
VENDREDI 7 NOVEMBRE 1902 .
27-' ANNÉE — N 226 .

oi) vjj [J lib          iJLl ijJj jjj/] (uj j jEl J| ' i
INSERTIONS : HJCHTZ E] !NT

ABQ]>J-lxrFr;ivr-EIsrT7S .
ANNONCES : 50 cent . la lime . — RÉCT.AMES - 1 fr (DIMANCHES ET FÊTES FYRPPTáQ \

FAITS DIVERS : 1 fr. 50

S'adresser pour les Annonces et Réclames :

Au Bureau du Journal

et à toutes les bonnes Agences de publicité
de Paris et de l'Étranger.

Réunion des Journaux le SÉMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS
JOLRNAL COMMERCIAL DU SI -U EST

TINS, SPIRITUEUX, GBilWS, FARINES, BOB, SOUFRES, etc.
BUREAUX : Quai de Bosc, 9

TÉLÉPHONE n« 126 mirTÉLÉPHONE n° 126

Ville Franco
•H départements Algérie

limitrophes Tunisie

UN As 18 fr. 24 fr.
s '" Mois 10 » 13 „
TROIS MOIS 5 » @ »

Étranger , port en sus .
Les Abonnements partent du /er et du 16

de chaque mois.

CETTE, le 6 Novembre 1902 .

CONSIDÉRATIONS SUR LES

Mrs bruts et épurés
IX

Les essais , tentés dans ce but,
tant en France qu'en Allemagne
pour la destruction des matières
organiques autrement que par la
calcination en vase clos n'ont
pas donné de résultats satisfai
sants. D'aillleurs le charbon ab
sorbant une partie des alcalis em
ployés, il était nécessaire de re
courir à un nouveau lavage à
l'acide chlorhydrique suivi d'un
second lavage à l'eau pure, ce qui
compliquait inutilement l'opéra
tion de la révivification;

3 ' Lavage du charbon. -- La
méthode la plus simple consiste
à remuer à la pelle le charbon au
milieu de l'eau dans des cuves
en bois peu profondes et à re-
nouveller celle-ci jusqu'à ce
qu'elle soit complètement claire .
Un moyen plus pratique est
l' emploi de l' appareil construit
dans ce but par M. Klusemann .

Cet appareil se compose d'une
caisse en bois , ou en métal , d'en
viron 3 m. à 3 m. 50 de longueur
et de 0 m. 90 à 1 mètre de profon
deur et de largeur , et placée dans
une position légèrement incli
née . Le fond en est divisé en 6
compartiments par des cloisons
qui s'élèvent à environ 18 cm. Au
milieu de chaque case corres
pond un axe horizontal perpen
diculaire à celui de la caisse et
qui porte 3 palettes . Une cour
roie passant sur une poulie im
prime un mouvement de rotation
à, chacun de ces axes . Une trémie
fait tomber le charbon dans la
case inférieure , tandis qu'un tu
yau introduit l'eau dans la case
supérieure .

Les palettes de la case infé
rieure remuent le charbon qui y
est tombé et le font passer dans
la case suivante d'où les paleîles
correspondantes le font passer
dans celle qui est après , et ainsi
de suite jusqu'à la case supé
rieure d'où il est envoyé au dehors
Par un orifice convenablement
disposé. En même temps la pen
te donnée à la caisse fait tomber

l'eau de case en case ; elle lave
ainsi le charbon, et arrivée à l'ex
trémité inférieure s'échappe au
dehors .

Afin d'éviter autant que possi
ble la perte de charbon par en
traînement , il est bon de faire
passer l'eau qui sort de ces ma
chines, par une ou plusieurs cu
ves ou elle dépose les parties so
lides qu'elle a entraînées et qui
traitées ensuite par l'acide sulfu
rique donnent un excellent en
grais;

4 * Calcination du charbon d'os.
-- Une calcination est encore né
cessaire pour détruire les parties
de substances organiques que les
opérations précédentes n'ont pu
enlever .

Mais avant de procéder à cette
dernière opération , il faut sé
cher le charbon car l'humidité la
rendrait très difficile. Cette des
sication s'effectue ordinairement
soit dans des appareils particu
liers au moyen de la vapeur sur
chauffée , soit dans le fourneau
même de calcination au moyen de
la chaleur pdrdue .

M. Walkhoff a fait une série
d'expériences pour déterminer
la température à laquelle il faut
calciner le charbon pour obtenir
le plus grand pouvoir décolorant .

Le tableau qui suit en résume
les résultats .

Température Pouvoir décolorant
125 c.
204
315
425

80
90

100
110

Ces nombres nous montrent
que le charbon revivifié à la tem
pérature de 425 degrés a un pou
voir décolorant d'à peu près 40
p. 100 plus considérable que ce
lui qui ne l'a été qu'à la tempé
rature de 125 .

M. CARI-MANTRAND
Quai du Sud.

(A suivre)

CAUSERIE
Sur la récolte 1902 : Singulière

appréciation .

Une récolte désastreuse :
35 millions d'hectolitres c' est sous ce

titre palpitant et sensationnel qu'un jour
nal vinicole , publié sur le boulevard pa
risien , donne le dénombrement du man
quant de la récolte par département :

L'Algérie perd (?) 2 millions d' hectol .
L' Hérault — 3
L'Aude — 2 —
Le Gard — 2
La Gironde — 2 —
Les Charentes — 1 —

Et puis , qui 500 . 000;,'qui 300; qui 200.000,
etc. , et tous les autres départements per
dent du tiers aux deux cinquièmes de leur
récolte de l'an dernier .

Et le journal d'ajouter on ne peut plus
bravement :

« Ces seuls départements nous donnent
donc a priori un déficit qui , eu tenant
compte des fractions et des atténuations
( car nous avons constamment calculé au-
dessous de la réalité ), peut-être évalué à 26
millions d hectolitres , sur 63 l' année der
nière

Ce manquant n'est compensé par rien .
Il n'y a d' excédents de récolte nulle part,
ou bien ils sont insignifiants .

Au contraire , nous avons reçu de cer
tains centres de production des nouvelles
absolument désastreuses , dont il est diffi
cile d équilibrer l' importance par rapport à
l'ensemble d' un département . Nos conclu
sions , en ce cas , se trouvent donc forcé
ment optimistes .

La réalité sera pire que nos appréciations .
Il y a des régions où le rendement d' ensem
ble n'est pas encore bien connu . Il y a des
départements secondaires , au point de vue
vinicole , dont le déficit n'est pas compris
dans le calcul précédent .

Il semble impossible , actuellement , que
le déficit global n'excède pas 28 millions
d' hectolitres , même en mettant les choses
au mieux , ce qui réduirait la récolte à 35
millions d'hectos . »

Le lecteur, nous en sommes sûr , a déjà
deviné notre sentiment , et ce sentiment est
si complètement antipodique de celui de
notre confrère parisien ^ qu'il nous incite ,
tout au contraire , à clamer très fort que
cette récolte de 1902 , si déficitaire qu'elle soit
est pour tous , prodrcteurs et commerçants ,
la plus heureuse du dernier quart de siècle ;
et ce n'est pas un paradoxe , mais au con
traire un problème des plus faciles à dé
montrer . A cet effet, il suffît de poser la
question suivante et d'y répondre ' tout sim
plement , d'après ce qu'on a déjà vu :

Que serait -il advenu si , cette année , la
France et l'Algérie avaient eu une récolte
égale à celle de 1900 , soit plus de 70 mil
lions d'hectolitres ?...

Ce qui serait advenu le voici : c'était la
ruine assurée , complète des trois quarts de
nos vignerons ; c'était dans des banques
foncières que nous n'avons pas à nommer
les kracs les plus complets et les plus épou
vantables , et , par répercussion forcée d'un
pareil état de misère générale , c'était en
core , dans le budget de la France, un tel
abîme creusé que l'esprit se refuse à en son
der la profondeur .

