloir leur accorder :

I ' L'éclairage de la place Victor Hugo .
2 " L'éclairage au gaz du kiosque Victor

Hugo, éclairage voté par le conseil munici
pal dans sa séance du 8 juillet 1895 .

3 ' L' installation des baraques foraines
pendant les fêtes de la Saint-Louis et du
jour de l'an .

Espérant , Messieurs , que vous voudrez
bien accorder cette faveur légitime à un
quartier jusqu' ici deshérité , et cependant
celui qui devrait étre aujourd'hui le plus
décoratif de la ville ,

Nous vous prions d' agréer Messieurs , les
respectueuses salutations de vos adminis
tré0

Suivent les signatures

ACTE DE PROBITÉ

Mlle Marguerite Moïse , commise aux Ga
leries Cettoises ayant trouvé dans cet éta
blissement un tour de cou en or , s'est em
pressée de le rendre à sa propriétaire sans
vouloir accepter aucune récompense .

Nos félicitations pour cet acte de probité .

THÉATRE

Nous rappelons que la troupe Castelain
donnera demain soir dimanche au théâtre
de Cette , l'Anarchie Conjugale et l'Altesse
de la rue Saint-Denis , comédies en 3 actes .

ALHAMBRA

La réouverture est irrévocablement fixée
à jeudi prochain 16 octobre .

Le programme de débuts est , nous assu-
e t on , des mieux composés , et nul doute

qu'avec M. Noirville dont nous connaissons
le savoir faire artistique, il ne se maintien
ne toujours pendant la saison d' hiver aussi
attrayant qu' agréable et varié .

ARENES DE NIMES

Dimanche 19 octobre à 2 h. 112 précises,
Gran Corrida Espanola de 6 toros de Juan
Manuel Sanchez de Caneros . Devise noire
et blanche de Cinco Jerbas .

Ils seront combattus à l'espagnole par les
trois matadors de cartel suivant :

Manuel Lara , (Jerezano) ; Bartholomé
Jimenez ( Murcia); Juan Sal ( Saleri ) et leurs
cuadrillas .

Prix des places :
Premières numérotées , ler rang, 15 fr.

— Autres rangs , 12 fr. — Secondes 1er
rang, 10 fr. — Autres rangs, 8 fr. — Toril
5 fr. — Amphithéâtre , 3 fr.

Militaires en uniforme et enfants au-des
sous ' de I0 ans , 2 fr. à l'amphithéâtre seu
lement .

Bureau de location aux Arènes , on peut
adresser les demandes de cartes à M. Fau
re , en envoyant un mandat-poste du prix
des places et en plus 0.50 pour retour par
lettre recommandée .

Savon du - Congo ÏÏT
J ' ( 3 )

OEMWriDEZ

Le bon fromage double crème VAL
dL'OR se trouve dans toutes les bonnes
épiceries .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 10 octobre

NAISSANCES

Garçons , 3 ; Filles 0
DÉCÈS

1 enfant .

UT AYnTnOl? est l® seul et unique re-LnAUlUùJ mède qui guérit radica
lement la constipation et tous les maux qui
en découlent ; 2 fr. 5o la boite au Mortier
d'or, 44, rue des Lombards , Paris , ou dans
toutes pharmacies .

(2 . 4 .6 . 8 . 10 )

CHOCOLAT MENER

SPECTACLES & CONCERTS

GRAND CAFÉ DE   PAIX

Samedi 11 octobre , nouveaux et impor
tants débuts de :

Mme Pecot , chanteuse légère des princi
paux théâtres et concerts .

M. Pecot , baryton , chanteur de genre et
d'opéras .

Mlles Diana Reynaud , comique gom
meuse de l' Eldorado de Montpellier .

Berthe Milly , chanteuse comique de gen
re .

Lundi 13 octobre , débuts de :
Mlle Bréville , chanteuse comique excen

trique .
Avant dernières représentations du Pacha

A. Audrys , comique en tous genres du Pe
tit Casino de Paris .

Mlles : Jeanne Elly, chanteuse de genre
et diction réaliste — Odette Verly , chan
teuse comique gommeuse de l'Edorado de
Montpellier . — Pallut , chanteuse comique
excentrique . — Audange , chanteuse comi
que. — Gaby, comique de genre . — Bluet
te, comique travestie .

Brillant orchestre sous la direction de
M. H. Bessière .

Le piano sera tenu par le professeur A.
Béridot .

