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L'alliance os L'Entente
LMHE LLS PEUPLES LATINS

Il est bruit , depuis quelques semai
nes, de projets d'alliance entre es peu

ples latins . Cette expression de peuples
latins ou de nations latines n'est que
d'une exactitude approximative ; par le
sang , le peuple français , par exemple ,
n'est que, dans une faible proportion , la
tin ; il en est nn peu de i êmî du peu
ple espagnol , et même le peuple italien ,
le plus latin de tous , est très mélangé et
a , dans la région du Nord , une propor
tion assez forte , de sang germanique .

Si , pbysiologiquement , cette expres
sion de nations latines appliquée à la
France et à l'Espagne prête beaucoup à
contestation , il est certain , toutefois , que
historiqurment et mentalement, cette
même expression est beaucoup justifiée .
L'Espagne et la France, comme l'Italie ,
sont des pays de tradition latine ; ce n'est
pas seulement leur laogue qui est impré
gnée de latinité , c'est tout leur dévelop
pement historique , leur manière d'être et
de penser . Ce sont essentiellement , mê
me la France où l' élément latin compte
physiologiquement pour très peu de cho
se, des nations de culture latine .

Cette culture latine comporte des avan
tages et des inconvénients . Elle ne con
fère aucune supériorité permanente ni
non plus aucune infériorité . Ce sont des
paradoxes que l'on soutient quand on
parle de la supériorité de tel ou tel peu
ple européen ou de telle ou de telle race
européenne, comme si la supériorité ap
partenait en tout et d' une façon définitive
à un peuple où à une race . Les diverses
nations du monde ont eu successivement
leurs heures de prédominance ; il est un
temps qui n'est pas encore bien loin de
nous, puisqu'il ne s'agit guère que de
deux siècles et demi ou tout au plus de
trois siècles , où c'était l' Espagne qui te
nait le premier rang dans le monde, non
seulement au point de vue politique et
militaire par l' étendue de ses possessions
et la vigueur de ses armées , mais même
par l'éclat de sa langue et de sa littératu
re. La langue espagnole était étudiée
dans tous lei pays du continent par 4a
société polie .

Nous ne parlons pas ici de la France
qui , à tant de reprises , suivies il est vrai
de périodes d'éclip?e momentanée , a tenu
?i longtemps le premier rang dans l' uni
vers , ni de l' Italie dont l' apport à la ci
vilisation générale , non seulement au

point de vue de l'art et de la littérature,
mais des sciences et des découvertes géo
graphiques a été si éblouissant .

La civilisation générale se compose
du concours de races variées , à traditions
diverses et dont les facultés différentes

ee complètent et se suppléent . Il n' y a
que les petits csprits ou ceux qui veulent
soutenir une these retentissante pour
parler de la supériorité , comme si elle
était native , absolue, universelle et à l'abri
de tout retour , d'une race déterminée .
Certes , les Anglo-Saxons, par exemple,
ont des qualités très éminentes ; ils excel
lent , notamment , en j olilique ; c'es
probablement là le champ où ils rempor
tent le plus de triomphes ; ils ont presque
seuls le sentiment et la notion de la liber
té ; ils sont * très bien doués aussi pour
le commerce .

Mais on peut se demander ce que se
rait la civilisation générale s' il n'y avait
jamais eu et s' il ne devait plua y avoir
jamais que des Anglo-Saxons dans le
monde, ce que deviendraient les arts
plastiques, par exemple, et la sociabilité
raffinée ; il est certain que non seulement
la littérature et la science, mais l' indus
trie et le commerce , dans nombre de
branches , perdraient considérablement
à l' élimination des éléments autres que
l'élément anglo-saxon dans l' univers . Et
l'on pouriait en dire autant de la race
germanique , si bien douée , elle aussi ,
sous certains rapports , pour les sciences ,
pour les hautes spéculations intellectuel
les , jour la musique et aussi pour les
affaires proprement dites .

A en juger par certains publicites , il
ne devrait plus y avoir dans le monde
que des Anglo-Saxons et des Allemands ,
avec des races inférieures guidées parles
uns ou par les autres ; ce serait là un
terrible déchet et un énorme recul pour
la civilisation .

Heureusement , la supériorité ou la
suprématie n'appartient jamais complè
tement et pour longtemps à aucune ra
ce . Chaque race civilisée a son rôle , sa
fonction ; quand l' une d'elles perd mo
mentanément de son influence , rien ne
dit qu'elle ne la recouvrera pas à bref
délai .

(A suivre)
(L' Économiste)

INFORMATIONS

Conservation des lies
D. — J'ai souvent ouï dire par des né

gociants fort sérieux que l' on peut souvent
améliorer les vins par l'addition des lies ,
et comme je voudrais pouvoir au besoin
employer ce procédé, je viens vous deman
der comment on doit s'y prendre pour con
server les lies ?

R. — Oui , les lies provenant d'un bon
vin peuvent être utilisées pour améliorer

la qualité d'un vin fourni par un crû infé
rieur .

Puisque vous désirez conserver des lies ,
pour les utiliser le cas échéant à l'amélio
ration d'un vin défectueux , il faut que vous
gardiez de préférence celles du premier sou
tirage . Ces lies sont , en effet , plus avan
tageuses que les autres , car elles contien
nent presque exclusivement de la levure ,
mélangée à du tartre et à de la matière
colorante .

Vous pouvez les conserver , soit liquides,
soit sèches . Dans le premier cas , il -faut
que vous les placiez dans des récipients bien
fermés . Les lies liquides perdent de leur
vitalité par leur contact prolongé avec le
vin et il vaut mieux que vous les gardiez
à l'état sec.

A cet effet, vous n'avez qu'à filtrer le vin
trouble, à presser le dépôt pâteux retenu
par le filtre , et à faire sécher à l'air et au
soleil la pâte obtenue . Afin d'en précipiter
la dessication et d'éviter la formation de

moisissures , il faudra que vous preniez la
précaution de réduire cette pâte en frag "
ments aussi petits que possible .

Dès que la masse sera desséchée , vous
aurez à l'enfermer dans des récipients en
verre ou en fer blanc , de façon à la mettre
à l'abri de l' humidité . Dans ces conditions ,
vous la conserverez saine et vous pourrez
l' utiliser pendant plusieurs années .

Futaille à odeur de sec

D. — Voulant remplir quelques futailles
de vin , je constate que celles-ci ont une
odeur de sec et je crains pour le vin. Vou
driez vous avoir la bonté de me dire com
ment je dois m'y prendre pour les assainir ?

R. — Vous avez bien raison de croire

que vos futailles altéreraient le vin.
Pour leur enlever cetre odeur , il faut les

laver soigneusement avec de l'eau chaude
dans laquelle vous aurez préalablement
délayé du son à raison de 1 à 2 kilos par
hectolitre de capacité . Cette eau étant ver
sée dans les futailles , vous placerez la
bonde et vous les roulerez vigoureusement
pendant quelques instants , en prenant le
soin de les mettre debout alternativement

sur chacun des fonds .

Après un contact de cinq à six jours , pen
dant lesquels il faudra agiter de temps en
temps la masse liquide , vous viderez les
futailles , et vous les rincerez ensuite à
grande eau . Cela fait , vous les laverez
avec une solution de soude contenant 100
grammes de ee sel par 10 litres d'eau et
par hectolitre de capacité .

Ce lavage devra être suivi de rinçages à
grande eau ; de manière à enlever toute
trace de soude . Après quoi vous égoutterez
soignesement et vous mécherez ,

En opérant suivant ces indications , vous
arriverez à assainir vos futailles et à les
rendre ainsi propres à contenir du vin.

Vin ayant excès de verdeur
D. — Je vous prie de me dire comment

je pourrai arriver à atténuer la verdeur
d'un vin qui est pour ainsi dire imbuvable ,
tant il agace les dents . On me conseille d y
mettre du tartrate neutre de potasse . Vous
serait il possible de me fixer sur la dose né
cessaire ?

R. — En vous indiquant l' emploi du tar -
trate neutre de potasse pour enlever 1 ex
cès de verdeur à votre vin , on ne vous a
pas induit en erreur . Pour l'employer, il
suffit de le faire dissoudre dans un peu
d'eau tiède et de l'incorporer ensuite au
vin par un vigoureux fouettage .