Voici , à titre d'exemple , ce qui se serait
produit dans le seul département de l' Hé
rault :

Ce département possède une surface vi
gnoble de 190.000 hectare (cent quatre-
vingt-dix mille ) ; cultivée à raison de 600
francs par hectare, chiffre minimum , cette
surface coûte donc , au bas mot , 114 mil
lions de francs . Si elle avait seulement
produit 11 millions d'hectolitres sur 70 mil
lions que la France et l'Algérie nous au
raient donnés , si la récolte n'avait pas été
si désastreuse, ces 11 millions auraient été
sûrement vendus à 3 ou 4 francs l' hectoli
tre prix moyen , tout comme en 1900 ; et
alors , nous n'aurions plus qu' à évaluer la
perte énorme qu'auraient eu à subir nos
viticulteurs , qui , sur une avance , de 115 à
120 millions , n'en auraient dans l'ensem

ble récupéré que 55 à 60 . C'eût été la crise
continuée et singulièrement aggravée .

Mais , qu'on se rassure , nous ne pous
serons pas cette démontration plus loin , car
jusque-là elle nous paraît suffisante.

Nous pouvons cependant aujourd'hui
dire , en manière (de conclusion , que nous
sommes en présence d'une éventualité éco
nomique , point nouvelle sans doute , mais
que le régime de la protection à outrance
va rendre d'une périodicité regrettable . Dé
sormais , il faudra nécessairement que des
récoltes très réduites , que les myopes ; con
tinueront à appeler « désastreuses » vien
nent réparer les désastres , véritables cette
fois,, que plusieurs récoltes successives trop
abondantes auront causé au pays en le
soumettant à des crises terrioles qui non
seulement lui font perdre la fortune , mais
encore la cervelle ...

Qui ne se rappelle , en effet , cette ; ongue
période de maboulisme concentré jque nous
avons traversée de 1900 à 1901 ?. .

Et les tiu-ts , et les syndicats universels
vinicoles , et les grandes coopératives , et
les citernes à vin nationales , départemen
tales et communales ; puis la suppression
de tous les intermédiaires : le commerce
pourri, les courtiers-rastas ; la défense du
vin et la prime aux mauvais vins , dont
une commission de dégustation (radicale-
socialiste !) aurait empêché la mise en
vente ; le Comité du vin de France et les
taxes différentielles ; le fameux question
naire parlementaire sur la Crise et autres
billevesées auprès , desquelles paraîtraient
iades les plus comiques inventions de Fon
tenelle ou de Cyrano de Bergerac !

Pour -nous qui , il y a plus d'un mois ,
avons prévu par évaluation rationnelle que
la récolte de 1902 — France et Algérie —
n'excéderait pas 35 à 38 millions d'hectoli
tres ; nous nous contenterons de répéter :

« La nature plus sage que l' homme, qui ,
le plus souvent, la tourmente ou la viole ,
se charge de tout corriger en réparant ses
bévues . »

Et c' est pourquoi nous tenons pour un
bienfait du ciel , ou simplement dela terre ,
qu'il nous soit octroyé , cette année , si peu
de vin.

Léopold VIVARÊS .

CHRONIQQE VITIGOLE
Les ventes qui nous ont été signa

lées pendant la semaine , indiquent de
façon évidente que les cours des ordi
naires dans le Midi est maintenant
établi à deux francs le degré .

Les 1902 ayant débuté vers fin sep
tembre entre 12 et 13 fr. l'hecto , soit
1 fr. 50 le degré , les cours ont donc
progressé de quatre francs par hecto
en moyenne dans le délai d'un mois,
ce qui constitue incontestablement une
forte hausse devant avoir sa répercus
sion immédiate sur le prix de vente au
détail .

Ainsi que nous l'avons fait remar
quer dans nos derniers articles , les
quantités achetées sont énormes, les
acheteurs ayant recherché de préfé

rence les fortes caves ; ce qui a déjà
permis à un certain nombre de ces
heureux spéculateurs de revendre une
partie de leur stock avec des différen
ces de 3 à 4 fr. par hectolitre . Les pro
priétaires qui n'ont pas vendu se tien
nent un peu plus chaque jour, et
comme la demande , sans être très im
portante reste encore assez suivie , les
cours sont toujours fermes dans tout
le vignoble .

Cette cote de deux francs le degré
est môme un minimum ; car lorsqu'on
se trouve en présence d'un foudre sor
tant un peu de l' ordinaire , c'est-à-dire
ayant une couleur au-dessus de la
moyenne , les acheteurs le payent un et
deux francs de plus par hectolitre . En
d'autres termes , si un montagne cou
rant de 8 " vaut 16 fr. l'hecto , le même
vin un peu plus couvert , ayant le
même titre alcoolique , trouvera facile
ment preneur à 17/ 18 fr.

Le gras et l'enveloppe représentent
les côtés faibles des vins de l'année .
On trouvera des petits aramons , déjà
jaunes , en quantité suffisante ; mais
les qualités moyennes , pouvant per
mettre au commerce d' établir son type
de consommation , seront bientôt in
trouvables . Et c' est pourquoi nous
avons noté des ventes en jacquez de
puis 27 francs jusqu'à 34 fr. l'hecto ,
marchandise prise chez le récoltant ,
avec commission et frais en sus .

Les propriétaires du Midi fervents
partisans de l'aramon , ne se sont guère
préoccupés jusqu' à présent d' avoir,
dans leurs celliers , un vin à peu près
uniforme avec une couleur suffisante,
représentant dans son ensemble le type
dit « vin de ménage » C est une lacune
qu'il faudra combler rapidement dans
l'intérêt du producteur et des ache
teurs . En un mot , il faut assurer la
régularité des années .

Nous ajoutons que cela peut s'ob
tenir aisément en adoptant , dans les
plantations , le système employé par le
négociant pour la cuvée . Celui-ci marie
des vins différents pour établir le type
convenant à sa clientèle . Pourquoi le
récoltant n'aurait-il pas dans son vigno
ble des plants divers pouvant lui as
surer, à peu de choses . près , un vin
possédant la même couverture chaque
année . L'alicante-bouschet est le plant
qui convient le mieux ; car il donne
suffisamment et possède toutes les qua
lités voulues comme vin de coupage
Il a un degré convenable , une belle
robe rouge , et , en outre , sa souplesse
atténue sensiblement l'acidité quelque
fois trop prononcée des aramons . Nous
pensons donc que l' alicante ne doit
pas être arraché ; il doit , au contraire ,
être développé dans toutes nos planta-



AVIS A NOS LECTEURS

aV[ peut trouver tout ce que l'on désireil par la voie dujournal et sansfrais
jusqu'à complète satisfaction des clients .

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

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

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

Il l Il III rll ill 11 F nfP à remettre ; huiles ,
lUilil Uli lllill lïl [j lue savons , etc. avec
droit au bail Chiffres d'affaires 60 à 70,000 francs
par an. Bénéfices 7 à 8000 francs . (37 ).

A VENDRE UDe maison élevée d'un étage avec

A LOUER UD magas ' n avec Pet it appartement .

BICYCLETTE à ven* re , ^on

RIÏ T i\DTi a rendre, avec double jeu completsDlLLllU d'accessoires, en très bon état . Excel
lente affaire (41 ).

IfAfriJTT) à gaz à vendre, système Niel , deux
ilIUiilli chevaux (42 ).

VOITURE C Ui).e 6n ^011 état à vendre .

HOTEL-RESTAURANT
lier complet (44).

a remettre , 20
Chambres et mobi-

r P I p à vendre pouvant lever 30 m. de hauteurUulti 3500 kilos , avec tous accessoires . Excel-
ente affaire pour un entrepreneur . (45).

