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CONSIDÉRATIONS SUR LES

Xoirs bruts et épurés
VI

Au moyen d'une grud tour
nante , ce panier est plongé en
totalité dans une grande chau
dière pleine d'eau que l'on chauf
fe soit à feu nu , soit en y faisant
barboter de la vapeur .

La graisse fond bientôt, et en
raison de sa densité , elle vient
surnager à la surface de l'eau
d'où on la retire avec une écu
moire. Il faut avoir soin de se

couer , de temps en temps , es os
contenus dans le panier afin de
dégager de la masse les goutte
lettes de graisse fondue qui s'y
trouvent emprisonnées .

Lorsqu'on reconnaît que les os
ont cessé de fournir la graisse , on
enlève le panier , on le laisse
égoutter, puis on le pose sur le
sol de l'atelier sur lequel on vide
les os que l' on remplace aussitôt
par d'autres . Ces os débouillis
sont placés en silos et bientôt il
s'y développe une véritable fer
mentation qui les échauffe d'a
bord et détermine ensuite une
véritable dessication .

Ce procédé " permet de retirer
des os à peu près les 0.8 0[0 de
la graisse qu' ils contiennent .

Au début de la fabrication in
dustrielle du noir on avait con
seillé pour la calcination des os
des cornues cylindriques , soit
placées horizontalement , soit ver
ticalement , et communiquant avec
des récipients propres à conden
ser , du moins en partie , les pro
duits volatils de cette distillation
9iin d'en retirer les sels ammo
niacaux . Mais ce procédé a été à
peu près abandonné depuis la
récupération des eaux vaunes
provenant de l'épuration du gaz
de l' éclairage. On est donc re
enu à l'ancien procédé qui con

siste à brûler les produits vo
latils dans le four même où s'o

père la calcination, ce qui procu
re une grande économie de com
bustible .

Dans le procédé suivi actuel
lement, on introduit les os con
venablement divisés dans des

marmites en fonte que l'on dis
pose par piles , de manière que
le fond de l'une sert de couver
cle à celle qui se trouve dessous;
la marmite seule est fermée par
un couvercle spécial en fonte ou
en argile , Les os doivent y être
tassés fortement en les frappant
avec un maillet en bois . Les mar
mites en fonte peuvent être rem
placées auantageusement par des
marmites en terre qui bouchent
mieux et procurent un plus grand
rendement en charbon et ne sont
pas attaquées par la chaleur.

Les fours dans lesquels on dis
pose les piles , ont la forme d' un
parallèlip'pède rectangle de 5 m
de long , 3 m. de large et 2 m 50
de hauteur . Ils peuvent contenir
700 pots . Sur l'une des parois
est ménagée une cloison formée
de larges briques de champ que
l'on peut enlever et remettr e à
volonté . La voûte ou sole supé
rieure est construite d' une ma

nière analogue et peut égale
ment se démolir à chaque opé
ration . Au moment de charger
le four , la sole supérieure n'exis
te pas , ni la cloison ; l'ouvrier
peut donc y entrer pour y dispo
ser les pots en colonnes formées
chacune de 7, et distantes entre
elles de 10 centimètres , après
quoi il reconstruit la sole supé
rieure et le paroi . Le four est en
suite chauffé au moyen de 4
foyers de 45 centimètres de long
sur 25 de large, pratiqués à sa
partie inférieure . On porte à la
température du rouge durant de
6 à 8 heures .

M. CARI-MANTRAND
9, Quai du Sud.

(A suivre)

Cliroiiip Commerciale

Les arrivages d' Espagne sont tellement
insignifiants qu' il ne vaut point la peine
d'en parler .

Nous l'avons dit et le répétons : il n'y a
pas à compter sur l'importation espagnole .
Les alcools viniques en Espagne (on sait
que tous les autres y sont prohibés ), valent
en ce moment 110 pesetas . Ici , sur place ,
un vin de Valence de 12 degrés , qualité
ordinaire ne saurait être vendu au-dessous

de 30 à 31 francs « à l'acquitté ». Cela dit
tout , pour le moment . Et, d'ailleurs , la
péninsule a , cette année , une récolte des
plus réduites .

Cette situation peut , sans doute , se mo
difier si la hausse s'accentue — ce qui pour
nous est possible, — et ce dont personne ne
se plaindra .

Voici maintenant sur l'importation des
vins espagnols, les chiffres que nous four
nit la Chambre de commerce : 32.912 hec

tolitres pour les 9 premiers mois de 1902 .
C'est un chiffre absolument insignifiant .

Il ne porte guère que sur des vins de belle
couleur, haute mâche et forts degrés — de
15 " à 16 " — pour lesquels on paie un dé
douanement de 20 à 21 francs par hectoli
tre . Ils sont destinés à réconforter certains

« nobles crus » français que les malsaines
vendanges de 1900 à 1902 ont assez mal
constitués . Inutile de pousser plus loin
l' indiscrétion , tout en ajoutant cependant
que les quelques maisons qui détiennent ces
beaux et bons vins les vendent de 60 à 80

francs l' hectolitre .

— Pour les arrivages actuels nous voyons
que du 14 au 20 octobre il est entré au port
de Cette :

Espagne 899 hectos
Algérie 2.887 —

quantités très négligeables qui démontrent
au surplus que , exotiquement et indigène-
ment , le commerce de Cette a été , cette
année , pour la tactique de l' arme au pied .
Et pendant ce temps la colonne « mercuria
le » monte toujours .

— Quant à nos expéditions générales de
vins dans les 9 premiers mois de 1902 , voi
ci comment elles se décomposent :

Par hemin de fer P. L. M. 358 ' 000 hect.
Par chemin de fer Midi 84 000 »
Cabotage français 140.000 »
Étranger 81.000 »

Total 663.000 hect .

Ce total comprend tous les vins doux ,
mistelles , vermouth et vins apéritifs de tou
te espèce qu'on peut même modestement
évaluer de 150 à 160.000 hectolitres , expé
diés en France ou à l' étranger .

Resterait donc le chiffre , peu orgueilleux ,
de 500.000 hectolitres de ins ordinaires ex
pédiés en neuf mois en France et au de
hors par toutes les maisons de Cette ras
semblées .

C'est à peu près , ce qu'un seul négociant
de Béziers aurait expédié dans le dernier
exercice commercial . On voit que nous
sommes loin des 5 millions d'hectolitres que
la place de Cette recevait et expédiait ja
dis. Triste , triste 1

Heureusement (?) nous avons déjà une
douzaine de hautes cheminées qui fument,
superbement empanachées . Cela devrait au
moins apprendre à quelques-uns « d' où vient
le vent » ?...

Léopold VIVARÈS

Courrier d'Algérie
Bône , 28 octobre .

Nous sommes , cette fois , en pleine hausse .
Les cours se sont relevés brusquement

et l' hésitation des acheteurs au début de
la campagne a fait place à un emballe
ment peu ordinaire .

Les vins rouges qui se vendaient péni
blement , du Ier au 5 octobre , de 1 fr. 10
à 1 fr. 15 le degré , ont escaladé, depuis
une huitaine de jours , le cours de 1 fr. 35
dans notre région et même 1 fr. 45 dans le
vignoble philippevillois ; c' est le prix
payé pour la cave de M Guide , à Saint-
Antoine .

De nombreuses ventes sont à citer dans
les vignobles de la plaine de Bône .

Cave de la ferme des Anglais , 1.400
hectos , 10 ' à 13 fr.

Cave Narbonne , 600 hectos , à 1 fr. 25 .
Cave Ode, de Zerizer, 400 hectos , à 1

franc 10 .

Cave Amelin ( partie), 1,100 hectos , a
1 fr. 25 le degré , gare Randon , vin titrant
12 degrés .

Cave Martin Trisvalls , 1.0D0 hectos vin
rouge , à 1 fr. 25 , et 900 hectos vin blanc ,
à 1 fr. 40 le degré .

Cave de la Société lyonnaise des vigno
bles de Mondovi,4.000 hectos vin rouge , à
1 fr. 40 , et 1.600 hectos vin blanc de
rouge , à 1 fr. 50 .

Cave Barbier , de Morris ( vieux et nou
veau), 10 fr , pris à Morris .

Cave Barnaud , à Randon, 360 hectos , à
1 fr. 30 .

Il y a en ce moment un arrêt , et pour
carse , les trois quarts des caves de la ré
gion sont vendues , le peu de vin qui reste
suffira à peine aux besoins 'de la consom
mation locale .

Les prix rémunérateurs pratiqués en 'ce
moment ont ramené la confiance en la
vigne et beaucoup de colons se décident de
reconstituer leurs vignobles .

Jean VIGNERON .

CHRONIQUE VITIGOLE
Un congrès a réuni à Montpellier , le

18 octobre dernier, les sociétés agricoles
du Sud-Est de la France . L'Éclair fait
connaître les vœux adoptés , qui doi
vent être considérés comme les vœux
de la viticulture méridionale , ceux que
tout viticulteur doit soutenir pour évi
ter des discussions en ce moment .