Vous comprendrez fort bien qu' il ne nous
est pas possible de vous fixer la dose , même

approximative, que vous aurez à mettre
dans votre vin pour le rendre buvable . Cel
le-ci varie , en effet , dans de proportions
souvent considérables , et il n'y a que des
essais qui puissent permettre de la fixer .

Opérez vous-même ces essais en partant
d'un gramme par litre . Si cette dose ne
suffit pas , m9ttez un demi-gramme de plus ,
soit 1 gr. 50 , et ainsi de suite jusqu' à ce
que la dégustation vous fasse reconnaître
qu' il y a lieu de ne pas pousser plus loin .

Désinfection de fûts à vermouth
D. — J'ai eu l' occasion d'acquérir à bon

compte des foudres ayant contenu du ver
mouth . Mon intention étant d'y loger du
vin , je viens vous prier de me dire si , pour
les assainir , il suffira que j'y fasse passer
de la vapeur . Dans le cas ou ce mode de
désinfection ne suffirait pas , que faut -il
faire ?

R. — L'étuvage à la vapeur produira
évidemment de bons effets , mais il ne dé
barrassera pas entièrement le bois du goût
et de l'odeur caractéristique du vermout .

Le seul procédé d'affranchissement, qui
soit réellement efficace , est celui qui con
siste à attaquer les principes contenus
dans le bois , par le chlore , gaz qui jouit de
la propriété de détruire les odeurs .

Pour produire le chlore nécessaire à la
désinfection d' un récipient de 50 hectos , on
y verse : 1 kilo de sel marin. 1 kil. de
peroxyde de manganèse en poudre fine , 1
kilo d'acide sulfurique du commerce et ,
par dessus le tout , 10 litres d' eau

On ferme de suite la bonde du foudre , que
l' on assujetti bien . Il se dégage aussitôt du
chlore qui pénètre dans le bois où il va
détruire les matières odorantes qui s' y trou
vent. Douze heures après , on bonde avec
précaution et , après une bonne aération ,
on nettoie et on rince avec de l'eau acidulée

à l'acide sulfurique ( 500 grammes pour I0
litres eau froide), puis à grande eau .

Coloration artificielle des vins
J'ai acheté un vin d'aramon pesanl 8 2 ,

mais très léger len couleur . Comme je vends
beaucoup à des débitants au comptoir , je
voudrais le colorer un peu avec un produit
sain . Où pourrai-je me procurer une pa
reille matière ?

R. — La coloration artificielle des vins
est une opération absolument interdite . En
parcourant les « Questions Vinicoles » du
dernier numéro du journal , vous pourrez y
lire l'énoncé des peines auxquelles on s'ex
pose , en colorant un vin.

Le seul moyen licite consiste à mélanger
le vin léger avec un vin naturel foncé en
couleur tel que le Roussillon et le Mi
nervois , ou un teinturier tel que l'Alicante-
Bouschet .

PERJOULIER .

La Réforme
des bouilleurs de cru

Voici des renseignements sur la réforme
des bouilleurs de cru dont il est question
dans le projet de budget de 19 /3 , déposé
aujourd'hui , à la Chambre .

La recrudescence de la fraude sur les al
cools a été la cause la plus décisive de la
diminution constatée , depuis le commence
ment de 1901 dans le chiffre des quantités
imposées .

Cette fraude a deux sources principales  
la fabrication clandestine , par des person
nes autres que les récoltants , et l'écoulement

frauduleux de la production non contrôlée
des bouilleurs de cru .

Pour combattre la « fabrication clandes
tine » le ministre a jugé que le moyen le
plus efficace , était de compléter les pres
criptions de la loi du 29 décembre 1900,
relative aux alambics , par un ensemble de
dispositions permettant de suivre ces ap
pareils et d'en contrôler l' emploi .

Ces dispositions comportent notamment :
pour les fabricants et marchands d'alambics
l'obligation de faire une déclaration de pro
fession et d' inscrire sur un registre leurs fa
brications ou leurs réceptions successives ,
pour les détenteurs , l' obligation de déclarer
les appareils en leur possession , de les re
présenter à toute réquisition du service et
de les faire mettre sous scellés , en dehors
des périodes où il en est fait usage .

Les alambics , autres que ceux des loueurs
ne pourront circuler que sous le lien d' ac
quits à caution . En outre, le projet précise
les obligations déjà imposées aux loueurs
d'alambics ambulants .

Quant '( à la fraude commise sous le cou
vert du privilège des bouilleurs de cru »,
le projet pose en principe que nul ne peut
se livrer à des opérations de distillation
sans en avoir préalablement fait la décla
ration au bureau de la régie

On s'est toujours heurté , pour cette régle
mentation des bouilleurs de cru, à deux or
dres de difficultés : inconvénient de multi

plier les interventions des agents du fisc
dans l' habitation privée d' un nombre consi
dérable de récoltants : difficulté , impossi
bilité même d'exercer une surveillance , effi
cace chez des producteurs très nombreux
et très disséminés .

Le système auquel s'est arrêté le ministre
et qui se trouve en germe dans les conclu
sions de la commission extra - parlementai
re de 1887 ( Rapport Léon Say ), a pour but
de concilier les divers intérêts en présence .
Il consiste à opérer une concen tration de
la production des petits bouilleurs , de ma
nière à les dispenser de subir dans leur
domicile les vérifications du service et a
restreindre l' action directe des agents du
fisc aux producteurs dont les opérations
ont une certaine importance .

Ces derniers seront seuls soumis aux
prescriptions réglementaires , d' ailleurs très
adoucies à l'égard des bouilleurs de cru , par
le décret du 23 août 1901 .
- Les pptits récoltants , dont la produc
tion sera inférieure à un hectolitre
en alcool pur , procéderont ou feront
procéder à la distillation dans un local pu
blic ou sur un emplacement spécial , agréé
par l' administration . Ce ne sera , d' ailleurs
là , pour beaucoup de régions , que la consé
cration d'un état de fait , car l' usage s'est
depuis longtemps établi de faire distiller à
façon par un bouilleur ambulant , qui s' ins
talle soit dans le voisinage d' une fontaine,
soit sur un pont central des localités .

Aux termes du projet les récoltants qui
feront distiller dans un local public ou sur
un emplacement agréé , seront dispensés de
toutes formalités autres que celles concer
nant la circulation des boissons . C' est uni
quement au gérant du local public ou au
bouilleur ambulant qu' incombera l' accom
plissement des obligations relative à la
transformation de leurs produits .

Ceux qui demanderont à payer immédia
tement les droits sur les eaux-de-vie rame
nées à leur domicile, obtiendront une réduc-



AVIS A NOS LECTEiIRS

n \ T peut frouver tout ce que l'on désire
\_' i \ par la voie du journal et sansfrais

jusqu'à complète satisfaction des clients .

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

M. De Seiches de Rantin est chargé
de ce service particulier du Journal.

Pour toutes les annonces où le
domicile n'est pas indiqué, s'adresser
au bureau du Journal .

IM v IÎ IIP (Il II fl? f F remettre ; huiles ,llfillJ Jjli tUitJJlUlM savons , etc. avec
droit au bail Chiffres d'affaires 60 à 70,000 francs
par an. Bénéfices 7 à 8000 francs . (37 ).

VV I? V T I 1? une maison élevée d ' un étage avecV HMmi fol,r . (38 ).

A LOUER Un ma ®as' D ave< P0t it appartement .

PICYCI FTTE Clément à ven <^ re , bon état

J)"j r T I nn à vcecnsdsroei, easvec dorble jeu ctompletlsjiLLitillf d'accessoires, en très bon état . Excel
lente affaire (41 ).

WTÏTÏ) à gaz à vendre, système Niel , deux
Mî iLlll chevaux (42 ).

Y01TIT5 F coufe en tr^s ^on à ven^re "

IIOTI-L-RISÏAllAAT cLXr.r»ou?
lier complet ( 441 .