Tous les jours répétition-apéritif de 5
à 6 heures et demie .

Prix des places : premières 40 cent . ; se
condes 30 cent .

Dimanches et fêtes à trois heures matinée
populaire avec le concours de toute la trou
pe lyrique .

NOS HEPlîCHIiiS
DERNIERE HEURE

BAGARRE SANGLANTE

Paris , 3 h. soir .
Une grave collision s'est produite entre

la gendarmerie et les grévistes de Terre-
Noire , dans la Loire . Les gendarmes vio
lemment frappés ont dû dégainer et char
ger la foule . Un mineur a été tué et quatre
ont été blessés dont un grièvement .

Cette nouvelle a produit une grande émo
tion dans tous les bassins houilliers .

Un député socialiste a informé le gou
vernement qu' il l'interpellerait mardi , dès la
rentrée des Chambres .

Paris , 4 h. soir .
La collision sanglante de Terre-Noire a

été causée par l'exaspération de la gendar
merie que les grévistes huaient et frap
paient à coups de pierres .

L33 g endarmes durent se défendre à
coups de révolver sur les manifestants dont
un fut tué et un autre grièvement blessé .
Plusisurs gendarmes ont été blessés .

— A Decazeville une bande de grévistes
a tenté d'empêcher la descente des mi
neurs .

A Anzin , on compte 5.400 grévistes sur
10.000 mineurs .

Dans l'Allier et à Montceau le travail con
tinue .

Les grévistes de Carmaux sont calmes .
A Bethune , plusieurs incidents se sont

produits . Les grévistes ont occasionné de
nombreux dégâts .

Daps le Nord des bagarres ont eu lieu
entre jnineurs et grévistes .

— Le Soir publie une dépêche de
Turin , disant que plusieurs journaux ita
liens , sur la foi de dépêches anglaises ,
annoncent que l' empereur Guillaume II

MEDICAL DENTAIRE
EXPOSITION 19OO

Membre du Jury ~ Hors Concours
MraC 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.

Traite et guérit toutes les affections des dents et des gencives
Guérison des dents cariées sans extraction . Spécialité pour la pose des

dents sans extraction de racines . PRIX MODERAS .

irait , en février , a Cannes , où il rencontre
rait M. Loubet .

Carmaux , 11 octobre .
Faute de personnel la Compagnie des

Mines a dû faire décharger par les hom
mes d' équipe de la Compagnie du Midi ,
les wagons qu'elle a reçus chargés de po
teaux .

Henri FAURE
MANUFACTURIER AREVIN
Appareils de Chaulfage

en tous Genres

Calorifères à feu Continu et combustion
lente système Simplex. Foyers roulants
La Sirène et la Chimère .

Calorifères américains à feu visible .
En vente chez les quincailliers et poëliers .

LA FAMILLE, 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 . — Bonheur de Mère . Jeune

artiste commençant un Tableau ( Albert
Edouard , Salon de 1902 ). Petite Mère
( Descelles , Salon de 1902 ).

TÉXTE . — Chronique : Les Éducations
hatives (Marsile ). Le Pays , poésie (Bri-
zeux ). Une Grande Dame Russe , roman
( Xavier Marmier , de l'Académie françai
se). Causerie artistique : Les Vases de
Bacchus ( Alfred Paulet). L'Amateur de
Roses , nouvelle ( Henri Bordeaux). Effet
certain , dessin humoristique . Échos ( Ma

) Harmonie d'Automne ( B. de la
Prévostière ). Nos Gravures ( Mab). Cor
beille à Ouvrages ; Courrier de la Mode
( Aline Vernon). Le Champagne ( De Bois-
Arnault) Un peu de tout ( Flaneuse).
Causerie Médicale ( Dr L. Laurent). Va
riétés . La Finance en Famille ( Un Père
de Famille). Petite Correspondance (Ali-
ne Vernon ).

eaux mmm
—o —

LAMALOU-LES-BAINS
Grands Établissements 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
températuies naturel'ement variées , permet
tant traitement efficace des Maladies nerveu
ses et de la moelle, Rhumatismes , Ataxie lo
comotrice , etc. Sources exportées partout .
Réputation universelle . Décrétés d' interêt
public .

Adresse télégraphique : CERE et Cie
Grand Hôtel des Bains . Grand Hôtel 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 I'RUGNES .

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 thermal
hydrothérapie , dyspepsie , anémie , chlorose, gra
velle , goutte et maladie du foie.