Le congrès a demandé d'abord la
complète libération du vin , c'est-à-dire
la suppression de toute taxe et forma
lités de régie ; et en même temps et
comme corollaire obligatoire , une meil
leure organisation de la répression des
fraudes . C'est bien ce que l'on peut
désirer , l'un ne peut aller sans l'autre ,
et on demandera même de commencer
par la répression des fraudes . C'est
bien ce que l'on peut désirer , l'un ne
peut aller sans l'autre , et on deman
dera même de commencer par la ré

pression des fraudes pour conclure en
suite par la circulation libre du vin.

Aujourd'hui que cette circulation
n'est pas libre , qu' elle est constamment
surveillée par la régie , la multiplication
est facile et active . Ce serait pire si la
circulation du vin était libre , on pour
rait multiplier bien plus facilement
puisque les quantités en mouvement
ne seraient pas contrôlées .

Les sociétés agricoles ont complété
la demande de la libération du vin

et de la surveillance obligatoire de la
fraude par la demande du maintien
du droit sur les sucres. On sait que
pour être agréable à la betterave et par
suite d'une entente des producteurs su
criers de tous pays , l'abaissement du
droit sur les sucres est en quelque sorte
décidé . S' il en était ainsi, et cela a été
prévuicimême , la viticulture méridionale
ne pourrait plus produire avec rémuné
ration des frais de culture , car le degré
alcool du vin obtenu avec du sucre ,
dans les pays où le raisin ne mûrit
pas , serait de moins de un franc .
Un vin de huit degrés ne vaudrait
jamais plus de 8 fr. l'hectolitre .

Il y aurait donc un grand intérêt à
s'occuper de cette question , et il faut
souhaiter que , en haut lieu , on veuille
bien s' en souvenir à l'occasion .

Le congrès a réclamé également, à
la majorité seulement, le maintient in
tégral du privilège des bouilleurs de
cru . On appelle encore « privilège » le
droit qui semble devoir appartenir à
quiconque produit , de faire ce qu'il
veut de ses récoltes , à la condition bien
entendu , qu'il ne livre pas au dehors
le nouveau produit obtenu . Le congrès
a donc demandé le maintien intégral
des bouilleurs de cru .

Les opposants à cette demande ont
bien quelques bonnes raisons à donner,
ils disent avec raison dans beaucoup de
cas , que le jvinage est une fraude , que
les bons vins n'ont pas besoin de vinage ,
que sous le couvert de bouilleur de cru
se glissent de grands fraudeurs d'alcool,
de multiplicateurs de vins et de contre
bandiers frustrant le trésor public de
sommes considérables, sommes que le
bon public est obligé de payer ensuite
pour balancer le budget national .

Mais la pensée de rester libre chez soi
a dominé et le congrès , à la grande
majorité , a maintenu sa réclamation ,
c'est-à-dire le maintien du privilège des
bouilleurs de cru , que voudrait suppri
mer M. Rouvier dans son projet déjà
connu par des communiqués officiels ;
communications un peu trop banales ,
si on les compare au projet lui-même,
aujourd hui connu dans son ensemble .

(A suivre).



AVIS A NOS LECT EURS

aVf peut tarouver tout ce que Von désire1\ par la voie dujournal 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 .

FAl'H HP fAIIHFBfF à remettre ; huiles ,tUllU 11 f lUlilill L III . savons , etc. avec
Iroit au bail Chiffres d'affaires 60 à 70,000 francs
jar an. Bénéfices 7 à 8000 francs . ( 37 ).

i " UDMTiB> 171 une maison élevée d'un étage avech V CiNUnt four (38 ).

4T ATT I? D un magasin avec petit appartement .LU II Ml (39).

BICYCLETTE * venc' re ' iš°n
DH i A   Un à vendre , avec double jeu complets
DlLMlUJ d'accessoires , en très bon état . Excel
lente affaire ( 41 ).

IfATFTTD à gaz à vendre , système Niel , deux
illU 1 L UR chevaux (42 ).

VOITURE ROu ré en ^on à ven^10-

HOTEL-RESTAUMT
lier complet (44 ).

ri) TU à vendre pouvant lever 30 m. de hauteurUillJIl 3500 kilos , avec tous accessoires . Excel-
tri te affaire pour un entrepreneur . ( 45).

Baraa   mueett à cvaend , dquartiearu Bdeelbeaze eV.u  B iseurla mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue . (28)

Alo tuaegre rsur cheemxiisnt acnatrronssabere,r aipno  jardin 0p0o-tager déjà existant an terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville. (31 )

Av teend , dpee,ti ubtaeraoqmuettae , tséietuée vdiegrnreiè 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
dresser au bureau du Journal . ( 30)

Barmaquettt eà c vaepn,e dvea.llé2 5de Tempé , vue sur lamer et le cap d'Agde. (25 )

Graun  MagaseinB oàs ven2dre .o  elouerg à proxiargiteédu quai de Bosc , 32 m. de long, 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz, propre au commerce des
vins etc. (23)

YiBlleal à vveunedre P , éulevéeer d' ru  ' étabge , très cAonfco  retaableBelle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et
gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état . (24 )

On demande à acheter une baraquette , quartierdes Casernes. — 2 à 4.000 fr.

Baraqiure nà vendrree situoée tparnesque sommet St-Clair. Bonne affaire . Comptant .

DIMDEDllPL0ÎÎeSS7tf«*ï
traite, demande une place de garde ou d'homme
de confiance, s'adresser rue Daniel , 7 .

I m\m joli canot mesurant 4m 50 de longueurA I JU il 1 ) il£J avec voiles et agrès . Bonne occa
sion S'adr . au bureau du Journal .

Ï; tagères en fonte pour vitrines , jeu ucompletj à vendre, bel e occasion . S'ad . bur. jour.

VÎLi A A VENDRE ISXIi™
ville. Quartier Butte-ronde , (26)

AVUMÎIPT? tuonuet ej°'ien nbéaeraq àu  ahgaeb,itY [j *« i > 1 \ 1j toute l'année , à un étage , cave
eau de la ville . (25)

Vf désire acheter d'occasion
U i \ une ÉTTJVE pour ébouil
lanter les futailles , UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE, & UN COF
FRE-FORT .

** P°ur cause de Santé sur in-
VPWllUr ventaire ( 2000 fr. environ )

L ! Biil) ILD un bon fond de mercerie, créé
depuis 20 ans.

S'adresser au bureau du journal .

AT ATTp I) Gorand appartement complet1 j\J U I J II 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.)

APPARTEMENTS I!) 1ER
gaz facultatifs , cave et grenier etc. , ( 35.)

Belle propriété à vendre : quartier de la Peyrade .Domaine important, fac. de paiement , selon prix.
UN C IEF de bureau d'administration

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

REVUE lARITIIE

NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :

Nav.   i San Leonardo, parti le ler oc
tobre de Philadelphie .

St. norv . Lyng , en charge à Londres
pour Cette .

St. ang . Cavendish , parti le 25 octobre
de Burntisland .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 30 octobre

CIVITA-VECCHIA , bk-gtte it . S. Anto
nio 122 t. c. Lembo, douelles .

ORAN , v. fr. Pauline H , 792 t. c. Cac-
ciolupi , div.

LIMASSOL.3 m. it . Bianca Rosa , 421 t.
c Chiapella , caroubes .

F1UME , bk gtte it . Maria Assunta , 147 t.
c. Pieracici, douelles .

Du 31
Pt-VENDRES , v. fr. La Marsa , 699 t. c.

Saqué, div.
AGDE, v. fr. Louis C , b8 t. c. Maigre

div.
ALICANTE . v. esp . Villena , 626 t. c.

Zaragoza , div.
BARCELONE , v. esp . Cabo Quejo , 1213

t. c. Beascochea,div
MARSEILLE , v esp . Comercio , 277 t. c.

Segui , lest .
MARSEILLE, v. fr. Cyrnos , 390 t c.

Lacotte, div.

SORTIES

Du 30 octobre

ORAN , v. fr. Orient , c Caratini , div.
MARSEILLE , v. fr. St-Marc , c. Ramade,

div.
VALENCIA , v. fr. Eduardo Marie,c . Mon-

toloye , div.
ORAN , v. fr. Medjerda , c. Clerc , div.

MANIFESTES

Bk-gtte it . S. Antonia, c. Lembo, ven .
de Civita-Vecchia .

Ordre, bois de châtaignier .

3 m. it . Bianca Rosa, c. Chiapella ,
ven . de Limassol .

Ordre , caroubes en grenier .

Vap . esp . Villena, c. Zaragoza , ven .
d'Alicante

Ch. Sézary , 2 damejeannes vin — P Ro
, 59 p raisins — Calais-Auloy , 8 b.

sparterie — J. Martel , 150 f. raisins —
Mitjavile et Goutelle , 51 f. raisins — J.
Mesmer, 20 f. vin , 34 f. raisins — Ordre,
355 f. raisins , 229 f. vin.

( 898).