T R T F à vendre pouvant lever 30 m. de hauteur"J' I l C 3500 kilos , avec tous accessoires . Escel-
fite affaire pour un entrepreneur . ( 45).

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

Alouer sur chexiisnt acnatrr uonssabler,r aipnour jardin 0p0o-tager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Éau de la ville . (31 )
i vendre, petite baraquette , situie derrière la But-
il 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
dresser au bureau du Journal . ( 30 )

T) araquette à vendre , vallée de Tempé, vue sur la
1) mer et le cap d'Agde. (25)

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

"irilla 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 )

On edemande à acheter une barraquette , quartierdes Casernes. — 2 k 4.000 fr.

r>araquette à vendre située presque sommet St-
T) Clair . Bonne affaire . Comptant .

TïFlMVM ÏVFIÏDT nr M - Cambriels Richard/ Jiillr LUI agent de police en re
traite , demande une place de garde ou d'homme
de confiance , s'adresser rue Daniel , 7 .

I I Fl IllT joli canot mesurant 4m50 de longueurA IL j IIHL avec voiles et agrès . Bonne occa
sion - S'adr . au bureau du Journal .

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

VIL !, A A VENDEE1SX1X
ville. Quartier Butte-ronde , (26)

A y 17 v ; > ï i J7 une jolie baraquette habitableÀ V j ,r î 1 1 H/ toute l'année, à un étage , cave
eau de la ville . ( 25 )

fI V d®sire acheter d'occasion
/ A une ÉTUVE pour ébouil

lanter les futailles , UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE, & UN COF
FRE - FORT .

iTTT-inT-nnr cause de Santé sur in-VPMnïr ventaire ( 2000 fr. environ )
V DilUILIl un bon fond de mercerie, créé

depuis 20 ans.
S'adresser au bureau du journal .

\ T ATT Ul ) Grand appartement complet
il I J U U Ju 15 pouvant servir pour agence
de Compagnie ( bureau et appartement ) plusieurs
salons et chambres de maitre cabinet de toilette
et de bain , buanderie , etc. Eau et gaz , (36.)

APMTEMTA I0M
gaz facultatifs , cave et grenier etc. , ( 35.)

Belloe m parionpriémté à vendre : quartieer dee la Peyrade ..Domaine important , fac. de paiement, selon prix.
UN C.1EF de bureau d'administration

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

tion ne pouvant être inférieure à 20 litres
d'alcool pur ; chez les autres , les eaux-de-
vie seront prises en charge , mais en de
hors de la vérification effectuée au moment

de l'ouverture du compte .
11 sera procédé simplement à un recole-

ment annuel des eaux-de-vie dans le cellier

où elles auront été emmagasinées . Les man
quants constatés à ce recolement ne seront
imposés qu'après allocation de la déduction
ordinaire pour déchets (7 0l0 par an , si les
produits sont logés dans des fûts en bois)
sans que cette déduction , pour la campa
gne ou les eaux-de-vie auront été fabri
quées puisse être inférieur à 20 litres d'al
cool pur

Cours Commerciaux

CAFÉS

Bordeaux . 15 Octob.
Cafés . - Marché calme sans affaires .

SUCRES

Paris 15 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 , 15 Octob.

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

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

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

3 d'oct. 16 25 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES

Paris , 15 Octob.
Huiles . De lin , fr. 79 — de colza , fr

63 .

COTONS

Le Havre 15 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 Hâvre, 15 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 .

Anvers , 15 Octob.
Marché calme

TOURTEAUX

Marseille, 15 Octob.
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 ; Rufisque fr. 13 ;
Rufisque 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 . 15 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 , 15 Octob.
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

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

juillet-aoùt , 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 .

GRAIJNS GROSSIEBS
On cote :

Mais d'Odissa , a livrer palan 11.25
disponible • 11.50

. Plata entrepôt

. du Danube , a livrer 11.75

. de Poti ou Batoum,disp . 11.75
Mais Ciniuantini , ent. rouge

. Cinquantini , ent jaune, a livrer

. Blanc d'Amérique
Fèves d'Afrique . cons. 17
Avoine de Russie . entrepôt pala , 15 75

entr . de douane
Avoine supérieure 16.50

Mersina 15
de Danube 15.75
bigarrés d'Amérique
d'Afrique, cons. 19.75
de Rodosto , entr . 15
rouge Espagne 15.75
grise extra madura 17

les 100 kil. logés , quai ;
prix nominaux , sans acheteurs . ^

Orge d'Afrique , consom . 13
de Mersina, entr .
du Danube, disp.

supérieure
de Russie Azoft . disp.

Caroubes de Bougie disp. logé 10.50
Marché ferme .

FOURRAGES
Foin de pays F. 8 . 25
Luzerne de pays 6.50
Paille du pays 5
Foin de l' Isère 7.50
Foin 3e coupe 6.50

d'Arles 8.50
Besancon M

. ap 8.25
d'Afrique M

Les Ki0 kil , gare ou quai Marseille , à la
consommation de la douane .

Sans changement .
BOIS ET DOUELLES

On côte a l'ent repôt d'octroi ;
Bois de Menuiserie

la douzaine
Archangel , 120 a 130
Suéde-Kotka, 9 pouces large 90 a 100
Kotka planchettes 4 a 5 pouces 63 a 65
Canada, (madriers ) 54 a 58
De Slavonie 175 a 185

Pièces carrées .
De Trieste 115 a 125
Plateaux de 7 et 8 cim 130 a 104

Parquets

Nord 0m 025
Pitchpin 24 mjm

Planches

Adriatique
x 0,20 a 38 c[m . Je mèt, car.
Galicie le mètre carré ;
0.25 x 22i39
0.18 x 22 [39
0.13 x 22 139

Poutres

Pitchpin
Du Nord :
Poutres sapin
Poutrelles sapin

Frêne :
Rondins de Slavonie

Russie
Hêtre :

En grume
En plateaux

le mèt . carré .
1.90 a 2
2.75 2 . 85

0.05 m|m
1.60

1.70 a 1.80
1.30 a 1.40
1 1.10

le mètre cube
75 78

M
53
50

135 a 160
110 a 115

65 85
90 100

Chêne

En boules "et sciés en plat
PEAUX DE MOUTONS

Marché actif .

Escompte 3 0[0
Alger éc ues 120-a 135-
Alger salées 80-a 85-
Oran salées légères 90-a 110-
Oran boucherie écrue 115-a 110-
Constantine écrue s ouvertes 120—a 130-
Constantine manchons 90 a 100

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

31
31 20
25 13 lj2

100 02112

REVUE MARITIME
NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :

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

St. norv . Nanna , parti le 12 octobre de
Manchester . e

Nav. it . Cornelio, parti le 9 octobre d
Pt-Empédocle .

Nav. it . Luisa , parti le 10 octobre de
Pt-Empédocle .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 16 octobre

BARCELONE , yacht fr. Maroussia 2 , t. c.
Suriana, div

BARCELONE , v. esp . Correo de Carta
géna , 183 t. c Escandell , div.

CARLOFORTE , gtte sp. s Nueva Juanita ,
33 t. c. Coll , langoustes .

Du 17
Pt-VENDRES v. fr. La Marsa , 699 t.

c Saqué , div.
ORAN , v. fr. Eduardo Marie , 254 t. c.

Montoloyo , div.
MARSEILLE , v. fr. Planier, 106 t. c.

Arnaud , div.
Pt-VENDRES, v. fr. Magali , 331 t. c.

Liccioni , div.
MARSEILLE , v. norv . Transit , 839 t. c.

Foyn , div.
BARCELONE , cheb esp . Carazon de Jé

sus , 42 t. c. Llases , lest .
MARSEILLE , v. fr. Désirade , 744 t. c.

Agaccio , div.
SORTIES

Du 16 octobre
MARSEILLE , v. fr. Mistral , c. Pillard ,

bois
BONE , v. fr. Sampiero . c. Geslin , div.
SFAX , bk-gtte it . Stepheno Michle di Ro

sa , c. Di Salvatore , naphte .
ALGER , v. fr. Bastiais , c. Prades, div.
ORAN , v. fr Medjerda , c. Clerc , div.