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

ROY AT ( Puy-de-Dôme)

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

BAGNÈRES-DE-LUCHON
(Haute-Garonne)

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

BALARUC (Hérault)

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

VALS (Ardèche )

Eaux bicarbonatées , sodiques , — Dyspepsie , dia
bètes , maladies du foie , cystites .

LA BOURBOULE (Puy-de-Dome )

Eaux arsenicales . — Anémie, affections dar
treuses .

EVIAN-LES-BAINS

HOTEL DU NORD

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

Eugène RUFFIN propriétaire .

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

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

VICHY (Allier)

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

CAUTERETS (Hautes-Pyrénées )
Ea ux chaudes, sulfurées sodiques . — Lympha

tisme .

îk Exquise, ionique, digestive
\ La MEILLEURE des LIQUEURS

Un verra après ohague repas

Cette .— Imprimerie Aimé CROS .
Directeur-Gérant : A. CROS .

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
TERESA CA TELLANO, 3/m it . 1060 tx. cap . Trapani , v. de Philadelphie , arr. le 25 août , cons. Doumet et Frisch, am. jetée 4/5 .
yPSILANTIy , 3/m gr. 485 tx. cap . Frangoulis , ven . de Limassol , arr. le 9 sept. cons. Doumet et Frisch, am. quai République .
AURÉOLE, ch. fr. 179, tx. cap . Rouquet, ven . de Port-Bouc , arr. le 18 sept. cons. Almairac et Jauffret , am. Port Balaruc .
GUIDA CELE*>TA , 3/m , it . 169 tx. cap , Dini , ven . de Badino , arr. le 19 sept. cons. Doumet et Frisch amarré bassin midi .
STEFANO MICHELI DI ROSA , b. g. it . 125 tx. c. Di Salvatôre , v. de Salerno , a le 22 sept. c. Doumet et Frisch a. q. Vauban .
MARIA GIOVANINNA, b. g. it . 218tx . cap . Geneveso , ven . de San Carlos , arr. le 23 sept. court . Doumet et Frisch , am. bas. midi .
CHARLES RENÉ, b. fr. 79 tx. cap . Dalest , ven . de Menton , arr. le 26 sept. court . Almairac et Jauffret, amarré quai Vauban .
BETTY, v. aut. 2324 tx. cap . Barovich , ven . de Nouvelle Orléans , arr. le 28 sept. court . Doumet et Frisch . am. q. Paul-Riquet .
BONNARDEL, ch. fr. 325 tx. cap . Garcin , ven . de Saint-Louis , arr. le 30 sept. cons. Millet , amarré quai Vauban .
DARTMOOR, v. ang . 1844 tx. cap . Barton , ven . de Newcastle , arr. le 2 octobre , court . Doumet et Frisch , am. q. Méditerranée B.
MENFI , v. it . 1191 tx. cap . Bonet , ven . de Sfax , arr. le 3 Octob. court . Doumet et Frisch , amarré bassin Midi .
RIO TINTO , ch. fr. 128 tx. cap . Olivier , ven . de Marseille , arr. le 4 octobre , court . Almairac et Jauffret , amarré , port Balaruc .
CARLOS , v. esp . 114 tx. cap Carrascol , venant de Fiume, arrivé le 7 octobre cons. Louis Castel , amarré quai Vauban .
CESARE P. b. g. it . 152 tx. cap . Petri , ven . de Tarragone , arr. le 8 octobre court. Doumet et Frisch , amarré bassin Mid i
BONNARDEL 5 , ch. fr. 340 tx. cap . Fabre , ven . de Saint-Louis , arr. le 8 octobre consignataire Millet , amarré quai Vauban .
MARIA RAFFO , 3/m it . 1308 tx. cap . Raimondo , ven . de Philadelphie , arr. le  8   o court . Doumet et Frisch , am. port pétrole .
ARNE , v. Norv . 491 tx. cap . Rabe , ven . de Manchester , arr. le 9 oct. court . Doumet et Frisch , am. quai Méditerranée D.
MISTRAL, v. fr. 1255 tx. cap . Pillard , ven . de Wiborg . arr. le 9 octob. consignataire A. Busck , amarré quai de l'Avenir .
VILLE DE SOUSSE, v. fr. 1117 tx. cap . Tulli , ven . d'Oran , arr. le 10 octob. cons. Calais-Auloy , amarré quai République .
AMALIA , v. esp . 155 tx. cap . Escandell , ven . de Rosas , arr. le 10 octobre , consignataire Louis Castel , amarré quai d'Orient .
GENEVIÈVE, v. fri 624 tx. capitaine Calizi , venant de Bone , arrivé le 11 octobre , consignataire Euzet , amarré bassin midi .
GABRIEL RUIS , v. esp . 382 tx. cap . Jouan , ven . de Marseille , arr. le 11 octobre cons. Louis Castel , amarré quai d'Orient .
CABO ORTÉGAL, v. esp . 1024 tx. cap . Jaurregui , ven . de San Feliu , arr. le 10 octobre , cons. Pommier , amarré q. d'Alger .
COMERCIO , v. esp . 277 tx. cap . Segui , ven . de Valence , arr. le 11 octobre , consignataire Pi Suner , amarré quai de l'Avenir ,