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

A lo tuaegre rsur chemxiisnt acnatrronssaebrlr,r aipou ja8rdin 0p0o-tager déjà existant an terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville . (31 )

Avendre , petite baraquette, située derrière la Butte 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 )

Baraquetttel à c vaepn,e g dvea.llée 5de Tempé , vue sur lamer et le cap d'Agde . (25 )

Gr daun  MaigaseinB oà eve 3n2d  .o   el   luoenr g 1à pdroxiamgiteédu quai de Bosc , 32 m. de long, 12 de large,
avec bureau . Eau et gaz, propre au commerce des
vins etc. (23)

Yilleal à vveuned.re , éulevéer vdi'udn étabge , tornè.s cAovnefco  retaableBelle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et
gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état. ( 24 )

0n demande à acheter une baraquette , quartier
des Casernes . — 2 à 4.000 fr.

aA ] desire acheter d 'occasioni\ une ETTJVE pour ébouil
lanter les futailles , UNE BONNE
POMPE, UNE BASCULE, & UN COF
FRE-FORT .

ÂTTn *TT> n T, Pour cause de Santé sur in-VPÏfïlBP ventaire ( 2000 fr. environ )
I Ijil JJXliJ un bon fond de mercerie, créé

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

ÂT ATTT7 D Goraunvda natpparvtierm cogmepnlceetIjU U 1j n 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.)

.IPPlfjTIEÏJ KICEI1
ga% facultatifs, cave et grenier etc. ,

eau et
( 35.)

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

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

tions en remplacement des petits-bous-
îhets et des jacquez qui n'ont donné
jusqu'à ce jour que de maigres résul
tats partout .

(A suivre).

Cours Commerciaux

CAFÉS

Bordeaux, 5 Novemb.
Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES

Paris , 5 Novemb.
Cote officielle de la Bourse
Blanc n. 3 , 20.75 à 20 50
Roux 88 - , à l'entrepôt, 15 75 à 15 50
Raffinés,bonne sorte, 93 — à ;di-

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

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

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

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

Soutenus .
Stock des sucres , 2.168.122 sacs , 1 an-

dée dernière , 1.347.711 .
Pragues , 5 Novemb .

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

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

Anvers , 5 Novemb.
On cote par 100 kil. : Courant, 15 — ;

3 d'oct. 16 25 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES

Paris , 5 Novemb.
Huiles . De lin , fr. 79 — de colza, fr

63 .

COTONS

Le Havre , 5 Novemb,
Cotons . A terme : Tendance calme.
Ventes , 1,500 balles très ordinaires ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LAINES

Le Havre , 5 Novemb.
Tendance calme .
On a vendu 300 balles à prix inchangés .
Clôture calme.

Roubaix, 5 Novemb .
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 5 Novemb.
Marché calme

TOURTEAUX

Marseille, 5 Novemb.
On cote :
Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 16 .

25 ; lin, fr. 17 25 ; sésame blanc du Levant
fr. 12 — ; dito   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 , 5 Novemb.
Cote officielle de la Bourse :
Esprits . 9C° . — fr. 30 50 à 3 1 — .
Cours commerciaux :
Courant mois , fr. 31 — ; juin , fr. 29 50 ;

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

Berlin , 5 Novemb.
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 .

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

32 90
32 40
25 13
99 95

REVUE MARITIME
NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :

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

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

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 5 novembre
ORAN, v. fr. Soudan, 501 t. c. Simoni ,

div.
TERMINI , bk-gtte it . Guglielmo Augus

ta , 187 t. c. Passaglia , soufre
Pt-VENDRES , v. fr. Medjerda , 792 t.

c. Clerc div.
LICATA , bk-gtte it . Luigi , 205 t. c. Cin-

quini , soufre ( relâche).
SORTIES

Du 6 novembre
MARSEILLE, v. fr. Soudan, c. Simoni ,

div.

MANIFESTES

Vap . urug . Iberia, c. Freno, ven . de
Portman .

L. Roger , minerai de fer

Bk-gtte it . Guglielmo Augusta , c. Passa-
glia , ven . de Termini .

Ordre , soufre en grenier .
( 920).

Questions du Jour

TROP TIMIDES

Quelqu'un me contait tout à l'heure que
les Oratoriens , voyant qu' ils n'étaient pas
sur la liste des congrégations que le gou
vernement propose d'autoriser , avaient ré
solu de se disperser immédiatement . Ils
procèdent aujourd'hui même à leur déména
gement . Chacun s'en va vivre de son côté .

Mais avant de se séparer , les Oratoriens
se sont livrés à une petite manifestation
qui ne manque pas d'esprit . Ils ont , pa
raît-il , placé au milieu du parloir de la
maison commune , sur un piédestal orné de
fleurs et de plantes vertes, un buste de
Danton , avec cette inscription .-

A DANTON
Ancien élève de l'Oratoire

Ceci peut vouloir dire : Si Danton était
là, il vous dirait que nous méritions mieux
que cela . Ou encore : Ne se trouvera-t -il
pas , parmi les anciens élèves de l'Oratoire,
un Danton qui vous mettra tous à la rai
son ?

— M. Trouillot est un de ces anciens
élèves , dit -on . Mais on aurait tort de comp
ter sur lui .

L'évocation de Danton apparaît encore
plus suggestive lorsqu'on sait quels incidents
d'ordre révolutionnaire ont rempli la séan
ce de la commission des congrégations .

Au premier examen , les membres de
cette commission se sont rendu compte de
l' incohérence qui règne dans la loi . Le
gouvernement s'en était aperçu avant eux ,
et il avait pris soin de leur poser quelques
questions sur la manière d' interprêter cer
tains articles .

La loi dit formellement que le « pouvoir
législatif est seul qualifié pour statuer sur
une demande d'autorisation de congrégation
soit dans un sens , soit dans l'autre». Qu'ar
rivera-t-il si la Chambre refuse une autori
sation et si le Sénat l'accorde ?

En admettant que le gouvernement procè
de par catégories de congrégations , il sera
toujours permis à un membre de l' une ou
l'autre assemblée d' instituer un débat par
ticulier sur une autorisation .

Si la Chambre statuait sur les catégories
et refusait par exemple d'autoriser les con
grégations dites hospitalières , qu'arriverait-
il si le Sénat décidait au contraire de les
autoriser ? Il y aurait là une contradiction
qui porterait atteinte à la force de la loi et
à la dignité du principe qui l'a inspirée .

Déjà la nation assiste sans enthousiasme
à cette œuvre de persécution . Il ne faudrait
pas donner prétexte à la conscience publi
que de s'apitoyer . Il importe enfin que l'af
faire soit vivement et proprement menée ,
sans cris , pour ainsi dire sans débat . On
voudrait aussi épargner au public le specta
cle des congréganistes agonisants .

M. Combes avait déjà consulté le conseil
d' État sur les moyens d' en finir vite et sans
éclat ; il a posé la même question à la
commission .

M. Hubbard , sans hésiter , a proposé de
ne soumettre au Parlement que les deman

des d'autorisation que le gouvernement ju
gerait devoir approuver , et par suite de
dissoudre purement et simplement , par voie
administrative, les congrégations dont la
demande n'aurait pas été transmise par le
gouvernement et qui seraient dès lors consi
dérées comme dépourvues d'autorisation lé
gislative .

Fort bien . Mais la loi dit que « le pou
voir législatif est seul qualifié ...»

— La loi ? Est-ce que ce n'est pas nous
qui la faisons , la loi , s'est écrié M. Hub

.
La commission , composée en majorité de

représentants du peuple qui n'ont pas été
élevés à l'Oratoire , a repoussé la proposi
tion de belle allure révolutionnaire que M.
Hubbard avait imaginée . C'est vraiment
dommage .

M. Chaigne et M. Codet ont proposé
que le règlement fût modifié en ce sens que
seules iraient devant le Sénat les deman
des d'autorisation qui auraient été accueil
lies favorablement par la Chambre et réci
proquement sans établir la priorité entre les
deux assemblées pour le dépôt initial des
demandes .