MANIFESTES

Gttes esp . Nuevo Juanita , c. Coll , ven .
de Carloforte .

Ordre . langoustes .

Vap . fr. Planier , c. Arnaud, ven . de
Marseille .

J. Canto, 6 b. chanvre .

Vap . fr. Désirade , c. Agaccio , ven . de
Marseille .

Transbordement, 4 f. vides , 200 b. liège .

Vap . esp . Correo de Cartagéna , c. Escan-
dell , ven . de Barcelone .

Yrurétagoyena, 97 f. vin - J. Mesmer ,
17 f. vin - A. Bertrand , 12 f. vin — Cie
des Vapeurs du Nord , 5 f. huile - J. Vila,
16 f. vin — Canto , 1 s. espèces .

( 852).

Questions du Jour

LES FLOTTES DU MONDE

Sous ce titre , le " Matin" publie une sta
tistique très complète et très intéressante, à
laquelle nous empruntons ses éléments es
sentiels .

Le nombre de cuirassés dont disposent
les grandes puissances maritimes est le sui
vant :

Augleterre, 44 cuirassés d'escadre , 2 gar
de-côtes , 10 croiseurs ; France , 25 cui
rassés d'escadre , 9 garde-côtes, 7 croiseurs ;
Russie , 16 cuirassés d' escadre , 7 garde-
côtes , 8 croiseurs ; Allemagne , 8 cuirassés
d'escadre , 12 garde-côtes , 1 croiseur ; Italie,
12 cuirassés d'escadre , 4 croiseurs ; Japon ,
6 cuirassés d' escadre , 6 croiseurs ; Etats-
Unis , 10 cuirassés d' escadre , 3 garde côtes , 2
croiseurs .

Les croiseurs protégés sont ainsi répar
tis- :

Angleterre , 107 ; France , 92 ; Allemagne
24 ; Etats-Unis , 17 ; Italie, 15 ; Japon, 15 ;
Russie, 6 .

Enfin l'Angleterre possède 20 torpilleurs ;
la France , 153 et 11 sous marins ; la Rus
sie , 61 ; le Japon , 59 ; l' Italie , 43 et 1 sous
marin ; l'Allemagne , 48 ; les Etats-Unis ,
25 et 3 sous-marins .

« NOBLES 'MENDIANTS

M. Henri Rochefort fait ressortir, dans
l ' " Intransigeant", la noblesse du rôle
qu'ont accepté les généraux Boers en se
faisant mendiants pour kurs compatriotes .

La mission que les généraux boers vien
nent remplir en Europe est touchante au
possible . Tendre la main qui a si bravement
tenu l'épée est pour ces héros un honneur
de plus .

« Vous êtes vaincus , „soyez mendiants »,
leur a dit Kruger . Et ces Bélisaires . que
l'antiquité serait fière de revendiquer, vont,
sans honte , demander à leurs innombrables
admirateurs , les sommes nécessaires pour
rebâtir les fermes brûlées par ordre de l' in
cendiaire Kitchener   racheter les bestiaux
que ses troupes ont volés dans les patura-
ges .

Cette campagne de réparation est pres
que aussi héroïque que l'autre .

L'accueil que les généraux boers ont re
çu parmi nous prouve que tous les Parisiens
sont de l'avis de M. Rochefort .

PREMIÈRE SEANCE

La "Liberté" estime que la première sé
ance de la Chambre a été bonne pour les
modérés .

Ni M. Aynardl ni M. de Mun ne se k n '-
plus que nous , la moindre illusion sur 13s
résultats pratiques immédiats de l' éloque iiW
protestation qu' ils ont élevée à la tribune <<6
la Chambre contre les actes d' illégalité S8 -?"
taire accomplis par le gouvernement :
domestication dé la majorité ministéiû]"';
est au moins aussi complète entre les m )" ®
de M. Combes qu'elle le fut entre cell
de M Waldeck Rousseau ; les mamelouksmarcheront donc comme on leur dira de
marcher .

Et , pourtant s'il reste encore en ce | Ki *
une conscience publique - et nous en W"'
mes, quant à nous , fortement convain*1“' 3 '
— on doit considérer comme excellen|f'
pour les revanches à venir du droit et
la liberté , la séance de rentrée du Pal. > 1 ;)
Bourbon .

D'un côté , on a entendu deux discoui
qui ne sont pas indignes des ' grandes éf y
ques parlementaires , et qui constituon '
dans des termes d'une mesure et d
correction parfaites , la juste revendicalw"
des grands et éternels principes dont vive"
les peuples civilisés , contre toutes les y "'
lences arbitraires , contre toutes les pâli "-
dies , contre tous les tristes et brutaux i),y
tincts d'un régime en déliquescence .

Et de l'autre côté , on a vu s'étaler cyniq , 1 (!
ment les appétits et les haines d'une tij » 1
pe de politiciens , installés au pouvoir , ail "
qu'un clan de barbares vainqueurs sur J "1 ®
province conquise , et ne prennant nie'"
plus la peine de dissimuler comment ils
tendent exercer le droit du plus fort .

ÉCHOS & NOUVELLE

Entrez donc , S.V.P.
Un journal de Londres nous donne >'e

bien piquants détails sur le cérémonial  W
quel sont obligés de se seumettre les j 01 ' 1
nalistes qui désirent obtenir quelques
formations sur les affaires municipales .

Le rédacteur qui se présente à la Polte
du Conseil est tout d'abord soigneuse®*- "'
examiné des pieds à la tête par le concie 1"
ge , qui le fait ensuite accompagner par "J 1
subordonné . Arrivé à la salle d'attente, ''
lui faut écrire son nom et spécifier, avCf
détail, le but exact de sa visite . Puis on 1 '"
fait signer un papier où il s'engage à "
publier aucune information sous forme d
terview .

Cela fait, on le prit d'attendre — ^
longtemps . Finalement , un fonctionn3 ' re
rigide vient le chercher et l' introduit
lennellement dans la salle des Conférent -'
où un autre fonctionnaire . nhnroé de Sl jS
rapports , l'attend silencieusement . Craign"
de dire une parole de trop , ce dernier,e11118
ouvrir la bouche, 'place les titres sur la fiJ
ble où s'assied le journaliste qu'on laisse 3
son étude , après avoir emporté stigneU 0'
ment son engagement signé .

C'est ce qu' en France nous appelleri1 '"3
un accueil plutôt réfrigérant .

M. Loubet cherche l'ombre .
Un rassemblement s'était formé , hi°r '

avenue Gabriel , devant la nouvelle gri " e
ledorée qu'on a posée récemment derrière

parc de l'Élysée . Un spectacle assez étrf "
ge frappait les yeux des badauds .

Quelque cyclone aurait il subitement ' é ,
vasté le jardin où le chef de l' État
ne ses rêveries politiques ? Toujours esl
qu'un arbre énorme, écroulé par terre, '
truait complètement l'entrée .

Renseignement pris , c'était au contrai 1 ®
un arbre qu'on cherchait à "faire pénétré
une trentaine de jardiniers s'escrimaiel '''
armés d'outils divers . Mais le colosse
un conservateur sans doute - ne « VU"
lait rien savoir » pour aller décorer (l
allées républicaines , et quand nous s°'1 315 '
mes partis , le « déraciné » n'avait 1 '
avancé d'un centimètre . j

Le parc de l' Élysée ne manque pourt!
pas d'arbres, mais la modestie de M-
bet recherche sans doute une ombre q ue
son ministère .

Légumes électriques .
Quelles surprises nous réserve donc eJ1( '

re la science ?
Voici que deux savants russes , MM

eskneffet Krovkoff, viennent de décoUv^
qu'une batterie électrique, enterrée dans ^
champ , électrise continuement , à PeU , j
frais, tout le sol , et , dans le terrain 3111
électrisé , les pommes de terre, les bettera
le trèfle , l'orge , le colza , non seule"0'
poussent bien plus vite , mais donnent
récolte trois foss plus forte .

Il paraît que déjà en Amérique, un aë1
nome M. Ramson, avait hâté de plusiel̂ ;
semaines la venue d<î la laitue dans 1
serres , en les éclairant la nuit avec de P
santes lampes électriques . ^

Mais , évidemment, la découverte des



vants russes est plus curieuse et d applica
tion plus pratique .