Meilleur SÀïOi BLANC Se Ménage
est celui de

LA VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EY DOUX

P IERRE FOURCADE agent dépositaire , 4 1
Quai de Bosc à Cette .

GELÈOBE NT
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

l/ Oî'S DES CHEVEUX GRSS ?
tO JS DES PELLICULES ?
HEVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS ?
SI OUI

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

— Se trouve chez Coif-
fc"3-Far'umeurs en fianças et cnii-flaccns . Entrepôt :
28, rue U'Enyh'^n , PARIS . — E'WCi franco sur temcndB
t i rV S»BCM * v)ite,i*nt fàiùiU et atisjiauais .

E ' ' onle à Cette ch~z tou « ! es parfumeur
et co ' ffeurs

♦ «»- ♦-«SS»—«5®*-«

I CRÉDIT LYONNAIS
j? A sseiiec do CKTTE
4 Le Crédit Lyonnais est spécialement
g organisé pour donner à ses clients la plus
T entière satisfaction dans toutes lesopéra-
• tions tui lui sont confiées , soit qu'il s' a-
X gisse d'Achats , deVentes et de Régulari-
g sation de Titres , de Souscriptions , de Paie-

me ît et d' Escompte de Coupons ou de
l' exécution de tous autres ordres .

5 Saclientèle trouvera également dans ses
Y bureaux tous les Renseignements Finan-
7 ciers qui pourraient lui être utiles .
ïS Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt
$ des titres et objets précieux et met à la
I disposition des personnes qui le désirent
g des Cofra-forts en location offrant une
S? si'curité absolue .

à Vacancis - Congés - Absences
Location de cotfres-iorts a partir de 5 fr par mois. ■>

f •+
♦ ♦-*£»- -« est ' «s*- «

FRÉMI NET ET FILS

I î <><• K - K t->fiolieï
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
lons-sur-Marne .

Je prépare , sous le nom de « Poudre an
tiseptique de Gauley » une poudre qui , au
dire des médecins qui l'approuvent et la
recommandent , constitue^ a elle seule , toute
une petite pharmacie portative in
dispensable aux marcheurs , cyclistes, chas
seurs , touristes et cavaliers .

Cette poudre tonifie l' épiderme, prévient
et soulage instantanément les cuissons , les
écorchures , les inflammations et toutes les
incommodités pouvant provenir de la trans
piration, de la marche , de l'équitation et de
tous les exercices de sports . Elle guérit les
brûlures , les crevasses , les contusions et les
plaies de toute nature . Je réponds du suc
cès .

J'envoie contre mandat une boite pour
3 francs et, à titre titre d'essai , une demi-
boîte pour 1 fr. 60 .

VIALA , Fhven de l te classe ,
1 4, Avenue des Ternes , Paris .

Cette poudre se trouve dans beaucoup de
pharmacies .

LES INVENTIONS ILLUSTREES
Journal Hebdomadaire

De vulgarisation scientifi
et industrielle .

20 centimes le numéro .

Abonnements : Un an , 9 fr. Étranger , 12 fr
Bureaux : 222 bould . Saint-Germain ,

Paris ,

Le Mouvement
Scientifique,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
le numéro : 25 centimes

Envoi franco du dernier numéro sur
demande affranchie .

Établissement recommandé â Paris

Hôtel VIIjLSPO
12, rue Villedo , 12

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

V. "W : ,31. Y
PAlRlo

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 Moderés

JOORML ta DEMOISELLES
Paraissant le 1 er et le 15 de chaque

mois .

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

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

S' adresser au bureau du Journal .

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de met

Paraissant une fois par semaine
Abonnemenis 10 fr. par an.