C' est-à-dire que chaque Assemblée régle
rait ses comptes à sa guise . Or , comme il
s agit de faire une loi , la Constitution ne
permet pas que les deux Assemblées insti
tuées pour contrôler et confirmer leurs dé
cisions s'arrogent respectivement les pou
voirs de l'une et de l'autre

La proposition de M. Chaigne et de M.
Codet , révolutionnaires sans le savoir , a pa
ru inacceptal le , au même titre que celle de
M. Hubbard .

Et personne n'a trouvé de solution . La
commission a finalement décidé d'en appe
ler au gouvernement . Or , celui-ci en avait
appelé à la commission parce qu' il était
embarrassé . On le voit , c'est un beau gâ
chis .

La majorité ne sait plus comment s'y
prendre pour exécuter proprement ses ad
versaires.

Une idée ; Si on s' inspirait de Danton !
Louis LATAPIE

ÉCHOS & NOUVELLES

La lutte du devoir ... et de l'amour-pro
pre chez un avocat .

A la dernière session des assises de la
Seine, il s'est passé un petit incident qui
ne manque pas de gaieté :

Après avoir terminé sa plaidoirie, Me
X. .. s'adressant à la Cour, demande qu'el
le lui donne acte du fait suivant : un juré,
au cours de la plaidoirie , aurait dit quel
ques mots à l'oreille de son voisin . Le pré
sident , s'adressant au jury , demande si le
fait est vrai . D'abord silence complet sur
les bancs de ces messieurs . Un juré se lève
enfin et, naïf ou . . . roublard déclare :

C'est moi qui ai parlé monsieur le
président , mais je n'ai dit que ceci : « Oh !
que Me X. parle donc bien ! »

Lors , au milieu de l'hilarité générale , le
président .

— Maintenez -vous vos conclusions , maî
tre ?

Le maître est quelques instants hésitant,
mais le devoir de l'avocat l'emporte sur
l'amour-propre de l' homme .

— Je les maintiens ! déclare-t-il .
Si le talent de l'avocat n'a pas fait acquit

ter son client, il lui aura au moins été utile
d'une manière originale .

* *

Pour grandir .
La statistique s'accorde assez bien à dé

montrer que notre race n'a nullement dégé
néré et que la taille moyenne est restée de
nos jours ce qu'elle était aux siècles der
niers . Mais si l' on nous compare aux An-
glo-saxons,i] faut convenir que nous pêchons
tout de même par la taille et qu' il y aurait
peut-être avantage à nous faire grandir un
tantinet .

Or , voici M. le docteur Maurice Sprin
ger qui afi que c'est chose parfaitement
réalisable . Il a établi la question depuis
longtemps et les moyens qu' il propose ont
ceci pour eux , qu'ils ne sont pas compli "
qués .

L'essentiel est de bien choisir ses aliments
et , en même temps, d'exciter l'énergie de
croissance par une thérapeutique convena
ble et par la vie au soleil et au grand air .

De la lécithine, de la potasse , de l'eau ,
beaucoup d'eau , do l'air, des phosphates , de
l'électricité — et de tous nos enfants , nous
ferons de grands hommes .

Ce n'est pas plus difficile que cela !

La Semeuse .

Henriot , du Charivari, envisage au point
de vue philosophique et social , la création
de nouveaux timbres-poste , dont il se ré
jouit , car les types actuels sont piteux :

Je ne méconnais pas la grâce du geste
auguste de la « semeuse » de Roty . Elle
fera même plus d'effet au trait que sur les
pièces de monnaie d'argent où , après deux

ans à peine de service , l'effigieest presque
effacée

La République , semeuse d' idées fécondes
et généreuses , c'est le symbole , et il nous
séduisit jadis ! Quel dommage que la récol
te n'ait pas été aussi belle que la semence !

Nous avons eu les chères illusions d'une
république athénienne et élégante où toutes
les libertés et toutes les croyances seraient
respectées , où les idées de paix et de fra
ternité , jetées au vent , devaient germer et
fleurir . Nous comptions sur des moissons
superbes , et voilà que le mauvais grain a
poussé .

Certes , ils les avaient semées , avec des
gestes augustes , les libéraux qui nous van
tèrent les avantages de la République , gou
vernement qui devait le moins nous divi
ser. Pourquoi l' ivraie et les mauvaises her
bes ont-elles poussé si vite ? Pourquoi le
champ est -il uniquement couvert de san.
glants coquelicots ?

La déception que nous a causée la mau
vaise récolte nous a rendus méfiants . Et
voilà pourquoi l' inoffensif timbre-poste
nous fera songer . Que sème t-elle encore ,
cette déesse f n'y a-t il pas dans son tablier
des graines de nouvelles discordes , de hai
nes jamais assouvies , de persécutions et de
rancunes ? Je le crains ...

Et il n'est pas seul à le craindre .

Criminels modernes .

Si on écoutait les plus féroces meurtriers .
ils seraient tous innocents , dit , dans l'In
transigeant , M. Henri Rochefort, à propos
de l'attitude de Vidal devant la cour d'as
sises :

Je me rappelle avoir lu dans ma jeunesse
le procès d'un ouvrier horloger qui , ayant
enfermé dans une malle son patron qu' il
avait tué à coup de couteau , écrivait à sa
mère :

« C'est une folie de jeunesse , J'en aurai
pour trois mois de prison . »

Vidal paraît en être là . Il ne comprend
rien à «^cette histoire ». Les quatres assas
sinées n'y ont sans doute rien compris non
plus , surtout de la part d'un individu aussi
connu pour la douceur ne son caractère . Et
quand le président des assises lui rappelle
ces scènes de tuerie , il répond tranquille
ment :

« Vous n'êtes pas dans la bonne voie . »
Ces ripostes stupéfiantes indiqueraient un

cerveau malade , si presque tous les crimi
nels ne ' cherchaient comme Vidal , au cours
de leur procès , à traiter de quantités à peu
près négligeables les actes pour lesquels ils
ont risqué la guillotine .

Étrange pays tout de même que celui où
un criminel peut expliquer par sa douceur
et sa timidité l'assassinat de quatre fem
mes qu' il a successivement égorgées .

A TRAVERS LA PRESSE

De la Libre Parole :
Pour faciliter des combinaisons financiè

res et pour garantir certains intérêts peut-
être , a-ton décidé de nous accorder encore
un délai ? Peut-être Doumer a t-il été choi
si pour personnifier cette période de rémis
sion , cette espèce de halte dans la course à
l'abîme ? Pour savoir à quoi s' en tenir là-
dessus , il faudrait avoir assisté à quelques
unes de ces réunions où les grands juifs et
les suffètes de la haute banque délibèrent
sur nos destinées .

Ce qui est certain , c'est que dans l'hy
pothèse où il aurait été résolu de surseoir
à notre exécution , ou de faire pendant quel
que temps machine en arrière , ce pauvre
Jaurès ne pèserait pas lourd et s'affaisse
rait sur le sol comme un ballon dégonflé-
Attendons !...

Le Gaulois :

M. Clémenceau , pour ses débuts , a pr°'
noncé _ le grand discours que nos lecteurs
connaissent contre la politique étroite , sec
taire , antilibérale et antipatriotique à laquel
le M. Jaurès a donné le concours de sa
parole et le secours de son vote . Le PaU *
vre homme est désavoué dans les deux
Chambres et je commence à croire que sou
parti ne tirera finalement aucun profit de ses
nombreuses cabrioles et de ses innombra-'
bles palinodies .