Causerie Financière
HEBDOMADAIRE

Paris , 31 septembre , 1902
Les rentiers qui , par insouciance ou par

crainte de se tromper , persistent à vouloir
administrer leur fortune comme ils le fai
saient il y a dix ans , c'est à dire en laissant
dormir leurs titres dans leurs caisses , doi
vent commencer à se préoccuper de la bais
se persistante des valeurs de tout repos con
sidérées . hier encore , comme le refuge in
violable des capitaux de placement . Tant
que la baisse de nos rentes et celles des
actions et obligations de nos grandes Com
pagnies de chemin de fer a été suivie de
petites reprises , les rentiers ont pu croire à
leur relèvement un jour ou l' autre, malgré
l'opinion contraire des financiers expéri
mentés dont les appréciations étaient cepen
dant basées sur des considérations sérieuses ,
mais aujourd'hui que la lourdeur s' accen
tue presque quotidiennement , ces mêmes
rentiers , mieux inspirés , commencent à s'é
mouvoir non sans raison . Pourquoi cette
faiblesse persistante de la rente ?

Nos rentes ne sont pas les seules à bais
ser. Nous avons signalé à nos clients , déjà
depuis un certain temps , les mêmes ten
dances sur les rentes anglaises et alleman
des dont le taux de capitalisation voisin de
3 010 tend à augmenter . Nos rentes suivent
le même chemin . Les consolidés anglais ont
à souffrir des suites de la guerre du Trans
vaal , les rentes allemandes de la surpro
duction industrielle , et nos rentes de notre
politique intérieure . Quant aux actions et
obligations de nos grandes Compagnies de
chemins de fer , dont la Rente était , en
quelque sorte , l'étalon au point de vue du
rendement, elles fléchissent naturellement
comme les rentes . Cet état de choses pour
ra-t-il se modifier d' ici peu ? Ce n'est guère
probable : Laissons de côté l'Angleterre et
l'Allemagne pour ne parler que de nous .
Notre politique intérieure , les difi d 'é
quilibrer le budget et les tendances socia
listes de la majorité de la Chambre ne lais
sent guère d'espérance à une heureuse mo
dification . Que peut-on attendre, en effet , au
point de vue financier, de la réduction des

heures de travail , de la création de caisses
de retraites ouvrières et de 1 augmentation
énorme du budget de l' Instruction publi
que , alors que les ressources pour faire fa
ce à toutes ces nouvelles charges ne peuvent
s' obtenir qu'avec des impôts nouveaux à
peu près impossibles à créer sauf l impôt
sur le revenu . Dans ces conditions , peut-on
prévoir la hausse de la rtuîe ?

Par contre , les fonds d' État secondaires ,
dont les finances s' améliorent chaque jour ,
procurent aux rentiers d' excellentes occa
sions de placements à un taux sensiblement
supérieur . Enfin , quant a. ix actions de nos
grandes Compagnies de chemins de fer , leur
avenir , ainsi que nous l' avons expliqué si
souvent , est désormais compromis et comme
les obligations de ces mêmes Compagnies
sont capitalisées au taux de notre rente 3
010 , si celle-ci continue à faiblir , les obliga
tions suivront la même tendance .

Il est donc nécessaire de ne plus faire
valoir sa fortune comme on le faisait autre
fois Ceux qui persistent à garder leurs
valeurs dites de première ordre dans le fond
de leurs coffres , non-seulement s'exposent à
voir leur revenu diminuer , mais aussi leur
capital se réduire dans de très importantes
proportions . Depuis un mois nous répétons
la même chose , mais c' est à force d insis
ter à cet égard que nous avons déjà épar
gné à une grande partie de notre clientèle
la dépréciation actuelle Nous espérons que
ceux qui nous lisent comprendront enfin leur
intérêt et ne laisseront pas s' immobiliser
plus longtemps des valeurs n' ayant plus d a
venir .

Comme nous le disons ci dessus , nos
Rentes se sont alourdies très sensiblement
sous l' influence de ventes persistantes du
comptant et de la spéculation . Ceux de nos
clients qui ont vendu leur rente 3 112 010
depuis l'époque où nous le leur avons con
seillé , alors qu' elle valait encore 102 ou 103
francs ont réalisé , comme on le voit , un bé
néfice important , car la semaine prochaine
le cours du 3 112 010 sera diminué de 2.12
112 ce qui , en prenant pour base les cours
actuels, le ramènera aux enviions de 98
francs . C' est une différence appréciable que
recueillent ceux qui n'ont pas attendu pour
faire leur conversion . UAmortissable n'a
pas réactionné dans les mêmes proportions ,
et se maintient autour de 99 fr. 25 .

Parmi les fonds étrangers , les fonds ar
gentins conservent toujours beaucoup de
fermeté . L'agio sur l' or à Buenos A\res se
tient depuis quelque temps aux environs
de 127 010 faisant preuve d'une grande sta
bilité, indice d'une situation économique
satisfaisante . Signalons XArgentin 1896 au
cours de 72 fr. avec coupon de 2 0i0 à dé
tacher en janvier . Les fonds brésiliens sont
un peu plus fermes autour de 77 francs . Le
5 ([0 funding , plus stable , mais moins
avantageux , se tient au-dessus du pair . Com
me nous le pressentions , l' écart s' est déten
du entre l' obligation Bulgare nouvelle et
l' ancienne : il n'est plus que de 28 fr. au
lieu de 40 ; l'arbitr ge est encore bon à
faire . Le marché de YExtérieure espagnole
est devenu moins nerveux entre 86 et 87
fr. ; ce tassement est très salutaire et peut
faire envisager une reprise nouvelle après
la liquidation qui s' achève aujourd'hui Les
réalisations ont cessé sur le Portugais 3 0p >
qui se rapproche de 32 fr. ; il est question
d'un emprunt qui serait émis sur le mar
ché anglais . Les séries turques sont peu
actives et lourdes . La convention des Doua
nes , qui procurera quelque disponibilités à
1 a Porte , recule à une date éloignée le pro
jet d'unification .

Peu'de changements appréciables dans le
groupe des Établissements de Crédit , mais
toujours beaucoup de fermeté . La Banque
de Paris et le Crédit Lyonnais se négo
cient à peu près au même prix , la première
plus avantageuse , vu la proximité de son
coupon de janvier . Le Comptoir d'Escompte
se maintient à 580 francs Le Sous-Comp-
toir qui avait fléchi à 290 fr. se relève à
297 fr. et l'action Crédit Foncier Égyptien
enregistre encore une petite avance aux en
virons de 620 francs .

Peu de variations sur les actions de nos
grandes Compagnies de chemins de fer qui
suivent à peu de chose près la tendance de
nos Rentes .

Sur les Chemins étrangers , les obligations
de Chemins espagnols sont toujours très
fermes . En ce qui concerne les actions ,
celles du Nord-Espagne et des Andalous
sont plutôt lourdes , alors que les actions
Saragosse ont encore reconquis quelques

francs . Si la spéculation pousse les cours
du Saragosse au dessus de 35 ' fr. , les
acheteurs auront intérêt à réaliser avec la
probabilité de racheter moins cher avant
peu . Il y a toujours dans le groupe Nord-
Espagne des placements avantageux à faire
notamment sur les obligations Asturies à
320 fr. qui donnent un revenu net de 4.45
010 . Le groupe Portugais s'est ' maintenu
très ferme . L' obligation 3 CjO 1er rang à

50 fi . est inférieure de 30 fr. au prix de
3'obligation Saragosse Ire même jouissance
et même revenu net ; l'arbitrage est tout
indiqué . L'obligation Portugais à revenu
variable aux environs de 156 fr. maintient
ses cours éleves.Les obligations Lombardes
conservent leur fermeté ; une assemblée
extraordinaire est convoquée pour le 27
novembre afin de prendre une décision rela
tive au tirage des obligations qui devait
avoir lieu le 1er novembre prochain . Les
recettes de la Compagnie présente une aug
mentation supérieure à un million .

Les valeurs de transport se sont assez
bien comportées cette semaine . La Thom
son se maintient à 600 francs ; l' assemblée
extraordinaire aura lieu le 12 novembre , les
propositions du Conseil seront probable
ment ratifiées et les bénéfices industriels
pourront être distribués . Ils s'èlèvent à 6
millions 112 ; le dividende de 25 fr. serait
donc maintenu . L' action Tramway - Sud est
à 200 ir . "'est un cours d' achat , la Cham
bre de commerce a émis un avis favora
ble relativement aux modifications de son
cahiea des charges ; l'augmentation des re
cettes au 31 août se chiffrait par 600.000

francs . L'obligation Tractich est à 265 fr. ;
nous l' avons signalée depiîis 220 fr. et nous
voyons des cours plus élevés . L' action Mé
tropolitain est au-dessus de 600 fr. ; on
annonce que les bénéfices nets des neuf pre
miers mois s'élèvent à 1 80f .000 francs en
plus value de 500 .! 00 francs . Si les aug
mentations se maintiennent dans la même
proportion , les bénéfices de l'année pour
ront atteindre 2 millions I]2 . Ce chiffre re
présente pour l' action ancienne un divi
dende de 14 fr. environ soit 1 fr. de moins
que le dividende de cette année .

L' action des Voitures à Paris est bien
tenue à 260 fr. la progression de recette se
maintient et les charges seront notablement
diminuées du fait de la baisse des fourra
ges qui atteint 20 0i0 des prix moyens de
l' année dernière . On peut donc entrevoir
la répartition d' un petit dividende .