Avis à nos maraîchers : ils peuvent ainsi
pourvoir nos tables de légumes électriques .

A TRAVERS LA PRESSE

De l'Écho de Paris :
L'attention s'est portée , non sans raison ,

sur le projet de budget pour 1903 déposé
par le ministre des finances . On sait que
M. Rouvier a été appelé à figurer dans la
combinaison actuelle à titre de sauveur fi
nancier . Il importait de rétablir l'ordre dans
une administration désemparée et de rame
ner la confiance .

C'est convaincu de sa maîtrise et de son
obstination , qu'on l' a choisi . La tâche était
difficile . D'abord entravé chaque jour par
des déclarations inopportunes des ses collè
gues . M. Rouvier n'a pas réussi à rétablir
le crédit public .

Le Gaulois :
La première bataille est bonne pour nos

amis . M. Aynard , bonhomme, spirituel , tou
jours modéré dans la forme et d'une_ cour
toisie qui désarme M. Coutant lui-même, a
mis gentiment M. Combes sur le gril , l'a
retourné lardé et arrosé . Il a obtenu un
assez vif succès sur tous les bancs où l' on
raisonne , et n'a pas été hué plus que de
raison par les députés siégeant sur les au
tres .

On a goûté son esprit on a aussi appré
cié son courage , car il a dit au ministère
d'assez dures vérités . Mais le véritable
triomphateur a été M. de Mun. Jamais
l' orateur catholique ne . ut mieux inspiré .
En termes d'une très haute éloquence , il
a flétri cette bande ministérielle , qui viole
les droits des citoyens , foule aux pieds la
loi , la liberté , entreprend de déchristianiser
et d'avilir la France .

L'Éclair :
Le discours de M. Aynard aura cet avan

tage d'obliger les radicaux à s' expliquer une
bonne fois sur la liberté de l'enseignement,
à rapprocher leurs paroles de leurs actes .
On ne voit pas bien clairement ce qu' ils en
pensent . Pour être plus vrai , ce terrain est
un de ceux où s'est le plus complaisamment
étalée l'hypocrisie qui constitue , depuis la
crise où s' est abîmé le vieil idéal républi
cain , le tréfonds de la politique radicale .

Autrefois , les radicaux avaient sur la li
berté d'enseignement une opinion très nette:
ils la voulaient sans rivages . Or , il s'est
trouvé que chaque fois qu' il a été déposé à
la Chambre , une proposition tendant à mo
nopoliser le droit d'enseigner aux mains de
l' État , elle a recueilli le vote du plus grand
nombre des députés radicaux.

CHRONIQUE LOCALE
& REGION ALE

LA TEMPÉRATURE
17 octobre

Hauteur barométrique 761— Tempéra
ture minima — 12 " . — maxima-f- 15 '— Vent
N.O. — Ciel nuageu   Mer belle .

NOS ARTISTES

Nous extrayons de la chronique théâ
trale du Sémaphore de Marseille :

Faust , c'était M. de Lérick . Cet artiste a
convenablement interprété son rôle, avec
sa voix sonnante , tenant Sbien le registre
élevé , mais ignorant les nuances quand il
s'agit de passer d'un ton à un autre. L'or
gane est évidemment bon , malgré ses nasa
lités trop prononcées , mais le chanteur est ,
par instant , médiocre .

Le grand succès de la soirée a été pour
Mme Rigaud-Labens . Elle a créé un type
très personnel de Marguerite, auquel nous
n'étions plus habitué , sans froideur , com
me sans passion apparentes , un type alle
mand , tout de concentration , avec quelques
éclairs de sentiments d'une { rare délicatesse
d'expression .

Au théâtre du gymnase on interprétait
Barbe Bleue avec Mme Morin et Saint-
Léon .

Notre confrère écrit •
Mme Morin faisait sa rentrée dans cette

opérette . Elle a été la Boulotte inimitable
dont nous avons déjà dit tant de bien . Vous
pensez avec quel enthousiasme on la ac
cueillie .

Popolani , c'était Saint- Léon . C'est tout
dire .

CHAMBRE SYNDICALE
DES PÊCHEURS DE L'ÉTANG

DE THAU

Dans sa dernière séance le syndicat a
procédé 'au renouvellement de son bureau
ainsi qu' il suit :

Président , Martin Joseph . — Vice-prési
dent , Crespy Charles . -- Secrétaire, Marty
Junior . — Secrétaire-adjoint Laplace Fran
çois . — Trésorier , Vivarès Antoine .

Délégué à la Bourse du Travail : Lapla
ce Pierre , Marty Junior , Crespy Charles .

Commission administrative et de contrôle :
Marqués François — Pascal Cristophe —
Richard Pierre aîné — Pontic Charles —
Barrés François — Marqués Barthélemy—
Laplace Pierre .

Samedi , à 8 h. 1{2 du soir , réunion de
lu commission et du bureau, à la Bourse du
travail , salle du 1er étage .

Le secrétaire,

TROP AIMABLE

L'État , qui , déjà, nous vendait le Ubac
à un prix qui représente quatre ou cinq
fois sa valeur réelle, a sans doute estimé
qu' il ne réalisait pas un assez gros bénéfice
sur le péché mignon des contribuables .

Il réservait à ceux-ci une petite surprise
qu' il leur a servie, hier matin , sous forme
d'un décret paru au Journal Off

Comme nous l'avons publié hier , les prix
de vente des scaferlati étrangers , Virginie
et Maryland , fabriqués dans les manufac
tures nationales , sont relevés de 16 francs
à 20 francs le kilogramme.

Comme conséquence de cette nouvelle
réglementation, les paquets de tabac de
50 grammes n'en pèseront plus que qua
rante, et ils seront vendus 80 centimes la
pièce .

Comme on le voit , le gouvernement nous
comble et nous ne savons vraiment où
s'arrêteront ses bontés !

ARRESTATIONS

La nommée Pauline Ritz , a été arrêtée
en vertu d'un extrait du jugement du tri
bunal correctionnel de Montpellier la con
damnant à quinze jours de prison pour vol
et outrages .

— La nommée Louise Joséphine , demeu
rant quai de la République a été arrêtée en
vertu de quatre extraits de jugement la
condamnant à 12 jours de prison pour in
fraction à la police des mœurs .

— Le sieur Germain Campredon , âgé de
24 ans , domicilié à Gigean, a été arrêté
pour transport frauduleux d'alcool .

Savon princesse MAKOKO parfum nouveau

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

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 16 octobre

NAISSANCES
Garçons , 0 Filles 2

DÉCÈS
Hippolyte Rauzy , journarier , né à Mau

guio ( Hérault,), âgé de 55 ans , célibataire .

SPECTACLES & CONCERTS
ALHAMBRA

Jeudi, 16 octobre , ouverture de la saison
d'hiver

Les 3 iidward's , trapèze volant aux bar
res fixes.

Darius M . . . comique typique des .Am
bassadeurs de Paris .; \ ' iL-jïis

Les 4 Bo-Bi acrobates blancs
Mlles Léona de Villiers , diction à voix —

Desartès , gommeuse excentrique — Louise
de Murçay , genre — Blanche Devillers , co
mique — Sika-Perrès , diction grivoise —
D'Auteuil , comique — Iza Mirel , genre .

GRAND CAFÉ DE   PAIX

Vendredi 17 octobre , débuts de :
Les Froux—Froux duettistes excentrique»

copurchics des concerts de Paris et de
Mlle Jane Raoul , comique de genre .

Adieux de Mesdemoiselles :
Diana Raynaud , comique gommeuse —

Bluette Nadah, comique travestie— Gaby
Elly, comique de genre - Jeanne Elly, di
seuse réaliste .

Samedi 18 octobre , adieux de :
Mlle Odette Verly , chanteuse comique

gommeuse .
Brillant succès de M. et Mme Pécot . chan

teuse légère,' chanteur de genre , duos de
genres et d'opéras .

Mlle Breville , chanteuse comique gom
meuse .