Si vraiment comme il paraît , M. DoU'
mer prend l' initiative d'une nouvelle coQ'
centration républicaine dont les socialisteS
ne formeraient plus le groupe dirigeant ,
pauvres gens se seront discrédités en pu[eperte , pour l' honneur ! En se ruant à \a
source de toutes faveurs ils auront à jam_alsperdu leur prestige et ruiné leur autorité-

Le Figaro :
La série continue et l'on commence à

perdre . Vous ouvrez votre journal et vou»
comptez sur vos doigts ; deux , trois , Q ua
tre attaque nocturnes dans une seule nui t '
et Bourg-la-Reine , par surcroît . Le couteau
et le revolver font leur œuvre en commu 11 »
le mouchoir à étrangler s'y associe au be
soin . Les exploits de la brigade mobil? a
laquelle je rends la justice qu'elle mér> te '
n'ont pas réussi à nettoyer le pavé et si 1 0
dit au préfet de police : « Tu sais vainc 1 '
Lépine , mais tu ne sais pas profiter de
victoire !»

Il vous répond avec toute la sérénit
d une conscience pure ; >< Ce n'est pas -,
faute ! Je fais ma petite affaire et je l a *a
de mon mieux , le reste ne me regarde Pa '
Donnez -moi des armes , donnez - en &urt°ne
lux tribunaux qui en manquent ! » On . qS
eur en donnera pas plus contre les coq u )
le Paris que contre les chemineaux de pr

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

nmi iimu TVEADÏ fl M Cambriela RichardUL MIAil 1JJj D MrLUl agent de police en re
traite, demande une place de garde ou d'homme
de confiance , s'adresser rue Daniel , 7.

I rrVlipr j°li canot mesurant 4m50 de longueurA l li l lllîfi avec voiles et agrès . Bonne occa
sion - S'adr. au bureau du Journal .

Éta àgèerens reen, foenlte pcocuars vitnr.inSes ,d jeu ucompulertà vendre, bel e occasion . S'ad . bur. jour.

VIL» A A mmî3B!tt?1SZ
ville. Quartier Butte-ronde, (26)
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vince . Le législateur a des soucis plus pres
sants , 11 s occupera des bandits quand il
sera débarrassé des sœurs .

De l'Intransigeant :
Je reconnais qu'aux yeux des défensard

de la Société des Droits de l' homme et d
l'assassin , le tueur de femmes Vidal qui
n'en a égorgé que quatre , est moins intéres
sant que Brière , lequel selon l' heureuse ex
pression d'un journaliste dreyfusard a « cor
rigé » ses enfants en leur défonçant à coups
de coutre de charrue , le crâne à tous les
cinq. Il est donc possible que Trarieux ne
daigne pas se déranger pour imposer à Lou
bet la grâce de ce quadruple assassin .

A ce sénateur qui noircit en rajeunissant ,
il les faut au moins quintuples . Si Brière
avait réussi à escoffier une sixième victime,
Trarieux eût été capable de lui donner sa
fille en mariage . Malgré le chiffre peu éle
vé de ses assassinat® , Vidal avait pourtant
un moyen sûr d' échapper à tout châtiment,
c 'était dès son premier interrogatoire de dé
clarer au juge d' instruction que s' il a si dé
libérément planté son couteau à virole entre
les épaules des quatre malheureuses qui ont
eu limprudence de lier conversation avec
lui , c ' est parce qu'elles avaient re fusé de
proclamer Finnocence du double condamné
de Paris et de Rennes

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LA TEMPÉRATURE
h novembre

Hauteur barométrique 764— Tempéra
ture minima +11 ' . — maxima-(- 17 — Vent
Sud Est— Ciel couvert — Mer grosse .

NOS FINANCES

( Suite )
Il nous eût été permis de disposer de

cette somme car , nous ne saurions assez le
répéter, la ville n' avait pas , quand nous
avons abandonné la gestion de ses finances ,
d'autres créanciers que les Entrepreneurs
du Théâtre .

Voilà ce que nous aurions fait .
Le nouveau Conseil Municipal a établi

autrement son budget additionnel, c ' est -à-
dire le bilan de la Commune ; nous n' avons
pas à le critiquer , c'est son droit ; comme
nous avons celui de dire ce que nous avions
l' intention de faire, ce quJil était possible
de faire , ce que nous aurions fait .

Quoiqu'il en soit, la nouvelle A ssemblée
communale à pu prélever sur le reliquat
laissé par nous une somme de Trente mille
francs qui a été payée le 19 avril 1902 à
M. Riccardi , Entrepreneur du Théâtre, sous
la retenue par le Receveur Municipal du
dixième de garantie .

Il a pu en outre marchand sur nos tra
ces , car nous avons été les premiers à vo
ter une pareille subvention , prélever encore
sur le reliquat laissé par nous une somme
de Douze mille francs destinée à subven
tionner le concours de gymnastique .

Donc nous le crions bien haut , en dehors
de ce qui peut être dû pour le Théâtre , il
n' est pa -! une seule créance sur la Com
mune qui ait été trouvée en souffrance au
ler janvier 1902 .

Nous l' affirmons sur notre honneur , en
dehors de ce qui est dû pour le Théâtre . les
sommes restant à payer quand nous avons
quitté la Mairie étaient déposées chez M.
le Receveur Municipal ou au Trésor,
par sui e la commune était prête à payer
et a dû payer à première réquisition .

Il n' est pas juste en conséquence de par
ler de déficit dans ces conditions .

Déficit ! Il y a lieu de préciser . Une
administration municipale laisse un déficit
lorsque par suite de dépenses exagérées ou
inutiles , n' augmentant d' aucune façon la
fortune de la Commune, elle laisse à se
successeurs des restes à payer ; ou bien
encore lorsque par Jsuite d' ignorances . de
légèretés ou de complaisances elle a laissé
péricliter les revenus du budget . autrement
dit les recettes de la Commune .

Mais ce reproche , on n'osera pas nous
le faire ,

Nous avons administré la fortune £de nos
concitoyens avec sagesse et économie ainsi
que l' attestent les hommes de la carrière ,
nous voulons parler de ceux qui par leurs
connaissances administratives et financières
ayant qualité pour nous juger , ne nous ont
point marchandé leurs éloges .

Mais nous ne pouvons résister au désir
un terminant d'apporter ici le témoignage
du Conseil Municipal actuel lui-même .

Voici en effet copiées textuellement les
délibérations du 22 juillet 1902 touchant
notre comptabilité.

Le rapporteur s exprime en ces termes :
« Dans la séance du 13 juin 1902 le Con
seil Municipal a renvoyé à sa commission

» des Finances pour examen le compte ad
» ministratif du Maire pour l'exercicel901 ,
« votre commission s'est réunie le 2 juillet
» dernier, elle a procédé à la vérification
» des titres de recettes et de dépenses se
» référant à l'exercice clos . Cette vérifica
» tion a permis de constater la parfaite
» régularité des opérations de comptabilité .

« lin conséquence votre commission vous
)) propose la délibération suivante :

« Le conseil municipal ouï le rapport
» de la commission des finances et statuant
» sur le compte qui lui est soumis , déli-
» bère vu le budget de l'exercice 1901 et les
» autorisations supplémentaires qui s'y
» rattachent , les titres définitifs des créan-
« ces à reoouvrer , le détail des mandats
» délivrés par le Maire , le compte admi-
» nistratif de 1901 , une expédition du compte
» de M. le Receveur Municipal ainsi que
« l' état détaillé des restes à payer à reporter
« sur l'exercice 1902 .

» Considérant que le compte administra
» tif qui est soumis est parfa itement ré
)> gulier , le Conseil l'admet tel qu'il est
» établi avec les recettes et les dépenses qui
» y sont portées avec un excèdent de recet-
» tes de francs 306.697.90 qui sera porté
» en recette aux chapitres additionnels de
(f 1902.»

Le Conseil Municipal vote sans dis
cussion .

(A suivre )

ÉLECTIONS CONSULAIRES

Les électeurs consulaires sont convoqués
le dimanche 16 novembre pour le renouvel
lement partiel du tribunal de commerce .