Les valeurs de transports maritimes sont
lourdes : L'action des Messageries recule
de 300 à 275 fr. ; l' assemblée extraordinai
re s' est réunie le 25 courant , les propositions
du Conseil d'administration ont été votées :
le en pliai social est ramené de 60 à 30 mil
lions , puis porté à 45 millions par l' émis
sion de 15 millions en actions de priorité
de 250 francs . Ces dernières auront droit
à un premier dividende de 5 010 avant tout
partage , puis après même répartition aux
actions anciennes , le solde sera partagé en
tre toutes les actions . Les anciens actionnai
res subiront une réduction de la moitié de
leur capital et ne toucheront plus rien tant
que les bénéfices nets ne dépasseront pas
750.000 francs . La baisse actuelle est donc
motivée et peut s' accentuer encore .

L' action Dynamite Centrale a été très
mouvementée , faiblissant à 5?5 fr. pour re
prendre à 590 environ ; la publication du
rapport qui sera lu à l' assemblée générale
du 6 novembre a motivé ces variations . Ce
rapport dit en substance que les bénéfices
de l'exercice permettront de maintenir le
dividende à 19 fr. après un prélèvement de
24.000 fr. à la réserve , mais il ajoute que
ce dividende ne sera distribué que lorsque
le paiement des coupons des - filiales aura
procuré les disponibilités nécessaire . Ce
dividende différé a été peu apprécié des
acheteurs . Mais si on considère que cette
Compagnie n' a rien d' industriel , que c' est
un simple trust de Sociétés exploitant les
explosifs , cette décision du Conseil n' a rien
d' extraordinaire .

L'action Carmaux dont nous avons con
seillé l' achat à 1550 fr. progresse à 1575 .
La firmeté domine dans le groupe métal
lurgique français malgré les grèves .

Moins d'animation sur les valeurs de
cuivre . Le Rio-Tinto reste aux environs de
1090 fr. avec une tendance ferme . La Thar-
sis s'éloigne fort peu du cours de 130 fr.

Sur le marché en banque , les Mines sud-
africaines sont de plus en plus calmes ,
mais les cours actuels représentent une
plus-value sur le début du mois . La De
Beers est toujours très recherchée ainsi que
les actions Brazil Diamond Fields qui ont
fait cette semaine leur apparition sur le
marché en banque . Les cours , ainsi que
nous le faisions prévoir , n' ont pas tardé à
s'élever au-dessus de 50 francs à la faveur
des demandes réitérées et on peut s'atten
dre d' ici peu à une hausse nouvelle . Nous
aurons , dans le courant du mois prochain ,
un premier rapport au sujet de la marche
des travaux et si , comme tout le fait espérer ,
on peut envisager la distribution d' un di
vidende dès l' année prochaine , nous verrons
des cours beaucoup plus élevés d' ici quel
ques mois . Nous nous félicitons d'avoir en
gagé notre clientèle à acheter ces actions au
prix où nous avons pu les lui céder , puis
que déjà les acheteurs trouvent un bénéfice
appréciable et que ce bénéfice , à notre avis ,
augmentera encore très sensiblement . C'est
une petite valeur d' avenir à mettre en porte
feuille .

S - CIÈTÉ FINANCIÈRE PARISIENNE

6 bis, rue de Chateaudun, Paris
Nous nous mettons entièrement à la dis

position de nos lecteurs pour leur donner
tous les renseignements financiers qui peu
vent les intéresser sur toutes les valeurs
qu'ils désirent acheter ou vendre .

A TRAVERS LA PRESSE

Pertinax (Écho de Paris ) :
Voilà une bonne campagne à suivre pour

nos proscripteurs Après la Cour de Lyon
et un certain nombre de tribunaux , la
Cour de Rennes a acquitté les citoyens
poursuivis pour bris de scellés au mois
d' août dernier, et condamnés en première
instance .

La légalité des procédés de M. Combes
n' a jamais été admise par quiconque con
naît le droit . C'était aux tribunaux qu' il
appartenait de prononcer sur les cas liti
gieux que l' application de la loi sur les
associations soulevait . En agissant avec la
brutalité et la désinvolture que l'on sait ,
les agents du gouvernement commettaient
un abus de pouvoir . C'est ce que la Cour
d'appel de Rennes vient de préciser .

M. Desmoulins ( Robert Mitchell ) dans
le Gaulois :

Au moment où ils se disposent à jugu
ler définitivement le droit et s' asseoir sur
la liberté , les ministériels ont pensé qu' il
serait original d'inviter l'opposition à la
répétion générale de cette opération tragi-
comique . Ils ont donc offert aux progres
sistes deux ou trois strapontins dans la
Commission qui aura mandat de compléter
la belle entreprise entamée par M. Combes .
Les modérés ont refusé , en quoi ils ont
montré du sens et quelque dignité .

Il faut laisser les maîtres actuels du pay»
achever en famille leur jolie besogne, Hs
s'sntraînent au mieux pour faire le mal et
il est bon que les braves gens se dégagent
des vilaines choses que l'on prépare Le8
ministériels ont pour eux la force , ils en
usent au seul gré de leur fantaisie , et , pour
ma part , je suis surpris de leur\oir faire
effort pour donner à leurs abus de pou
voir les apparences de la légalité . Il est au
moins original de vêtir la loi quand on la
viole .

M. Jean Jaurès ( Petite République ) :
L'effort principal du ministre des finan

ces a été d'assurer l' équilibre du budget ,
compromis depuis deux ans par le fléchis
sement des recettes et par les mécomptes
qu' a laissés la réforme des boissons .

L'équilibre du budget , j'ai eu souvent
l' occasion de le dire , importe au parti so
cialiste plus encore qu'à tout autre groupe
républicain . Il est , en effet , la condition
première de toute réforme sociale . Si donc
l' équilibre du premier budget de la législa
ture est solidement établi , c'est un résultat
important , car c'est sur une base affermie que
nous pourrons appuyer les projets de tout
ordre qui intéressent la démocratie et Ie
prolétariat . Et pourquoi la tentation ne
viendrait elle pas à quelques élus socialistes
de devenir des socialistes en finances ? Ce
serait une grande force pour no re parti-
Armés des méthodes générales du socialis *
me , il feraient , en ces questions des pro
grès rapides .

M. Alphonse Humbert ( Éclair) :
Si dans la présente occurence , la neutra

lité s'imposait à l' une des parties , elle
s' imposerait également à l'autre . On ne
peut pas exiger de l' un des adveriaires qu' il
renonce à une partie de ses droits tandis
que 1 autre conserve tous ies siens , les exer
ce sans limite et même les outre-passe sin
gulièrement . Je voudrai bien savoir à quel
droit ont renoncé les ouvriers . Le droit que
leur octroie la loi , c' est celui de se mettre
en chômage : ils en ont usé et ils en use
ront aussi librement et aussi longtemps
qu' ils voudront .

Mais la loi ne les autorise pas à user de
la force pour empecher de travailler ceu*
de leurs camarades qui ne veulent pas
participer à la grève , et cependant ils le fou '
tous les jours . Si donc il y a dans cette
affaire quelqu'un de lésé ce ne sont . pas
ceux qui se plaignent ! Le Comité national *
après avoir notifié qu'il mettait les po_u~
voirs publics hors de cause , demande main *
tenant que les forces de l' État interviennent
en sa faveur . Il va contre la loi , contre le
bon sens et contre ses propres déclara *
tions .

VARIÉTÉS
COMMENT RECONNAITRE

LES ŒUFS FRA IS

Les moyens ' de reconnaître la fraîcheur
des œufs sont nombreux et une bonne me'

nagère ne s' y trompe guère . Presque tous
sont basés sur cette particularité que l'oeuf'
dans son extrémité la plus grosse , comprend
un espace vide rempli de gaz et appel é
chambre d' air ; c' est là qu'est emmagasinée
et conservé l'air destiné à la respiration du
futur poulet .

Le volume de cette chambre d'air, pr°'
portionnelle nécessairement à la grosseur de
l'œuf, augmente petit à petit au fur et à
mesure que l'œuf vieillit par suite de l' éva*
poration à travers la coquille, d' une parti®
des substances aqueuses .

Cette • augmentation est assez sensible
pour permettre à quelqu'un regardant l'®fl*
devant une lampe dans un milieu obscUr
de déterminer sa fraîcheur .

C'est à ce procédé que la plupart des
ménagères ont recours ; seulement elles
remplacent la lampe par le grand jour >
elles prennent l'œuf dans la main fermée e ®
le considèrent eu se plaçant en face du s0'
leil .

En voici un autre auquel je n'avais paS'
lorsque j'en ai été témoin la première fois '
prêté une grande attention et qui m'est re '
venu à la mémoire ces jours-ci lorsque j ' a1
appris qu'une Société savante étrangère v0'
nait de décerner un prix à son pseudo-i"'
venteur .

C'était à Sidi Maklouf, entre Djelfa e'
Laghouat , vers 1890 . En visitant le villag6
l'officier qui était avec moi , me conduit
chez un indigène , le plus grand commer
çant de la contrée .

Cet indigène était justement occupé à e*9
miner des œufs apportés par des arabeS
des environs . Il les mettait les uns aPrMS
les autres dans un vase plein d'eau
et il déterminait leur âge suivant l' in0'
naison de l'œuf dans l'eau .