Mlle Audange, chanteuse comique .
Samedi , 18 octobre , 8 nouveaux débuts .

La plus utile Bécomrt lu Siècle
Amélioration de la santé privée et publi

que par le : Suprème Fluide Magistral pro
duit merveilleux et unique préparé sous le
contrôle de la Société d'hygiène de France .
— Médaille d' or , la plus haute récompense
Exposition d'Hygiène .

Le Suprême Fluide Magistral rafraîchit
la peau , enlève la rougeur et le gonflement
des paupières et fait disparaître le feu . les
boutons et les rugosités du visage .

11 guérit en quelques jours les maladies
des yeux , bronches, gorge , nez , oreille , les
blessures et morsures , l'eczéma et les dartres ;
les plaies putrides et les ulcères variqueux ;
la gourme et l' ophtalmie purulente des nou-
veaux-nés ; les suites de couche ; la métri-
te,la perte et ulcération et les affections se
crètes des deux sexes qui exigeaient autre
fois des années de traitement . — 2 flacons
suffisent .

Un léger filet dans l'eau pour les soins
intimes préserve sûrement des Maladies con
tagieuses les plus redoutables .

Le flacon 3 fr. dans toutes les pharma
cies . Dépôt à Paris : de Plestreven , 33,ave
nue de Ségur .

Envoi de 2 flacons franco contre mandat
de 6 fr , 50 .

Henri FAURE
MANUFACTURIER A RE Y IN
Appareils de

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 .

KM . MINERALES

LAMALOU-LES-BAINS
Grands Établissements Thermaux de
LAMALOU-LE-B A S, L'ANCIEN liT LE

CENTRE
Les seuls ayant obtenu médaille d'or Ex

position 1900 . Les seuls ayant des sources à
temperatuies naturellement 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' intérêt
public . =,

Adresse télégraphique : CERE et Cie
Grand Hôtel des Bains . Grand Hôtel du

Centre .

VICHY (Allier)

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

ÉTABLISSEMENT de PRUGNES
PRÈS CAMARÈS (Aveyron )

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

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 1 estomac . Logements particu
liers pour familles ; s' adresser à M. RoussAc , à
PRUGNES-LES-EAUX (Aveyron ).

ANDABRE (Aveyron)

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

Grand hôtel des bains , gare St-Affrique ,
voiture publique jusqu'à Camarès . De là omnibus
de l'hôtel jusqu'à l'établissement , ouvert du 1er juin
au 30 septembre .

BAGNÈRES-DE-LUCHON
(Haute-Garonne)

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

ROY AT ( Puy-de-Dôme)

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

BALARUC (Hérault)

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

VALS (Ardèche)

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

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

treuses .

EVIAN - LSS-BAINS

HOTEL DU NORD

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

Eugène RUFFIN popiélaie .

E VI AN ( Haute- Savoie)

Eaux bicarbonatées mixtes . — Affections des
voies urinaires , des voies digestives , du foie et de
l'appareil biliaire .

CAUTERETS (Hautes-Pyrénées)
Eaux chaudes, sulfurées sodiques . — Lyinnha

tisme .

NOS DEPECHES
Paris 3 h. soir .

Le conseil des ministres qui s'est réuni
ce matin a fixé au 4 janvier les élections
sénatoriales de la série A comportant 92
sièges .

— M. Mougeota fait signer un impor
tant mouvemenî eoncernant les conserva
teurs des eaux et forets ,

— Le chômage des mineurs est toujours
général . Les grévistes de la Loire ont ren
versé plusieurst ombereaux de charbon .

— Les compagnies ont accepté d' envoyer
des représentants aux réunions provoquées
par es Préfets de Lille et d'Arras . Le
gouvernement espère une prompte solution .

— La Chambre terminera ce soir la
discussion de l'interpellation sur les con
grégations .

Graissessac , 17 octobre
Les mineurs du bassin houillier de l' Hé

rault résistent toujours à la grève ; il n'y a
aucun cas de chômage . Le calme est com
plet dans toutes les concessions des mines.

SAINT-GALMIER (Loire)

Eaux bicarbonatées calciques . — Dyspepsie ,
inappétence .

LE BOULOU (Pyr. Orientales)
—o—

Eaux bicarbonatées , sodiques fortes . Établisse
ment ouvert toute l'année.

FEUILLES
EXCELLENT BUVARD RÉCLAME

Franco contre 4 TIMBRES de 0,15 CENT.
Adressés à l'Officed' Édition et de Publicité

63, Rue Pascal, PARIS

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'Ol'EST
Le Vapeur

SAINT-SIMON
Capitaine TALVA

partira le 3o Octobre directement pour
CHERBOURG , prenant des marchandises à
frêt réduit .

NOTE

Pourr inégociants vdeer mvoints en ug  r efabricaats 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

Pour éviter toute erreur et tout
retard, le JOURNAL DE CETTE pré
vient ses lecteurs que toutes les com
munications doivent être apportées au
bureau du Journal avant trois
heures du soir , si on désire qu'elles
soient insérées le jour même .

Le JOURNAL de CETTE n'ayant
pas de botte en ville c'est au bureau
même du Journal, situé au- centre de
la ville que les lettres doivent être
remises .

u hh Amuai, u ruw mhtliî
f Am t* JMMH1 h TM1U1TM KBIMI

(SCIENCE ILLUSTREE
Fondée en 1888

PAR LOUIS FIGUIER

W. DE FONVÏELL* - FLAMMARION - MLLATS - V RIMA»!
O. MOYNET - RÏGKL8P1R01R - fUBMM, ItC., *T€.

U Inméro 4% Mi Aèênnêmtnt
JJJj centra»» 12 #r i»r an

On numéro u 16 pages ptr laulii «m iMùr*tu« Ululrtiu
0« l'ubonne ch« tou» les Libraires

CHAUFFAGE

Voici venir l' hiver . Les premiers froids
se sont déjà fait sentir .

La question d' un bon chauffage écono
mique est celle que l' on doit se poser au
jourd'hui en vue des frimas .

Nous croyons rendre service à nos lec
teurs en leur ,signalant les Phares de la
maison Faure de Revin ( Ardennes).Nous en
avons fait usage et après expérience nous
déclarons qu'aucun système ne nous a don
né autant de satisfaction .

Se trouve chez tous les bons quincailliers .

ABONNEMENT D'ESSAI POUR TROIS »
£nv0/ franco d'un numéro tur d*m*nd* mdrwêtét

* la lAbrairie illustré*, 9, !■> M*lnt-Joieph, » -

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

Machines à coudre NOVA - Sonneries éleclriqurs
Accessoires divers pour bicyclettes et

machines à coudre , carbure de Calcium

LOCATION DE BICYCLETTES

Magasin de vente Grand rue , 20
cliors di mkmisiï ' w.'»- " •?'" '' i ,: '-

A ST h lit d E, ET (',y A Ii Sk fi ira if -a &
Guéri : parles f! ! GÂ RSTTtS g«|P>£ - §C\„ iipouoiE ffjtr'W j/.\

(È» 0 Opjireseions/ 1 oux , niinrr.es . N(?vr«îfjles
' ï u ( Î1V " 20,r . S ' Laznre.Paris    \ lÃ;

t jer la S ;£nature c>-con:re s ur chaQ.CizS'\-:n-. >L/

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant A. CROS .

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
t a c Prwt-Rmip arr le 18 sept. cons. Almairac et Jauffret , am. Port Balaruc .AURÉOLE , ch fr. 179 , tx. cap . Rouquet , ven . de P ort-Bouc , arr. ie io «f >V» u Ac XfnnvMlp Orléans arr. le 28 sept , court . Doumet et Frisch . am. bassin midi .BETTY , v. aut. 2324 tx. cap . Barovich , Yen . de Nouvelle uneans , arr. r n4t,. le. ,, J;0 „ . „or dp Philadelphie , arr. le 8 oct. , court . Doumet et Frisch , am. port petrole .MARIA RAFFO , 3/m ît . 1308 tx. cap . Raimondo, ven . de i miaaeipniB, m i ;v  D , ... or - jp Rone arrivé le 11 octobre , consignataire Euzet , amarre bassin midi .GENEVIÈVE , v. fn 624 tx. capitaine Calizi , venant de fone , arr A/r.wit ari ADTOIUS v. ang . 1221 tx. cap . Fortune , ven . de Newcastle , arr. le 13 octobre court . Doumet et Frisch , am. q. Mcdit . A.