LA GARNISON

Les soldats qui restaient du 3me batail
lon du 122me en garnison à Cette ont re
joint aujourd'hui Montpellier , laissant les
casernements libres au bataillon d' infante
rie coloniale , retour de Crète , et que l'Al
gérien doit ramener demain soir à Cette .

Quelques hommes sont "restés sous les or
dres du lieutenant Domergue , remplissant
les fonctions de commandant d'armes .

HARMONIE DE CETTE

Demain vendredi , répétition générale en
vue du grand concert de gala du dimanche
16 novembre et de la fête de Ste-Cécile .

Le Directeur

CONTRE TORPILLEURS

Les trois contre-torpilleurs Hallebarde ,
Espingole et Épée, en école de pilotage ,
sont entrés hier , à 4 heures de l'après-midi ,
dans notre port , venant de Port-de-Bouc .

Ces batiments se sont amarrés au quai
Commandant-Samary . Ils reprendront la
mer dès que le temps le permettra .

BIJOUTERIE HORLOGERIE

Articles de fantaisie

M. Normand , horloger-bij outier,a l' hon
neur d' informer le public que l' ouverture de
son nouveau magasin , rue de l' Esplanade , 9,
aura lieu aujourd'hui à cinq heures du soir .

JUSTE RÉCOMPENSE

M. le ministre de   marine a accordé
une très belle jumelle marine au patron
pêcheur Buonomo Vincent Cosme, du ba-
te.iu Alexandrine, pour le récompenser de
l' empressement qu' il a mis à porter secours
à l'équipage du bateau Robinson , d'Agde .

Le sauvetage remonte au mois dernier . Le
patron Buonomo ayant aperçu les signaàx
de détresse du Robinson , abandonna la
pêche pour secourir l'équipage de ce bateau
qu'il ramena dans notre port.

Nous lui adressons toutes nos félicitations .

ENQUÊTE DE COMMODO
VEL INCOMMODO

Le maire de la ville de Cette informe
ses concitoyens qu'à partir du lundi 10 no
vembre 1902 au jeudi 20 novembre 1902 , in
clusivement , il sera ouvert à la Mairie , de
10 heures du matin à midi , un pro,cès-
verbal d' informations , à l' effet de recevoir les
avis POUR ou CONTRE, l'établissement
d'une porcherie que le sieur Bertrand Paul
se propose d' établir à Cette , rue Mercier , sur
le territoire de la Commune de Cette , par
celle n ' 1891 de la section B. du plan ca
dastral .

Le Maire
J. -L. MOLLE

EMBARRAS DE LA VOIE PUBLIQUE

Hier après-midi , un camion conduit par
le sieur Ferrand , a intercepté la circulation
du tramway electrique n 10 . aux abords
du Pont-Virla . Pendant 18 minutes , le
tramway et le camion sont restés en sta
tionnement , aucun des deux conducteurs
n'ayant voulu reculer pour livrer passage
à l'autre .

Procès-verbal leur a été dressé pour em
barras de la voie publique .

VOL

Hier matin vers 6 h. 112 , des malfaiteurs
se sont introduits au domicile des époux
Vidal rue Ribot 17 , à l' aide de fausses
clefs , pendant que ces derniers se trou
vaient aux balles

Il > ont fouillé et bouleversé tous les ti
roirs mais n'ont trouvé que deux pièces de
5 fr. qu' ils ont emporté .

ARRESTATIONS

> Le nommé Pierre Marty, âgé de 31 ans ,
sans domicile fixe , a été arrêté par les
agents de la sureté , comme étant l' auteur
du vol d'un rouleau de toile cirée commis
au préjudice de M. Bel Remy , rue Gam
betta.

— Le nommé utienne Rivière , âgé de
36 ans , sans domicile fixe , a été arrêté pour
vol d'avoine au préjudice du commerce .

Savon princesse MAKOKO 0 fr. 75 le pain .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 5 novembre

NAISSANCES

Garçons 2 Filles 0
DÉCÈS

Pierre Audié , marin , né à Agde ( Hé
rault ), âgé de 83 ans, époux Pautel .

SPECTACLES & CONCERTS

ALHAMBRA

Ce soir et jours suivants : Sept minutes
à Cette , revue fantaisiste de H. Chicot .

Scenario : L' indicateur ' Cettois — Le
Théâtre municipal . — Directeur et mari
d'artiste — Doléances du Kursaal — Pelle -
tan et les bateaux . — Les chiens sauve-
eurs . — La fuite de Boulaine, — Le dé

part pour la Crète . — Les généraux Boers
en France .

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.

MEDICAL DENTAIRE
BIXPOS1T-iOIV PAHIS 19OO

Membre du Jury — Hors Concours
Mm ° 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 dents cariées sans extraction . Spécialité pour la pose des
denis sans extraction de racines . PRIX MODÉRAS .

Â nos lecteurs

Depuis le Samedi 4 Octobre parait sous
le titre " La Semaine Populaire Illustrée ",
une revue hebdomadaire vraiment à bon
marché et qui sera certainement le gros
succès de la saison .

Pour quinze centimes , on a tous les Sa
medis , 32 pages de texte avec plus de 40
gravures , sous une couverture illustrée .

Chaque numéro comprend des actualités
d'après photographies ou dessins , d' intéres
sants articles sur les Arts de la Femme,
deux romans , l' un sentimental , l' autre
d'aventures , une fantaisie humoristique , une
planche de Beaux-Arts , et enfin une revue
des journaux satiriques du monde entier
avec reproduction des dessins 'qui peuvent
nous intéresser en France .

Ajoutons que la Semaine Populaire peut
sans crainte être mise dans toutes les
mains .

En résumé , pour moins de deux francs ,
la Semaine Populaire Illustrée forme cha
que trimestre , un volume de plus de 400
pages , contenant deux volumes de romans ,
un volume de nouvelles , un volume sur les
travaux et les arts de la femme, et plus de
500 illustrations .

Dans son numéro de cette semaine elle
nous donne de très intéressants détails et de
très curieuses illustrations sur la vie dès
Mineurs .

C'est , pris sur le vif , le travail à la mine ,
dans tous ses incidents .

Cette recherche de documents et ces tex
tes étudiés expliquent facilement pourquoi
la Semaine Populaire a conquis , dès le
premier jour la faveur générale .

Nous trouvons en outre dans ce numéro ,
une désopilante fantaisie humoristique et
dans la Semaine à l' étranger une série de
caricatures des plus instructives et des plus
amusantes .

32 pages de texte et 44 gravures pour 15
centimes .

En vente chez tous les libraires et mar
chands de journaux .

Envoi franco d'un numéro spécimen sur
demande .

Abonnements : France . Trois mois 2 fr.
Six mois 4 fr. Un an 7 fr. 50 . On peut s' a
bonner sans frais dans tous les bureaux de
poste .

Tous les abonnements pris en Novembre
recevront à titre de prime le mois d'Octobre
Gratis .

Henri FAURE
MANUFACTURIER A RE VIN

Appareils de Chauffage
en tous Genres

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

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

NOS DEPECHES
DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Les mineurs critiquent la sentence ar

bitrale rendue hier . Un congrès se réunira
samedi à Lens pour définir l'attitude qu'il
convient de prendre .

— Des perquisitions ont été opérés à
Nice, au domicile du lieutenant Vessel ,
qui fut mêlé à l' affaire Dreyfus .

— L'empereur Guillaume a quitté Kiel à
bord du Hohenzollern à destination de
l'Angleterre .

Le calme règne dans les bassins houillers .
— On dément le bruit de la démission de

M. Maruéjouls .
— Un télégramme de la Martinique di *

que le volcan de la montogne Pelée es 4
actuellement calme et l' île en parfaite sécu "
ri té .

— La messe du St-Esprit a été célébrée
ce matin à l' église St Germain à l' occasion
de la rentrée des tribunaux.

— Les arbitres des mineurs du Nord se
sont réunis ce matin au ministère des Tra
vaux publics .