— Les œufs très frais , nous disait-ibP00
dus de un ou deux jours , se tiennent daD "
l'eau à peu près horizontalement . Plus ils
sont vieux , plus ils tendent à se iedres«er



L'œuf âgé de un mois est presque droit
dans l'eau .

Par exemple, au dessus d'un mois , il
n'a plus de situation fixe ; il ne se tient
plus en équilibre , flottant au hasard et pre
nant toutes les positions sans en garder au
cune .

Le pauvre arabe ne se doutait pas, en par
lant ainsi pas plus que nous d' ailleurs , que
dix ans plus tard , uu Allemand serait mé
daillé pour sa découverte .

Les commandements de celui qui veut
maigrir

Chaque matin, à l'aube, vite te lèveras ;
Puis avec de l'eau froide bien fort te douche

ras ;
En juillet , à la mer , bains froids rechercheras ;
Chaque jour , longuement à pied promèneras ;
Aussi bien , chaque soir bicyclette feras ;
En sortant des repas , jamais ne dormiras ;
A table , les bons mets tu les mépriseras ;
D'un peu de vin rouge tu te contenteras ;
Graisses , beurres et pains jamais ne mange

ras ;
Comme un charme cent ans ainsi te porteras .

A propos de singes . — Savez -vous que
la civilisation de la gent simiesque est en

voie de progrès , dans l' Inde anglaise ? On
écrit de Calcutta qu'une classe vient de
s'ouvrir pour. .. les singes , lesquels , au nom
bre de quarante-huit , s' accroupissent autour
d'un professeur qui leur apprend à lire et
à compter .

Des cubes en bois , peints de couleurs tran
chantes , portent sur chacune des faces une
lettre de l' alphabet . D' autres cubes ont les
chiffres arabes avec des figures correspon
dantes , par l' exemple : un chien ; deux
oiseaux ; trois arbres , etc.

Quant à l' écriture , on n' a pas encore
trouvé le moyen de la mettre en pratique
parmi ces élèves d' un nouveau genre . Mais
la science , toujours en éveil , n' a pas perdu
l'espoir de transformer un chimpanzé
d'Afrique en préposé d'octroi , ou même , en
modeste « rond-de-cuir » ministériel .

D' ailleurs , il convient de citer que, de
puis nombre d' années , les singes , dans plu
sieurs colonies , remplissent des fonctions
domestiques , tout à l' honneur d'une intelli
gence non discutée .

Voilà donc l' instruction gratuite , laïque
et obligatoire pour tous , même pour les sin
ges , bientôt nos égaux . Un peu d' émulation ,
s' il vous plaît , afin de n être point dépassés
dans nos classes !

L' animal , si bien défini par l'appellation
de « caricature de l' homme », est redeva
ble au professeur Garner des bienfaits de
l'étude .

Pendant dix huit mois , M. Garner eut la
persévérance — et l' héroïsme ! de s enfer
mer dans une cage de singes » pour appren
dre à parler leur langue ». L histoire ne
nous révèle pas s' il a eu des imitateurs .

La Société protectrice des animaux de
vrait faire voter en Angleterre l'envoi d' une
couronne civique en or au courageux profes
seur qui a réellement bien mérité de la pa
trie , car il s'est efforcé d' augmenter le con
tingent des sujets indiens de Sa Majesté bri
tannique .

Le Singe-penseur , le Singe-fonctionnaire ;
bientôt , peut-être , le Singe-publiciste n'est-
ce point la conquête intellectuelle que doit rè-
ver l' ambitieuse , et , surtout , moralisatrice
Albion ?

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LA TEMPÉRATURE
31 octobre

Hauteur barométrique 760— Tempéra -
ure minima ~}-6 ' . — maxima-j- 14 ' — Vent
N.O— Ciel nuageux — Mer belle . "

CHAMBRE DE COMMERCE

(Extrait du Bulletin de la Chambre de
Commerce)

Lettre à M. le Ministre des Travaux Pu
blics, à Paris .

Monsieur le Ministre ,
Le port de Cette recevait autrefois près

de 20.000 tonnes de minerai de zinc , pro
venant surtout de Carloforte et destiné aux
fonderies de Viviez ( Aveyron). Ces 20 000
tonnes voyageaient sur les rails de la Com
pagnie du Midi jusqu'à Rodez où elles em

pruntaient ceux de la Compagnie d'Orléans .
Depuis quelques années, la Compagnie

d'Orléans a établi un tarif Bordeaux-Viviez

(296 kilom. ) à 6 fr.50 la tonne (Tarif P. V.
Orléans , n " 13 ). Depuis lors, ces marchan
dises ne passent plus par Cette car elles
payeraient suivant le barême N . du tarif
commun Midi Orléans P.V. n " 13 : 9 fr.

la tonne pour un parcours de 275 kilomètres
seulement .

Nous avons signalé cette anomalie , si pré
judiciable pour notre port, à la Compagnie
du Midi , qui , elle aussi , est lésée dans ses
intérêts par cette situation .

Elle nous a répondu que le prix de 9tr .,
s' il venait à jouer , ne lui laisserait qu'une
perception kilométrique de 0.0298 et que ,
même à ce prix , elle n'aurait presque pas
d' intérêt à transporter une marchandise
aussi lourde sur une ligne d'un profil aussi
accidenté que celui de Cette-Rodez ; que
par conséquent, elle préférait ne pas trans
porter ces minerais , que de les accepter à
moins de 0 fr.0.98 par tonne kilométrique .

Notre Chambre ne saurait être juge d' u
ne question posée en ces termes , mais elle
persiste ne pas admettre qu'un transport
soit favorisé suivant qu ' il prend naissance
sur un point plutôt que sur un autre , alors
surtout que le parcours le plus long ressort
à un plus bas prix. Favoriser le port de
Bordeaux au détriment de celui de Cette et

y amener ainsi un trafic qui appartient géo
graphiquement et logiquement à ce dernier
est une mesure contre laquelle nous élevons
nos plus vives protestations . Il ne nous pa
raît pas admissible que les 296 kilomètres
Bordeaux-Viviez ne coûtent que 6.50 à par
courir quand on en demande 9 pour couvrir
les 275 kilomètres Cette-Viviez .

Nous nous permettons donc , M. le Mi
nistre , de porter cette situation à votre con
naissance en vous priant d'user de votre
haute influence pour la faire modifier suivant
la justice et la logique . Novs vous remer
cions vivement par avance de votre inter
vention que nous voulons espérer efficaces .

Veuillez agréer , etc.
Le Président

L. ESTÈVE

TOURNÉE E. BERNY

Boule de Suif et Mlle Fij

Boule de Suif pièce en trois actes et
quatre tableaux, tirée du chef d'oeuvre de
Guy de Maupassant, par M. Oscar Mété-

. niei , qul a déjà signé Mademoiselle Fiji , a
été jouée au Théâtre Antoine avec an triom
phal succès , constaté par toute la Presse
parisienne, sans une note discordante . C'est
une œuvre remarquablement intéressante .

La Tournée Berny, qui va nous amener
ce curieux spectacle, ne pouvait mieux con
tinuer la série de ses succès apiès Madame
Sans-Gêne et le Billet de Logement .

Grâce à l'époque où Guy de Maupassant
a placé l'action de sa nouvelle universelle
ment connue , — la guerre de 1870 — le
Théâtre Antoine a , pu reconstituer les mo
des du temps et faire paraitre l'uniforme
prussien sur la scène française , planter de
pittoresques décors et présenter à son pu
blic une pièce admirable , émouvante et ir
résistiblement comique .

Tous ces attraits devaient attirer l'atten
tion de M. Berny . L' impresario s'est assu
ré le privilège de Boule de Suif et 1 a mon
tée exactement oomme chez Antoine , mêmes
costumes, mêmes accessoires avec une in
terprétation de premier ordre . Il a complé
té son programme exceptionnel en y ajou
tant Mlle Fifi , si connue par les quinze
cents représentations qu'elle eut en France
et à l' Étranger , malgré l' interdiction de la
censure , et le Miilion, une amusante fan
taisie en un acte .

Voilà certainement une belle soirée de plus
pour la Tournée Berny, qui nous fixera
bientôt la date exacte de sa représentation

PRÉVOYANTS DE L'AVENIR

Les sociétaires sont informés que la re
cette mensuelle de novembre aura lieu le
dimanche 2 , de 9 heures à 11 heures du ma
tin , à la Mairie , salle des Mariages .

Le Secrétaire
BAUMES

Savon du - Congo bKeutr
( 3 )

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 30 octobre

NAISSANCES
Garçons I Filles 0

DÉCÈS
1 enfant .

ARRESTATION

La nommée Marie Louise Cluzet, âgée
de 42 ans , a été arrêtée en vertu d'une ré
quisition d'incarcération émanant de M. le
percepteur de Montpellier .

SPECTACLES & CONCERTS

ALHAMBRA

Vendredi , 31 octobre , nouverux débuts :
Les Réo-Phol , équilibristes — Gymnastes .