Le numero 0 fr. 15 centimes .
Paris , 15 , rue St-Joseph .

LA TOUR E IFFEL*
\ I nés a ru'. 2 1 1 1 . 50 . Hemont.or, ar§*
notai d si 10.i*».000fr.£ar.iàfî ans
MONTRE Mgeit , ijent , ï
ejliDire , lû mbii , g&r&Dtiet IDS , 2J f.
V"Q . VOUILLARMET

Fiùrlca't d' Horlogeris
R. Battant, à BESANÇON ( Doubt )
f. grit . «t C9 Catalogue «t De«lns . A

ÛONSEILLER DES MERES
ET DES JEUNES FILLES .

Paraissant le 1 " et le t5 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-
cure. — 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-peces et en marchandises .
Patrons découpés gratuits . Envoi
gratuitement d'un numéro spécimen.

Paris , 47 , rue des Petits-Champs.
AbonneùiH.f-, ur. . i » : 4 ! t. 50

-8 mi is :2 r 50 .
Le numéro : 15 centimes .

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

VÉRITABLE ARSINTHE SURÉRIEURE
PREMIER Fils Négociait

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 .

Éviter le » contrefaçon»

CHOCOLAT
M E NI E R

Exiger 1« véritable non

A ceux qui souffrait
do P'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 .

NOTE VILMORIN

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

[fs , M 6
LOCATION LT1 AILLES

JËÉIÈJ • HUËsswBSJ a
RUE DANIEL ET RUE DANTON

CETTE

02ZZM;liisse

péeiiîistè de Wagons ■ tléservoirs

g i E

f, J il TT-J JJLLX—
1 w 1 ?

Suppression des Pompes
t des Mis Ouverts

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

DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
qui sert, à tirer l' eau b tou ' es profondeurs et

S» «m pêche tous les accidents , système breveté
hors concours dans les Expositions , se plaçant
sans frais et sans réparations sur tous les

"* puits . communal , mitoyen , ordinaire , ancien et
nouveau et â n' importe quel diamètre .

l' rix : 150 fr. Paiement après satisfaction
ENVOI FRANCO DU CATALOGUE

S'adresser à

i. L. . J ON ET Se C "

INTÉRIEURE OiLWAaElL

à KAISMES (JVord)
Fournisseurs ( lo la Compagnie des Chemins de fer

du Nord , des chemins de fer de Paris à Lyon ù la
Méditerranée et d' autres grandes Com

pagnies , ainsi que d'un grand nombre de communes .
ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTS

PARAPLUIES

La Maison ne désire qu'un Seul
Client par ville et fera la publicité .
S'adresser en donnant références à

REVEL, 5, rue Pizaj, LYON

TIRAGES 15 et 20 OCTOBRE deï PANAMA à LOTS « BONS d « CONGO
Gros Lots I (;„!,( r (> Cinq Francs on admet l' inscvip . « la Police Obligation
kj|jj 11 fi f] de la Compagnie et l' on reçoil- < l« suite
250.000 î 20 N " s DES PANAMA A LOTS & BONS DU CONGO
i c O DOO Correspondant à cette police

La Poste reçoit les emois contre remboursement. — Liste
pivs tirage . 4

Maisoa HERMANN-LACHAPELLE f »^1 II ir o C ,e Çnm
et j.boulbt Ir!» yliULL «a» w i ùUlil
Ingénie urs- Mé c a ni ciens . o 1-33 , Rue Boinod , P ARIS

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

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

MACHINE HORIZONTALE ^ MACHINE HORIZONTALE
Locomobile ou demi-fixe fixe

P F I M E A NOS LECTEURS

É. La détective 9x12 que cous présentons est un appareildes plus perfectionnés ; il permet de faire lesi instantanés
" les plus rapides ou les clicliés avec pose , tout comme un

pe photographe dans son atelier . 11 convient à tous les genres :
S^vT ""' portraits paysages , marines , sujets animés , etc. , ete .
*.><.** { < Cet appareil , aussi solide qu'élégant , est , en noyer gaîDé
f" , «j et peau de chèvre noire : l'escamotage des 12 plaques qu' il

peut contenir est automatique avec compteur . Il est muni de
deux niveaux , < cax. viseurs à capuchon , deux écrous au pas
du congrès , d'un obturateur toujours armé pour la pose ou
l' instantané , de diaphragmes tournants , de bonnettes d'ap
proche pour faire des portraits à un . trois et six mètres ,
d' un objectif supérieur des premières maisons françaises .