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

LIRE " FAMILIA "
JOURNAL ILLUSTRÉ DE LA AMILLE

Hebdomadaire Illustré

Abonnements : France , 1 an. .. 6 fr.
Étranger , 1 an. .. 9 fr.

Paris , 7 rue du Pont Louis Philippe

Destruction ïi Ennemi
La plupart des maladies dont souffre l'hu

manité sont engendrées par la constipation .
La constipation est donc un ennemi qu' il
faut détruire dès qu' il apparait . Le seul et
unique remède à employer à cet effet , c' est
La Laxatose médication végétale qu'on trou
ve au Mortier d'Or , 44 , rue des Lombards ,
à Paris , ou dans toutes pharmacies , à 2 fr. 50
la boîte , La Laxatose chasse sans merci la
constipation la plus rebelle et sans fatigue
rend aux organes leur fonctionnement régu
lier . Son emploi est d'une efficacité immé
diate et certaine .

(5).
Cette . — Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS .

h-A

nuivreté du SANG , CHLOROSE, PALES COULEURS ! " .,t' ^rinlamentFLUEURS BLANCHES , NEURASTHENIE   "! / Le SeuI spécialement
CONVALESCENCE de toutes les Maladies , ,/ ltiseigii»" tke IssSŒURS de la CHARITE , 105,RueSt-Domimque , PARIS

ifoe/ï . fra /ico. Toute » Pharmacies . Dépôt G » 1 des Produits de s* Vincent d e Paul : l.Païs.tpeSauluier.Parif,

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
MARIA RAFFO , 3/m it . 1308 tx. cap . Raimondo, ven . de Philadelphie , are . 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 .
CORNELIO , b. g. it . 205 tx. cap . Egidio , venant de Port Empedocle , arr. le 23 octob. court . Doumet et Frisch , am. bassin midi .
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.
SAN ANTONIO , b. g. it . 122 tx. cap . Lembo , ven . de Civitavecchia , arr. le 30 octob. court Doumet et Frisch , am. quai Vauban .
BIANCA ROSA , 3/m . it 421 . tx. cap . Chiapella , v. de Limassol , arr. le 30 octob. court. Doumet et Frisch , am. q. de l'Avenir .
MARIA ASSUNTA , b. g. it . 147 tx. cap . Pierracini , ven . de Fiume, arr. le 30 octob. court . Doumet et Frisch , am. q. de l'Avenir .
ESPERANZA , bal . esp . 32 tx. cap . Vicens , ven . de Palma, arr. le 1 novembre , consignataire Bernat , amarré quai dela Ville .
J. C., JACOBSEN , v. dan . 760 tx. cap . Petersen , ven . de Bure , arr. le 1 nov. court . Doumet et Frisch , amarré q - Paul Riquet .
SAINT-SIMON , v , fr. 881 tx. cap . Talva , ven . de Barcelone , arrivé le 1 novembre, consignataire P. Caffarel , amarré jetée 4/5 .
CORREO DE CARTAGENA , v.esp . 183 tx. cap . Escandeli , ven . de Tarragone, ar. le 1 nov. cons. Colom , am.q . République .
LYNG , v. ang . 835 tx. cap . Wold , ven . de Londres , arr. le 1 novembre court . Doumet et Frisch , amarré q. Méditerranée C.
FRANCISCO PRIMO , 3/m . it . 228 tx. cap . Di Cesare , ven . de Salerno , arr. le 2 nov. court . Doumet et Frisch , am. q. Vauban .
LEON DE ORO , v. esp . 81 tx. cap . Mora, venant de Barcelone , arr. le 2 nov. consignataire Colom , amarré q. République .
SAN BARTOLOME , bal esp . 33 tx. cap . Ramis , ven . de Santa Teresa , arr. le 2 nov. cosignataire Bernat , am. q. de la Ville .
BAINDBRIDGE , v. ang , 1193 tx , cap . Crafts , ven . de Cardiff , arrivé le 3 nov. èourt . Doumet et Frisch , am. q. Méditerranée D.
MARIE-LOUISE-ELISABETH , br.-g . it . 131tx.cap . Brondi , v.de Portovecchio , ar . le 3 nov. court . Doumet-Frich , am. bassin midi .
LOUIS C , . vapeur fr. 88 tx , capitaine Marrec , venant d'Agde , arrivé le 3 novembre compagnie A. Busck , amarré quai du Sud.
SAGUNTO , v. esp . 345 tx. cap . Bas , ven . d'Alicante , arr. le 3 novembre , consignataire J. Mesmer , amarré quai de la Ville .
St-MARC , v. fr. 321 tx cap . Ramade, ven . de Marseille , arr. le 4 novembre , comp. Fraissinet , amarré quai de la République .
VILLE DE S FAX , v. fr. 947 tx. cap . Bousquet , ven . de Marseille , arrivé le 4 novembre , cons. F. Calais , am. q. République .
ALBERT, v. fr. 703 tx. cap . Meheux , venant d'Oran , arrivé le 4 novembre , consignataire A. Monge , amarré quai de la Ville .
VILLE DE SOUSSE , v. fr. 1117 tx. cap . Navaroli , ven . de Philippeville , arr. le 5 novembre , cons. F. Calais , am. nouv. bassin .
AURÉOLE , v. ang . 2355 tx. cap . Crosby , ven . de Batoum , arr. le 5 novembre , courtier Doumet et Frisch , amarré port pétrole .
IBÉRIA , V urug . 1354 tx. cap . Freno , venant de'Portman , arrivé le 5 novembre , consignataire B. Tous , amarré bassin midi .
GUGLIELMO-AUGUSTA , b.g . it . 187 tx. c. Passaglia , v. de Termini , ar. le 5 novembre , court . Doumet et Frisch , am. bas. midi .
MEDJERDA, V fr. 792 tx. cap . Clerc , ven . de Port-Vendres, arrivé le 5 novembre , consignataire P. Caffarel , am. q. du Sud.
LUIGI , b. g. it . 205 tx. cap. Cinquini , venant de Licata , arrivé le 5 novembre , consignataire amarré jetée 4/5 .
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POUVOIR ? par M. Edmond Demolins .
— _ Un vol. in-12 , 3 fr. 50 . Librairie
Firmin-Didot , 56 , rue Jacob , Paris .
On _ étouffe au milieu de l'atmosphère

irrespirable créée par nos discordes politi
ques et religieuses . Il faut , à tout prix , ou
vrir les fenêtres , au besoin en cassant quel
ques carreaux .

C'est ce qu'a entrepis de faire M. Ed
mond Demoulins , avec la conscienee qu' il
remplissait un grand devoir et avec un réel
courage civique .

Comme dans ses précédents ouvrages, que
tout le monde a lus , il aborde ce nouveau
problème avec des arguments rigoureux . Ce
volume aboutit à une conclusion inattendue ,
qui : soulèvera de vives discussions , mais
qui ralliera les esprits libres de tous les
partis .

« Je m'adresse , dit l' auteur , à ceux qui
jettent avec désespoir des regards circulai
res pour chercher ane issue à la situation
actuelle , à ceux qui en ont assez et qui veu
lent sortir de là , réellement , définitivement ,
non pas en parole , mais en fait .

« Il y a une issue à cette situation , une
issue large , par où tout le monde peut pas
ser, par où il faudra bien passer , ou périr . »

LE

Meilleur SAVON BLAKC le Ménage
est celui de

LA VIERGE
[2 fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDCUX

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

I ARRACHEZ M TOS IIË'TS
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, 1 j , rue Paul-Bert ,
St-Mandé. ( Seine .)

Un bon comptable , capable de la corres
pondance , connaissant la manipulation des
vins, liqueurs et 3j6 pouvant donner de
bonnes références , désire emploi . S'adresser
bureau du journal .