Qa3 . . . Marseille arr le 13 octobre , court . Almairac et Jauffret, amarré port letrole .ELISA , b. g. fr. 93 tx. cap . Appieto , ven . de Marseille, arr. i .
BONNARDEL 6, ch. fr. 328 tx. cap . Cairot, ven . de Saint-Louis du Khone, arr. le 14 octob. cons. »" >ZENA v. it . 302 tx. cap . Cremoni , ven . de Girgenti , arr. le 14 octob. court . Doumet et Frisch , amarre quai Avenir .
VILLA ADÈLE, b. g. it . 112 tx. cap . Pitoni , ven . de Civitavecchia , arr. le 14 oct. court . Doumet et Frisch am q. Vauban, & • r arr ip u . „n11 -t Doumet et Frisch , am. bassin midi .MASSIMILIANA , b. g. it . 99 tx. cap . Paggiom , ven . de Uarrara, arr. le 14 octob. court , doIVi ° de sunrlprHml arr la u nnnv Axel Busck , am. quai Médité rranee ARTI CENTAUR V ano- 1126 tx. cap . Simpson , ven . de %m unaeriana . arr. le 14 oct. cons. Axei > -i

' ° -vrir „An r'Odessa arr le Tiotah cnurt Doumet et Frisch , am. q. Paul Riquet .MÉTÉOR, v Russe, 2545 tx. cap . Villinsky , ven . d Odessa , arr. le lb octob. court , uoume h yCORREO DE CARTAGENA v. esp . 183 tx. cap . Escandell , ven . de Barcelone , arr. le 16 oct. cons. Colom , am. q. Republi .
Nt FVO JUANITA E esp 33 tx. cap . Coll. ven . de Carloforte , arr. le 16 octob. court . Almairac et Jauffret , am. jetée 1/5 .

LA MARSA , v fr. 699 tx. cap - Saqué , ven . de Por.-Vent arr. l„ 17 octob. cons . P. Caffatel , amarré „ uai d„ Sud.
FDUARDO MARIE v fr. 254 tx. cap . Montoloyo , .». d'Oran, arr. le 17 octok . cons. Monge, amarré quai de la Ville .
MAGALI v fr 331 tx cap . Licioni , venant de PorV-Vendres , arr. le 17 octob. compagnie A. Busck , amarré quai du Sud.
TRANSIT V norv 3 839 tx. cap . Foyn , ven . de Marseille , arr. le 17 octob. cons. Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
CORAZON DE JESUS ch. esp . 42 tx. cap . Llases, ven . de Barcelone , arr. le 17 octob. court . Almairac et Jauffret am. b. midi .
DÉSIRADE v fr. 744 ' tx. cap . Agaccio , venant de Marseille , arr. le 17 ootob . comp. Transatlantique, am. q. de la jetee 4/0 .



f CRÉDIT LY01AIS
f Agence de CETTE g
4 Le Crédit Lyonnais est spécialement
5 organisé pour donner à ses clients la plus
Y entière satisfaction dans toutes lesopéra-
♦ tions qui lui sont confiées, soit qu'il s'a- ♦
g gis? e d'Achats , deVentes et de Régulari-
f  s maeti dte dT'iEtrsecso, dep So  uds   riptioon d eo Paie - §me it et d'Escompte de Coupons ou de T
$ l'exécution de tous autres ordres . ®
 S Sa clientèle trouvera également dans ses
J bureaux tous les Renseignements Finan- J
T ciert qui pourraient lui être utiles . Y
« Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt
S des titres et objets précieux et met à la S
T disposition des personnes qui le désirent
3? des Coffres-forts en location offrant une
$ sécurité absolue.

Vacances - Congés - Absences è
5$ Location de coffres-1orts à partir de 5 fr, par mois. §1

«S®»-#

FRÊMINET ET FILS

Docks St-Michel
à Châlons-sur-Marne

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

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

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

N ARRACHEZ PLUS YOS DEf
Plus de souffrances 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
Pascaline, 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 ,
St-Mandé . ( Seine .)

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 .

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 .

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 Féquitation 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 boîte pour
3 francs et, à titre, titre d'essai , une demi-
bolte pour 1 fr. 60 .

VIALA, Ph1" de lre classe,
14, Avenue des Ternes , Paris .

Cette poudre se trouve dans beaucoup de
pharmacies .

LES INVENTIONS ILLUSTRÉES
Jour al Hebdomadaire

De vulgarisation scientifique
et industrielle.

20 centimes le numéro.

Abonnements : Un an , 9 fr. Étranger, 12 fr
26, rue Brunei . Paris .

LE

meilleur SAVON BLANC ie Nuage
est celui de

LA VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

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

Le Mouvement
Scientifi Industriel,

Économique et Financier
Fondé en I883

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

l le numéro 25 centimes
Envoi franco du dernier numéro sur

demande affranchie.

On fiiAril vite et bien toutes
Un Vlt! I 11 les maladies se
crètes , toutes celles de la peau,
des 2 sexes , par les "biscuits
dépuratifs duDr OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
offic'."Vote d'unerécompense de
24.000 fr. Jugez, comparez ces té
moignages authentiques , ces ga
ranties uniques de toute confiance .
50 ans de succès constants . 1 /2 b.
de a5 bise . 5 fr. Rem. a5 °/° aux
milit.et marins Brocli . de 80 p.
avec 2 bise . gratis (i timb .) Con

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

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.

Établissement recommandé â Paris

HoTEI» VlIaLEDO
12 , rue Villedo , 12

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

V, WT  ûL
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 Moderés

tfAly lin Si vous êtes faible1JSSÏM> lui abattu , sans force.la Si vos digestions se ■ £-Çj
■ 'Itm Si vous avez des vo- feQ
Basai B missements de bile, de _e

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

La Tisane des Chartreux qui est le
plus puissant dépuratif du sang, vous . V  
procurera une guérison certaine et ra- §i||dicale. •' KM

Prix : 4 fr. dans les bonnes pharma-
des. • ™

EH VENTE A CETTE , PHARfl PRATS

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de mtn

Paraissant ute fois par semaine
Abonniements 10 fr. piran .

Le ; umero 0 fr. 15 centimes .
Paris , i ?, rue S' -Joeph .

LE

CONSEILLER DES
ET DES JEUNES FILLES .

Paraittant le i" et le 15 de chaque
m s

C.hroniques . — Conseils aux
jeunes filles . - Éducation mater
nelle . - Hygiène de la nourriture
pour l'entretien dela santé. —Modes .
- Gravures en couleurs . - Robes .
— Manteaux . - Lingerie — Cha-
Îeaeusx.. — oTurrasnseforomuaptieo ddees ctoui-ettes . - Cours de coupe et de cou
ture . - Arts d'agrément . - Tra
vaux féminins . — Cours de coiffure .
- Lessports . - L'ameublement. —
Usages .- Causeries médicales des
docteurs et consultations gratuites .
- Variétés . -Nouvelles . - Poésies .
— Romans . — Musique : Chant et
piano .

Nombreux concousr avec prix
en es-féces 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 ir . 50.
Le numéro : 15 centime?.

MAISOMMEfStiS
dant bonne clientèle pour les fournitures
industrielles : Courroies, Caoutchouc,
huiles , etc, s'adr . avec références à
BUXTON P. R. Paris .

VÉRITABLE ARS1NTHE SURERIEURE
PREMIER Fils Négociant

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 souffrent
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.

Foires , Cuves et Fils
LOCATION DE FUTAILLES

mû&lM USJEiiiilfSJ &
RUE DANIEL ET RUE DANTON

QETTE

Spécialité de Wagons ■ Réservoirs

TRANSPORTS A PRIX RÉDUITS f;
Économie de 20 à 40 % |j|"

IITJAVILEl

VUE INTÉRIEURE DE L' APPAREIL

Suppression des Pompes
<i ( fos hiils Ouverts

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

i par le

|v DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
xsjgL qui sert à tirer l'eau i toutes profondeurs et
wË» empêche tous les accidents , système breveté
9 hors concours dans les Expositions , se plaçant

sans frais et sans réparations sur tous les
puits , communal , mitoyen , ordinaire , ancien et
nouveau et à n' importe quel diamètre .