— Fil de ferristes
L'humoristique Chicot , comique fantai

siste — Typique .
La madrilène Angelina Campos , chanteu

se franco espagnole à transformations .
Mlles Andrée Germay, diction — L. Flo

, gommeuse — H. Roger , genre — Ma
rie Delmarre , genre — Mikaella . comique —
Dalby , comique — Iza Mirel , comique .

CONCERT DE LA PAIX

Troupe de premier ordre ;
En vedette , Carel , le célèbre ventriloque

qui vient de se faire applaudir en Russie .
Le Petit Castel , imitateur des célébrités

artistiques .
Succès de Mlles Breville , Froux-Froux,

Myris , Dasky , etc.

LA FAILLITE
de la Médecine* Moderne!!
Depuis un siècle les découvertes se suc

cèdent sans interruption, et les travaux de
nos savant révèlent chaque jour des phé
nomènes extraordinaires . Et pourtant , com
me par une ironie cinglante , la mortalité
augmente , et l' on peut dire qu'on meurt
beaucoup plus qu'il y a cent ans.

C' est pourquoi , sans doute , un réaction
se produit , et une école nouvelle se forme ,
qui veut pour ainsi dire retourner en arriè
re , en délaissant la médecine chimique
pour ramener la thérapeutique à la méde
cine des simples .

Un groupe de jeunes médecins vient, en
effet , de fonder à Paris , sous le nom
d ' « Institut phytothérapique »- (phytos
plantes ; therapeucïn, guérir ), un établisse
ment dans lequel sont appliquées les vérités
éternelles que nous devons à la nature .

C'est par les plantes, dont ils ont fait une
étude spéciale , qu'ils traitent toutes les ma
ladies , toutes les affections aiguës ou chro
niques . A un état pathologique donné , ils
opposent le remède que nous offre la natu
re , la plante choisie , dont l'action est con
nue et qu'on peut se procurer facilement,
dans son jardin, son champ on chez le pre
mier herboriste venu .

De remarquables guérisons sont obtenues
chaque jour , et les lettres affluent à l' Insti
tut demandant un conseil , un soulagement .
Tous ceux qui désespèrent de la guérison ou
qui croient n' avoir plus d' autre ressource
que celle du bistouri , feront bien de s' adres
ser à cet établissement modèle . S'ils ne
peuvent s' y rendre , qu' ils écrivent tous les
détails de leur mal depuis son origine et le
moyen de se guérir leur sera envoyé gra
tuitement .

Docteur PAUL Ll*.FrANC

Exquise, tonique, digestive

La MEILLEURE des LIQUEURS

Un verra après chaque repas

MÉDICAL DENTAIRE
EXPOSITION FAKIf 1900

Membre du Jury -- Hors Concours
MmC LEFEBVRE prévient sa nombreuse clientèle qu'elle est de

retour des eaux , et que son cabinet est ouvert tous les jours de neuf
heures à cinq heures.

Rue de l'Esplanade , 9 , en face des Galeries Cettoises .
Traite et guérit toutes les affections des dents et des gencives

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

COMMENT ON DÉFEND SA SANTÉ

parles Eaux minérales
par le Dr H. Grasset

Le médecin vraiment digne de ce nom
revient à la médication qui a traversé ho
norablement tous les siècles , il emploie les
stimulants de la vie , plus ou moins modi
fiés , alimentation , régime , air , soleil , lu
mière , électricité , exercices physiques , in
fluences morales , changements de climat,
eaux minérales naturelles virifiantes.

Les eaux minérales ont été employées,
depuis les temps les plus reculés , à la gué
rison des maladies ; il y a plusieurs milliers
d'années , les temoles d' Esculape , sorte de
sanatoriums pour le traitement des divers
malades chroniques , étaient souvent aussi
des stations hydro-thermales , où les éléments
naturels étaient judicieusement employés
sous toutes les formes .

L' intéressant opuscule du Dr Grasset , ini
tie les malades sur les diverses sources qui
peuvent combattre avec succès les mala
dies dont ils sont affligés .

Ce volume contient en outre un indix
alphabétique des principales stations fran
çaises .

Envoi franco de ce volume contre un
mandat ou bon de poste de 1 franc adressé
à M. le directeur de l' Édition médicale , 29
rue de Seine, Paris .

Le Midi Mondain

Littéraire , Artistique Sportif.
Paraissant le samedi .

Sommaire

Les « amants de Venise », par Pau1
Mariéton

Le retour , poésie d' Ernest Gaubert .
Mondanités : Mariages . — Fiançailles .—

Naissances . — Fêtes et Diners . — Dans les
châteaux . — Déplacements et Villégiatures .
Deuils .

A travers la ville : Les généraux boers à
Montpellier . — L' Université populaire . —
Nos Docteurs . — Nos Montpelliérains . —
Concerts militaires .

Les lettres et les arts. — Le s ulpteur
Villeneuve . — L'auteur Rouvière . — Un
mot de Cabanel . — Sarah Bernhard à Ju
les Troubat . — Nos écrivains .

Çà et là . — La catastrophe du dirigeable
Bradsky . — Le colonel Marchand . — Le
délégué Joucaviel .

Théâtres et concerts .
Bribes sportives .

L( PlUI âIMM, L1 PVM

its wnun i* nuiuumi tamvm

LA

Fondée en 1888

PAR LOUIS FIGUIER
Collaborateur» principaux :

W. DR FONVIELLE - FLAMMARION - DILLATB - D* RBMADS
G. MOVNKT - RE.GELSI'EROKR - FAIBIAU, *TC., ITC.

le Numfro 4% m Abonnement
22Q centime» 42 fr - p«r an

Un numéro J » 16 pages par umilie itm unbreuui lUtstre tient

On s'abonne che» tous les Libraires
INEMENT D' ESSAI 3 ' POUR TROIS MOIS
nvol franco d'un numéro tur demande adreuée
Prairie illustrée, 8, Rue Saint-Joseph, t - PARIS

APPEL AUX POÈTES :

Le premier numéro du Quatrain vient
de paraître . Un an : 2 francs .

Le Quatrain est donné en prime gratuite
aux abonnés du Sonnet , revue mensuelle,
un an ; 5 fr. Envoi d'un numére spécimen .

M. Louis Roy, directeur , 233 , rue d'A
lésia , Paris ( 14).

VI l ' NT DE PARAITRE

Étude sur le Sonnet par Maurice Deli-
gny . préface de Louis Roy , directeur du
Sonnet , Envoi contre 0.30 centimes en
timbres-postes . En vente : 233 , rue d'Alé
sia . Paris ( 14).

Le Sonnet , 233 , rue d'Alésia , Paris , vient
d'ouvrir son 3e concours de sonnets inédits .
Envoi sur demande des conditions du con
cours.

llS DEPECHES
DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h . soir ,
Le conseil des ministres s' est occupé de

la grève . Il a examiné les propositions des
Compagnies qui sont disposées à engager "
des pourparlers avec les ouvriers mineurs .

Le conse il a modifié certains articles

du Code en vue de réprimer énergiquement
la traite des Hanches . Il a examiné l'état

de procédure relative au contrat d'associa-
tion .

— M. Loubet a signé le decretinstituant
a commission chargée d' examiner la ques-

, ion concernant le régime des alcools de
v ins   spiritueux , ainsi que les décrets réor
ganisant les conseils de défense des colo
nies et modifiant le recrutement des ba-
aillons d' infanterie légère .

— M. Mougeot déposera devant la
Chambre le projet relatif à la taxe du pain
t de la viande .

— Une collision s'est produite à Messex
(Puy-de-Dôme) entre des grévistes et la
troupe ; un chasseur a été blessé au poi
gnet .

— La Chambre désignera M. Doumer
comme président de la commission du
budget .

Henri FAURE
MANUFACTURIER A RE V   

.Appareils de OhauITage
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

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérantl: A. CROS .