Prix , franco de port et d'emballage . 40 francs .
Sac en toile avec courroie î5 75

NOTA . — Les lecteurs qui désireraient profiter de cette
merveilleuse prime sont priés de bien vouloir envoyer leur mandat-poste à M t Edmond
ORY , directeur du bureau des Primes , 1 , rue Lamark , Paris ( 18e arrondissement).

Servires réguliers au dépt
CETTB ; sur Oran , Alger

Philippeville et Bôn

LE SÉNÉGAL , LE BRÉSIL &

11 f AGEh

6 , Quai Commandant Se
GEÏT'X'ISS

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

TRANSPORTS A PRIX RÉDUITS
Économie de 20 à -\o y0

MITJAViLE
Paris , 3 , rue de Dijon. ( Tél . 913-94 )
Marseille , 33 , boul . des Dames ( Tel j
Montpellier, 9 , rue d'Alger ( Tél .)
Béliers , 3 , avenue Gambetta ( Tél .)
IVarlonne , 4, q. de Lorraine ( Tél .
C' arcnssonne , r. de la Gare ( Tc_.

Bordeaux ,' 5 , q.de laMonnaie ( Tél .)
Toulouse , r. St-Antoine-du -T. 24 .
Cette , 10 , q. du Nord { Téléphone )
Lyon , gare Gnillotière , rampe Est
ï'erjH&nrtiB . 18 , av. dela gare ( Tél .)
ïlivesalU's , S' ércenas , 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 : ï bi ■?, r. de Dijon , P;u s ' tél . 913-94)

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

lill J

location au vouage, au mois I à l'année
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Agence en SDouarse , AffrèteinentN

ilTJIfILE ' i SiïHïHE
Maison fondée en 18 1 4

Cerbère et ï"orl-Blow , BKemla3e et Krun ( Frontière lranco-esp .)
Btordeain , Toulouse , l'etfe . /fîger*. Oran , etc. , etc.

ISjrceEoitii . 4 '. Ca'le de ! Goiiiercio ,
âlicamtc . Ya2e«cîa , Kirafioxa . Msulrid , etc.

SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLÉRÉS ET ÉCONOMIQUES
E €uiï ' l' iCIïïiïi.r.fïe et ï

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

PAR LES A GENCES DE M ARSEILLE ET DE BORDEAUX

SOCIÉTÉ N V LE
DE ' L. OUEST

Service régulisi* entre

Cette , Lisbonne, Porte , Rouen, le Eavie   &Anve
Kl

Cette , Nantes, Et-Ua7aiie , Ronen,le Eavre & Anveis
faisant livret par connaissements directs à tous les ports du

Nord , de Belgique e{ Hollande
N. B. — Les vapeurs vont directement débarquer à Nantes .

i-' F - F. . f. . I'aitl < AI A It I I .  W ai d. i ' M -, (' Kl TE

erviee i*ég Ailier* de

Ba?e80x a hpeii ' Esp»gRUs '
entre CETTE et BILBAO et les ports intern édi aires

uo;'' i «-• v Ê~  Î *** "T?»,
S »- ^ J, (VW A *.'

Départs t.cbïlon odaii j;<.ur Barcdonc , 1 « rragon®
Valence, Alicante , Alméric , lluc\a , Virj"
Cartagène, La Corogne, Santader , Bilbao .

Et en transbordenient à Cadix (< ur Séville, ( tijon, San
Sébastien el ras-frogrs ; :• liiilii » j ( Î Ee>«nn «- ( t IîordcatV

S' a rt sser à Monsi ur B. consignataire , qu;/ i i ovs *
pa-tour , 9 , Cette .

f GKAND . ÉTABLISSEMENT TU Eli II AL
1 DE LAMALOU-LE-HflUTI DÉCLARÉ [ D' UTILITÉ PUBLIQUE

j* CROS - AGUILLON , Propriétaire |
y " — s
Y Guérison et amélioration certaines dans les cas d' alaxie locomotrice , paralysie , T
® rhumatismes nerveux , neurasthénies , névralgies , etc. M

GRAND HOTEL DES THERMES , Auenaiit à riîiabiisseinei)t . I
1 . Situation . exceptionnelle au milieu du plus beau parc de la station . Chambres
I confortables . Cuisine très soignée . Prix modérés . Téléphone . — Omnibus à tous
S les trains. Ë