Prix : 1 50 fr. Paiement après satisfaction
ENVOI FRANCO DU CATALOGUE

oadressêr à

MM . I JONET & C "
à KAISMKS (Nord)

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

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

ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTS

MANUFACTURE D'ÉCHELLES
Téléphone

912-93 B
Téléphone

12-13

Constructeur-breveté , s.g.d.g ., 12 , rue Louis Braille , PARIS XII6 .
Fournisseur de l'État,

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

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

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

Échelles à crochets, Échelles à coulisses,
à declanchement automatique à 2 et 3 plans,

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

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

Demander le Catalogue Illustré qui est envoyé franco sur demande

«fOSJHf A L DE CIÎTYK
c: IIK M IN E U K r K U

MÉDITER V A NÉE

Service d'été depuis le 5 Juin.

PABTANl8

1004 — 3 h. 00 m. express
1010 - 4 b. 40 m. omnibus
1012 — 6 h. 00 m. omnibus
1018 - 7 h. 8 m. léger
1014 - 9 h. 30 m. express
1016 - 10 h. 00 m. omnibus
1020 - ■ I h. 25 s. omnibus
1022 - 2 b. 57 s. omnibus
3614 — 5 h. 20 s. omnibus
1024 - 6 h. 48 s. express
1026 - 8 h. 04 s. omnibus
1030 — 10 h 50 s express

AKflVANTS

1031 — 1 b. 5 m. express
1001 - 4 h. 44 m. omnibus
1003 - 6 h. 53 m. omnibus
1005 - 8 h. 15 m. omnibus
1007 - 10 h. 31 m. >mnibus
1009 - 11 h. 00 m. express
1013 - 2 h. 05 s. omnibus
1015 - 3 h. 07 s. express

, 2605 — 5 h 21 s omnibuB
1021 — 7 b. 54 s. omnibus
1023 - 11 b. 03 s. omnibus
102t — 11 b. 44 s. express

MID)

Service d'hiver depuis le 15 Octobre

PARTANTS

l' 2 — 12 h. 06 m. rapide
1140 — 1 h. 30 m. marchan

146 — 5 h. 00 m. express
112 — 5 h. 25 m. omnibus
102 — 8 h. 35 m. express
114 — 8 h 53 m omnibus

1102 — 9 h. 37 m. marchai
104 — 11 h. 35 m. express
144 — 2 h. 25 s. omnibus
116 — 3 h. 27 s. express
120 — 6 h. 2 s. expre s
118 — 9 h. 18 s. omnibus .

( jusqu'à Narbonue)

ARRIVANTS

121 — 2 h. 33 m. rapide
l p 7 — 7 b. 24 m. messager »
119 — 9 h. 17 m. express
113 — 1 h. 07 s. omnibus
149 — 2 h , 26 s. express
115 — 4 h. 17 s. omnibus
101 — 5 h. 02 s. express
141 — 6 h , 30 s. omnibus
117 — 9 h. 18 s. omnibue
103 — 10 h. 25 s express

LIGINic DE MONTBAZIW - OIG * AN
PARTANTS

131 — 3 h. 11 m. mixte
433 - 10 h. 50 m. »
435 - 2 h. 55 s. .
437 - 6 b. 57 s ,
439 - 8 h. 18 s. ,

ABRITANTS

430 — 9 h. 26 m. mixti
432 - 1 h. 46 s
44 — 5 h. 55 s. »
436 - 8 h 35 s. »
438 — 9 t. 55 s. »

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L' ÉTANG DE THAU
Départs do UÈIE sur

Hèze 5 .   m. 7.50 m. 12.45 s. 4 . s
îouzigues ..'. ... 6.15 » _ » |, 20 > 4.30 »
îalaruc - » 8.20 1.30 » 4.45 »
-ette 6.35 » 8.45 » 1.50 » 5.00 »

Départs de CETTE sur MÈZE

ette 6.40 m. 10.50m . 2.50 s. I 5.35 s
alaruc > 11.05 » 3.05 » »
ourigues . » 11.30 t _ , — i
èw 7.25 » Midi 3.45 , J 6.45 »

Paris . 3, rue de Dijon ( Tél . 913-94 )
Marseillc , 33 , boul . ( les Dames ( Tel )
Montpellier , 0 , rue d'Alger ( Tél .)
Beziers , 3 , avenue Gambetta ( Tél .)
Nai honne . 4, q. de Lorraine ( Tél .
Carcnssonno, r. de la Gare ( Té ..

ltordeiux 15 , q.de 1 a3Monnaie ( Tél .)
Touloueo , r. St-Antoine-du-T . ' 4 .
Cette , 10 , q. du Nord ( Téléphone )
Lyon , gare Guillotière , rampe Est
Perpignan , 18 , av. dela gare ( Tél .)
Kivcsnltce , Pézcnu». 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 : 1 bis , r. de Dijon , Paris (tél . 913-94)

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

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

Agence en Oounne , Alfrètements (&•

MITJSÏILE & B0UTELLE I
Maison fondée en 1814 Ht'

èt-
Cerbère et Port-Bou, Ilendaje et Irun ( Frontière f'ranco-esp . 0 iå'"

Bordeaux , Toulouse , tette , Morseille , Alger. Oran , etc. , etc.
llarcelonn , 43 , Calle del Comercio ,

Tarragone, Alicante , Yalcncia , /aragoza , Madrid , etc.
SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLÉRÉS ET ÉCONOMIQUES

Pour l lispagne et l'Algérie ^
EMBARQUEMENT DE TOUTES MARCHANDISES gît

Pour toutes destinations d'outre-mer K
PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAUX

,T
BIMK k Cie

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTE , MARSEILLE

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

Agence : x , RUE LAZARE-CARNOT, CETTE

SOCIÉTÉ NAVALE
Mh DE L' OUEST

Service régulier entre
Cette , Lisbonne, Porto,Eouen, le Havre & Anvers

ET

Cette , Nantes, St-Nazaire, Ronen,le ïavie & Anvers
faisant livrer par connaissements directs à tous lev ports du

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

S' a rires Bti i V. l' nul C' A I VA 15 1 L. quai de Bosc, 4'FTTE .

Service régulier de

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

7BARHA ET CT, DE 3ÉTILLE
Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone

Valence, Alitante , Almérie, Malaga , Cadix , Huclva Virg»
Cartagène, La Corogne, Santader, Bilbao . '

Et en transbordement à Cadix pour Séville,- (« ijon, Sao
Sébastien et Passages ; i Lilluo j ( ti Baronne d Bcrdcau*

S'adresser à Monsieur B. Pommier, consignataire , quai I oui®
pasteur, 9, Cette. .

MAISON FONDEE EN 1S79
Récompenses obtenues dans diverses Expositions . Médailles d'Or el d'Argent

Exposition de Paris , Membre du Jury supérieur . Hors concours

rtltlO PELLÂIllN « rnlILS
MOSAISTES-ENTREPRENEURS

Kue St-Deuis , MONTPELLIER . Suceur . Boul . de Strasbourg, 72 , BÉZIERS

E:vi ni:PMtixE:« «- KYi it ti.ix
De Dallages on mosaïque de Marbre construite sur place . Artistiqurs

Romaines, Vénitiennes et en tous genres
Mosaïque monumentale décorative de tous styles

SEI LE MAISON du Midi dolaFrance exécutant métrescarrésdeMosaïquo.Dallagesetdécori.lioDs
les travaux dans les vraies règles de l'art , à des Maison spéciale pour enlever e t rappliquei' le *
prii très modérés défïan t toute concurrence . Mosaïques anciennes et modernes pouvant le *

La Maison délivre annuellementde35000ài0000 garantir sans aucune altération .
Travaux garantis sur planchers en fer à T et en bois
ENVOI DE DEVIS SUR DEMANDES