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
MARIA RAFFO, 3/m it . 1308 tx. cap . Raimondo , ven . de Philadelphie , arr. le 8 oct. , court . Doumet et Frisch , am. port pétrole .
LEONARDOS , v. gr. 900 tx. cap . Rallais , ven . de Galatz , arr. le 22 octob. court . Doumet et Frisch , amarré quai d'Orient .
AURORA , b. g. it . 94 tx. cap . Tomei , ven . de La Nouvelle , arr. te 22 octob. court . Doumet et Frisch , amarré quai Paul-Riquet .
CORNELIO , b. g. it . 205 tx. cap . Egidio , venant de Port Empedocle , arr. le 23 octob. court . Doumet et Frisch , am. bassin midi .
NELLY , 3/m it . 234 tx. cap . Tomei , venant de Gènes , arrivé le 23 octobre , court . Doumet et Frisch , amarré jetée 4/5 .
NESTOR, br . fr. 100 tx. cap . Oitelli , ven . de Marseille , arr. le 25 octobre , court . Almairac et Jauffret , amarré quai de l'Avenir .
LUISA , br . g. it . 279 tx. cap . Martinelli , venant de Girgenti , arrivé le 25 Octobre , court . Doumet et Frisch , amarré bassin midi
NORTH GWALIA , v. ang . 1418 tx. cap . Wiliams , v. de Sunderland , arr. le 28 oct. court . Doumet et Frisch , am. q. Méd . D.
HOLSATIA, v. all. 1155 tx. cap . Dresse , ven . de Marseille , arr. le 29 octob. court . Doumet et Frisch , am. q. Méditerranée A.
RHONE ET SAONE, v. fr. 454 tx. cap . Paoli , ven . de Djidjeli , arr. le 29 octob. cons. J Euzet , amarré quai de la Ville .
PLANIER, v. fr. 166 tx. cap . Arnaud , ven . de Marseille , arr. le 30 ocïob . comp. Fraissinet , amarré quai de la République .
SAN ANTONIO , b. g. it . 122 tx. cap . Lembo , ven . de Civitavecchia , arr. le 30 octob. court Doumet et Frisch , am. quai Vauban .
PAULINE H , v , fr. 794 tx. cap . Caccialupi , ven . d'Oran , arr. le 30 octob. consignataire F. Calais , amarré quai d'Orient .
BIANCA ROSA , 3/m . it 421 . tx. cap . Chiapella , v. de Limassol , arr. le 30 octob. court . Doumet et Frisch , am. q. de l'Avenir .
MARIA ASSONTA , b. g. it . 147 tx. cap . Pierracini , ven . de Fiume, arr. le 30 octob. court . Doumet et Frisch , ar. q. de l'Avenir .
LA MARSA , v. fr. 699 tx. cap . Saqué , ven . de Port-Vendres , arr. le 31 octob. cons. P. Caffarel , am. quai du Sud.
LOUIS C , v. fr. 88 tx. cap . Maigre ven . d'Agde , arrivé le 31 octobre , compagnie A. Busck , amarré quai du Sud.
VILLENA , v. esp . 626 "tx. cap . Zarazoza, ven . d'Alicante , arrivé le 31 octob. consignataire L. Castel , am. quai de l'Avenir .
CABO QUEJO , v. esp . 1213 tx. cap . Beascochea , ven . de Barcelone , arr. le 31 octob. cons. Pommier , amarré quai d'Alger-.
COMERCIO , v. esp . 277 tx. cap . Segui , ven . de Marseille , arrivé le 31 octobre , consignataire Pisuner , amarré bassin midi .
CYRNOS , v. fr. 390 tx. cap . Lacotte , ven . de Marseille , arrivé le 31 octobre , compagnie Fraissinet , amarré bassin midi .



TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

PREMIÈRE RÉUNION
Les Créanciers du Sieur François BA

RON tenant bazar à Cette , sont invités
à se rendre le lundi 10 novembre 1902 ,
à onze heures du matin , dans la salle des
assemblées du Tribunal de Commerce pour
assister à l'examen de la situation de leur
Débiteur et donner leur avis sur la nomi-
nation'du Syndic définitif .

Tout créancier peut dès maintenant remet
tre au Greffe du Tribunal : ses titres de cré-

nce accompagnés d' un bordereau énonçant
es nom , prénoms et domicile , le montant

et les causes de sa créance , les privilèges ,
hypothèques ou gages qui y sont affectés . Les
mandataires doivent être nantis d'une pro
curation enregistrée .

Cette , le 3 1 Octobre , i90a ,
Le Greffier du Tribunal ,

G. BRIANDAIT .

Étude de M e Augustin BAILLETTE , gradué
en droit , huissier à Cette , n° 18 , rue
Gambetta .

VENTE
D'AUTORITE DE JUSTICE

A SUITE DE SAISIE-EXÉCUTION

Il sera procédé le mercredi cinq novem
bre 1902 , à neuf heures du matin , et _ sui
vantes , sur la place publique de la Mairie de
Cette , à la vente aux enchères publiques ,
par le ministère de qui de droit , de divers
meubles et objets mobiliers tels que :
Quadricycle à pétrole marque DION et
BOUTON, lot réchauds-rotissoires , bidons
fils de fer , bascule force 200 kilogs se
crétaire nojrer, commode marbre blanc ,
armoire , glace , tables , buffet,ustensiles
de cuisine , etc. etc.

Le tout saisi-exécuté suivant procès-verbal
de notre ministère au nom de M. Deriard
à Lyon .

La dite vente aura lieu au comptant à
peine de revente sur ' folle-enchère .

Pour Extrait :
l'huissier poursuivant ,

A. BAILLETTE , signé .

• LE C3ELÈBRE  
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

ÎOUS DES CHEVEUX GRIS ?
10US DES PELLICULES 1
rtEVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS ?
SI OVI

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. — Exiçorsur les

{lac n 1 s rnts ROYAL WINDSOR . — Se trouoe ChWZ Coif-
feu " Fut ours en flacons et > emi-f!acons . — Entrepôt :
23, run u '{. sgWen , FAR!S , — Envoi franco sur demande
du Prspocius contenant détails et attestations.

EQvente à Cette ch?z tous les parfumeur
et coiffeurs

LE

Meilleur SAVON BLÂR de
est celui de

LA Y II:IU;I:
Eg fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EY D C, 1

Établissement recommandé â Paris

HOTEIA VLLLEDO
12, rue Villedo , 12

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

"V. "W:'j -.1-. Y
PARIc»

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

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre el de met

Paraissant une fois par semaine
Abonoements 40 fr. par an

Le uuméro 0 fr. 15 centimes .
Pans , 12 , rue Sl-Joseph .

A LA TOUR E IFFEL   
Ciiala«s arc . 2 lr.50 . Kemonl . oi\arg'

meul d 'j 10 4.000 fr.fir.la W ins
m MONTRE argeit , enretU upit , \
Qro cjiioir», 10ribii,gâriiti»4 au, 22 f.
H! VT' G - VOUILLARMET

Ftbrlcant d' Hc-iogerie
W R. Battant, à BESANÇON ( Doubi)

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

\ ceux qui souffrent
<le 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 .

M Tirilf il ITlll? un représentant visi-Uii J)Lui il illllJ tant la clientele bour
geoise dans le département de l'Héraii1 +
pour le placement des flacons de dorure
servant à redorer tous objets . Placement
agréable , beaux bénéfices . S'adresser à
M. Bridoux , fab1 de Vernis , 7 , rue Mou-
raud , Paris, 20 « arrond .

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

S'adresser au bureau du Journal .

P IERRE F OURCADE , agent dépositaire , 41
Quai de Bosc à Cette .

LA FAMljLXf , 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 . — La Toussaint ( Duchâteau ,

Salon de 1902 . J Camp de Boulogne ( 1804 )
( Orange , Salon de 1902).

TEXTE . — Chronique : L'Automne (B. de
Crose). Le Cimetière des Marins , poésie
( Hippolyte Lucas ). Causerie : Lectures de
jeunes Filles ( Marsile). La Femme Mous
quetaire , roman ( Henry Grenet). La
Couronne , nouvelle (Georges de Lys ).
Le Sentiment de la Mort chez le Chien ,
variété ( Alph. Blanchon). Bonne Répon
se , dessin humoristique . Échos ( Magnus )
Nos gravures ( Mab) Les Drames de l'Air
(Viator ). Corbeille à Ouvrages ; Courrier
de la Mode ( Aline Vernon). Variétés .
Fleurs d' Hiver ( De Bois Arnault). La Fi
nance en Famille). Petite Correspondance
( Aline Vernon).
Ce numéro contient un supplément musi

cal gratuit .

I ARRAtlIEZ PIÏS fOS DENTS
Plus de soufïrances plus de mal , guéri-

rison immédiate et définitive , sans brûlure ,
— même pour ceux qui sont afl 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, jij , rue Paul-Bert,
St-Mandé. ( Seine.)

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

Paraissant 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
peaux . — Transformations des toi
lettes . — Cours de coupe et de cou
ture . — Arts d'agrément . — Tra
vaux féminins . — Cours de coiffure .
— Lessports . — L'ameublement . —
Usages . — Causeries médicales des
doc'eurs et consultations gratuites .
— Variétés . —Nouvelles . — Poésies .
— Romans .— Musique  Chant et
piano .

Nombreux concousr avec prix
en es-peces et en marchandises .
Paîtrons découpés gratuits . Envoi
gratuitement d'un numéro spécimen .

Paris , 47 , rue des Petits-Cliamps .
Abonnée sr », un > t< ; 4 i ,, f.o

— *5 m i ? :2 r 50 .
i e nn«i 0 15 ; t > m

VERITABLE ARSINTHE SURtRIEURE
PREMIER Fils Népuult

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 .

fiiût-il vite et bien toutesUD U Util il les maladies se
crètes . toutes celles de la peau,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs duDr OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
ofïic1 Vote d'unerécompense de
24-00o fr. Jugez, comparez ces té
moignages authentiques , ces ga
ranties uniques de toute confiance .
5o ans de succès constants 1/2 b.
de 25 bisc . 5 fr. Rem . 25 % aux
milit.et marins Broch. de 80 p.
avec 2 bise . gratis (i timb.) Con

.   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.

IRA SPORTS INTER NATIONAUX
Services spéciaux et accélérés pour la France, la Suisse et l'Allemagne

WAGONS-RÉSERVOIRS A 2 FOUDRES EN BOIS

imjkw «ssu
AGENCE en DOUANES - AFFRÈTEMENTS

Siège principal à GENÈVE
Agence de CETTE ( Hérault

TRANSPORTS A PRIX RÉDUITS ï
Économie de 20 à 4o % ^

MITJ / V;.¥

Paris , 3, rue de Dijon ( Tél . 913-94 )
itfarecHic , 33 , boul . des Dames ( Toi )
Montpellier , 9 , rue d'Aller ( Tél .)
Béziers , 8 , avenue Gambetla ( Tél .)
Harbonno, 4 , q. de Lorraine ( Tél .
Carcassonne , r. de la Gare ( Té...

Bordeaux , 15 , (J • de laMonnaie ( Tel .)
Toulouse , v. Sl-Antoine-du-T . .. 4 .
Dette . 16 , q. du Nord ( Téléphone )
l.yon , gare GnilloUère , rampe Kst
l»crpi£Kian , 18 , av. delà gare (T él .)
Rivesaltes , P'éaienas . etc.

Service de vapeurs hebdomadaire entre

ÀlicaBte - Valencia, Cette - Gfnes, Tairapni! - Barcelone et Cette

LIVRAISONS A DOMICILE
Par camionnages rapides et réguliers dans Paris et j

lités de la banlieue (Seine et Seine-et-Oise)
6 loca-

Bureaux du Camionnage : 1 bïî , r. de Dijon , Paris (tél . 913 9I

Pour toutes demandes de fret , prix et renseignements , s'adresser
à CETTE, 14 , quai de la République , 14 .

FORFAITS AVANTAGEUX par fer et par eau POUR TOUS PAYS
France , Colonies , Étranger
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MANUFACTURE D'ÉCHELLES
Téléphone

912-93
Téléphone

12-13

Constructeur-breveté , s. g d. g. , 12 , rue Louis Braille , PARIS X1I6 .
Fournisseur de l'État,

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

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

pour usines  jardinage  toutes industries  entrepreneurs ,
électriciens , chateaux * etc. , etc.

Échelles à crochets, Échelles à coulisses,
ù declanchc ment automatique à 2 et3 plans,

seuls modèles adoptés el 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

VUE INTERIEURE DE L' APPAREIL

Suppression des rompes
( i des Puits Ouverts

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

V par le
\ DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ

sert à '' rer l 'eau - toutes profondeurs et
 mp» empêche tous les accidents , système brevetéï 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 : 1S0 fr. Paiement après satisfaction
ENVOI FRANCO DU CATALOGUE

&adresser à

MM . L. JONEX Se C ,E
& KAISMKS (Nord)

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

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

ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTS

U

location au voyage, au mois I à l annee
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Agence en Douane, Affrètements

IHTMVILE & GGBTELLE
Maison fondée en 181 /

Cerlère et I»ort-Uou , Henta3c et Irun ( Frontière irancoesp .)
BordeauxX Toulouse , telte . Morseille , Alger . tlran , etc. , etc.

Iaroelona . 43 , Ca e d e Comercio ,
Tarragone, Aticante , Valencia , larafoza . Aadrid , etc.

SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLERÉS ET ÉCONOMIQUES
Pour l Lspagno et l'Algérie

EMBARQUEMENT DE TOUTES MARCSANDISES
Pour tontes destinations d'ootre-mer

PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAUX
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I» E Cli'r'l'E
CBEHINB D E FKR

MÉDITERRANÉE MIDI
j» » Service d'hiver depuis le 15 OctobreService d'éti depuis le B Juin. r

PARTANTS
PAMANTS

122 — 12 h. 06 m. rapide
Î004 — 3 h , 00 m. express 1140 — 1 h. 30 m. marchand .
1010 ' - 4 h. 40 m. omnibus 146 — 6 h. 00 m , express
1012 — 6 h. 00 m. omnibus 112 — 6 h. 25 m. omnibus
1018 — 7 h. 8 m. léger 102 — 8 h. 35 m. express
1014 — 9 h. 30 m. express 114 — 8 h , 53 m , omnibus
1016 — 10 h. 00 m. omnibus 1102 — 9 h. 37 m. marchand .
1020 — 1 h. 25 s. omnibus 104 — 11 h. 35 m. express
1022 — 2 h. 57 s. omnibas 144 — 2 h. 25 s. omnibus
3614 — 5 h. 20 s. omnibus 116 — 3 h. 27 s. express
1024 — 6 h. 48 s. express 120 — 6 h. 2 s , exprees
1026 — 8 h. 04 s. omnibus 118 — 9 h. 18 s. omnibus .
1030 — 10 h. 50 s. express (jusqu'à Narbonne)

AkRITANTS
ABRITANTS

1031 — 1 h. 5 m. express
1001 — 4 h. 44 m. omnibas 121 — 9 K m „
1003 - 6 h. 53 m. omnibus 18, _ 7 h ' 24 m ' messeries
1005 - 8 h. 15 m. omnibus JQ _ a h* 17 m'ZI ~ !? I - «J "■ ""ï 113 - ' wn?s ~ o k m • elpr-tS 149 ~ 2 h. 26 s. expressnît ~ î £ • îw 8 ' °mmbu 115 - 4 h . 17 s - omnibus- f I ' OJ express 101 _ 5 h. 02 s. expressïnS? ~ | 8 - omn!  UB 141 ~ 6 h. 30 s. omnibus~ ,7 ï * m *• omnibUB 117 - 9 h 18 0mnibllBînia ~ MV- //• omnibus 103 - 10 h. 25 s. express1029 — 11 h. 44 s. express

LIGNE D>E MONTBAZIN-aiGEAN
PARTANTS ARRIVANTS

■131 —• 8 h. Il m. mixte 430 — 9 h. 26 m. mixte
433 — 10 h. 50 m. » 432 — 1 h. 46 s »
435 — 2 h. 55 s. » 4?4 — 5 h. 55 s.
437 — 6 h. 57 s. » 436 — 8 h , 35 8 . >
439 — 8 h. 18 s. » 438 — 9 V. 55 8 . »

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L' ÉTANG DE THAU
Départs de Mi ïi sar CETTE

Mèze 5 .   m. 7.50 m. 12.45 s. 4 . s.
Bourigues 6.15 » — » 1.20 » 4.30 »
Balaruc _ » 8.20 » 1.30 » 4.45 »
Cette 6.35 » 8.45 » 1.50 » 5.00 »

Départs de CETTE sur MÈZE
Cette 6.40 m. 10.50 m. 2.50 s. I 5.35 s.
Balaruc .. > H. 05 » 3.05 1 »
Bouzigues — > 11.30 » _ , — »
Mèie 7.25 » Midi 3.45 > 6.45 »

service régulier   

Baieasix a lapsir Esp'pis ""**
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaires

YBâEEJ. et 0% rB
Départs hel don cïcaiies ] c vr Burcelon(', Tarragone

Valence, Alïcante , Alnitrie , U'sinjj ». CiuSis , l' uelAi , Viry "
Cartacène, La Corcrjne, Sanlader, Btilliao .

1 en irfiif-t 01 ci en eii < à Cadix \ <. m- Séville . San
Sé aslieii ft l' ascjjrs ; i liiiloo j c i i lia\tisjii « <î li«r<lt'aui

af'rrssf-r è Monsi orB. Foisurier, consipn8l.*urf , quai 1 <«>:«•
pas ur , 0 , Cette .

MAISON FONDEE EN 1S79

Récompenses obtenues dans diverses lijpo si ( ions.Médailles d'Or et d'Argent
Exposition de Paris , Membre du Jury supérieur . Hors concours .

FABIO PELLAMN & SES FILS
MOSAÏSTES-ENTREPRENEURS

Hue St-Dcnis , MONTPELLIER . Succur . Boul . de Strasbourg, 72 , BÉZIEliS

ENT iti'.piii*!':* 1.I:\IK 11 . 1 :»

De Dallages en mosaïque «le Marbre construite sur place . Artistiques
Komaineis, Véiii(lfiie.« et en tou» genres

Mosaïque monumentale décorative de tous styles
SEULEMAlSON duMidi delaFrance exécutant

les travaux dans lea vraies règles do l'art , à des
prix très modérés déflan t toute concurrence .

La Maison délivre aiuiuellernentdo35000à40000

1 :0 (1 es jarres de Mosaïque .Dallages et décorations
Maison spéciale pour enlever et rappliquer les

Mosaïques « ucionnoa et modernes pouvant lo ,,
garantir sans aucune altération .

Travaux garantis sur planchers en fer à T et en bois
ENVOI DE DEVIS SUR DEMANDES

SOCIÉTÉ NAVALE
*'r«r DE L' OUEST

Service régulier entre
Cette , i istne, Toit?, Rouen , le Ba  " InveTS

Kl

Cette , Nantes , E t-Eazaii e,Eoi en,1e Haie & Anveis
faisant livrer par connaissements directs à tous les ports du

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

iff .- ï - i ! D ( A ï A i 1 . < I i 1 . •<-. ( vn f,.

llMIl &

CETTE -

MARSEILLE

— NICE

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTE , MARSEILLE

PORT-VENDRES , LA NOUVELLE , AGDE, NICE , CANNES, MENTON
tous les porls de la Baltique et de la Russie avec connaissenienls directs sur Sloscou

Agence : 1 , RUE LAZARE-CARNOT , CETTE