FRÉMINET ET FILS

Doelvs s?t-Mieheî
à Châlons-sur-Marne

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

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

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

CRÉDIT LYflÂIS
A Açence do CETTE g
À Le Crédit Lyonnais est spécialement À
g organisé pour donner à ses clients la plus
Y entière satisfaction dans toutes lesopéra- y
• tions vui lui sont confiées , soit qu'il s' a- ♦
gi gisse d'Achats, deVentes et de Régulari-

sation de Titres, de Souscriptions , de Paie
me it et d'Escompte de Coupons ou de i

g l'exécution de tous autres ordres .
SB Sa clientèle trouvera également dans ses
Y bureaux tous les Renseignements Finan-
T tiers qui pourraient lui être utiles . J® Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt
S des titres et objets précieux et met à la
I disposition des personnes qui le désirent T
® des Coffres-forts en location offrant une g
$ sécurité absolue . S
V Vacances - Congés - Absences
6* Location de coffres-forts à partir de 5 fr.par mois.

Le Mouvement
Scientifi Industriel,

Économique et Financier
Fondé en 1883

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

Directeur : Louis Baulard

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

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

Abonnement annuel : 3 francs
le numéro 25 centimes

Envo ] franco du dernier numéro sur
demande affranchie .

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 .

Établissement recommandé â Paris

HGTSIs VilaïaEDO
12 , rue Villedo , 12

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

v. -wt .LIT
PARU *

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 (erre et de rnei

Pif * iss ii e foi - ;.sr scnrciinf
Ah M-cme-'s 10 fr. f›»r .-m .

Le tiiofT . 0 fr. 15 lus >.
i \ f' i

Or, vite et bien toutesïî 11 les maiadies se
crètes . toutes celles de la peau,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs duDr OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
ofïict . ^Vote d'unerécompense de
24.000 fr. Jugez , comparez ces té
moignages authentiques , ces ga
ranties uniques de toute confiance .
5o ans de succès constants . 1 /2 b.
de 25 bise . 5 fr. Rem . 25 % aux
milit.et marins Broch. de 80 p.
avec 2 bise . gratis (i timb .) Con
sult . de i h. à 5 h , et par lettres .
R. Rivoli , 33 .

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

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 .

fl I ) H! I Vlir un représentant visi-lll 11U1UIJL tant la clientèle bour
geoise dans le département del'Héranl +
pour le placement des flacons de corure
servant à redorer tous objets . Placement
agréable , beaux bénéfices . S'adresser à
M. Bridoux , fab' de Vernis, 7 , rue Mou-
raud , Paris , 20» arrond .

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

S' adresser au bureau du Journal .

LE

CONSEILLER DES MERES
ET DES JEUNES FILLES .

Paraissant le i " et le 15 de chaque
mi s.

chroniques . — Conseils aux
jeunes filles . — Éducation mater
nelle . — Hygiène de la nourriture
pour l'entretien dela santé . — Modes .
— Gravures en couleurs , — Robes .
— Manteaux . — Lingerie — Cha
peaux . — Transformations des toi
lettes . — Cours de coupe et de cou
ture . — Arts d'agrément . — Tra
vaux féminins . — Cours de coiffure .
— Lessports . — L'ameublement . —
Usages . — Causeries médicales des
docteurs et consultations gratuites .
— Va.iétés . —Nouvelles . — Poésies .
— Romans .— Musique : Chant et
piano .

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

Paris , 47 , rue des Petits-Champs .
âbonne^tat?, ou *n : 4 t *. 50

— '' ruois :2 'r 50 .
' "■ vo ; 15 c^ntiœe>'.

VERITABLE ARSINTHE SURÊRIEURE
PREMIER Plis lépMt

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 .

U COMPTOIR D'ETHS
ducation , Bruxelles , cherche dans cha
que œntre correspondant informateur,
( tonctionnaires , employés , rentiers, etc. )
simple travail d'écritures , (lettres et rap
ports). Situation de durée ; fortes ré
munérations immédiates .

NOTE VILMORIN

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

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

WAGONS-RESERVOiRS A 2 fOPRFS EN BOIS

JT 1! M TWar «§S W lî| «S
eÉBM "«a wkMtÊm «Stowlfî $jaNip ifc&feSâr) çfeaSj piptojÇir

AGENCE en DOUANES - AFFRETEMENTS

Siège principal à GENÈVE
Agence de GETTE ( Hérault

Service de vapeurs hebdomadaire entre

AlioaEte - Yaleacia , Cette - Gênes, Tarraps - Barcelone et Cette
?1!1* toutes demandes de frêt , prix et renseignements , s'adresser

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

MANUFACTURE D'ÉCHELLES
Téléphone

912-93
f gpH TéléphoneJh @ 12-13

GAPSULIIES B0BEAÙ
Au Fer et à 1a Quassine

1 ~r'iSS «2 i rapidement l'Anémie, la Chlorom, lM ;Iln cou-
Jïi ■ "? Ban*- EUe8 exaltent l'appétit, «cuvant la diges-p 1 (tuérusent la plupart des Maladies ohronlqaM A» J'eatojtse.
Bn vente dans toute bonne pharmacie & & fr. le flacon

pRcîiez IVentenr BOBEAU , pharaacien , à LANGEAIS (Indre-et-Loir)
** QUI Ç<PF.DIE FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE DE 2 FR . %

JOWmAb DE CETTE ■
CHEMINS E FEK

MEDITERRANEE

Service d'hiver depuis le 3 Novembre

PARTANTS

1004 — 3 h. 00 m. expreas
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 — 1 h. 25 s. omnibus
1022 — 3 h , 15 s , omnibas
3614 _ 5 h. 20 s. omnibus
1024 — 6 h. 48 s. express
1026 — 8 h. 04 s. omnibus
1030 — 10 h. 50 s. express

ARRIVANTS

1031 — 1 h. 7   omnibus
1001 — 4 h. 45 m. express
1003 — 6 h. 52 m. omnibas
1005 — 8 h. 15 m , omnibus
1007 — 10 h. 33 m. jn aibus
1009 — 11 h. 00 m. e-p-ess
1013 — 2 h. 07 s. omnibus
1015 — 3 h. 09 s , express
3805 — 6 h. 22 s. omnibus
1021 — 7 h. 54 s. omnibus
1023 — 10 h. 59 s. omnibus
4C9a H v. AK

MIDI

Service d'hiver depuis le 15 Octobre

PARTANTS

122 — 12 h. 06 m. rapide
1140 — 1 h. 30 m. marchand.

146 — 5 h. 00 m. express
i 12 — 5 h. 25 m. omnibus
102 — 8 h. 35 m. express
114 — 8 h , 53 m. omnibus

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

(jusqu'à Narbonue)

ARRIVANTS

121 — 2 h. 33 m. rapide
187 — 7 b. 24 m. messageries
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. omnibus
103 — 10 h. 25 s. express

LIGNE r>E MONTBAZIN - GIGKAN

431
433
435
437
439

PARTANTS
3 h. 11 m.

10 h. 50 m.
2 h. 55 s.
6 h. 57 s.
8 h. 18 s.'

430 '
432
4?4
436
438

ARKITANTS
9 h. 26 m.
1 h. 46 s.
5 h. 55 s.
8 h. 35 s.
9 V. 55 S.

mut»

t

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L' ÉTANG DE THAU
Départs de IBÈKE sur CETTE

Meie
Bouzigues .
Balaruc ....
Celte

Cette
Balaruc .
Bouïigues ,
Mèze

5 . 45 m. 1 7.50 m. 12.45 s
6.1& » — » 1.20 »

» 8.20 » 1.30 >
D. OO » 8.45 » 1.50 »

Départs de CETTE sur MEZE
6.40 m. 10.50 m. I 2.50 s. I

» 11.05 » 3.05 j
— » 11.30 » — >

7.25 » | Midi 3.45 » |

4 . s.
4.30 »J
4.45
5.0051 »

5.35 s.

6.45 »

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

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

Échelles ce 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,
ù declanchcment 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 ,
BROUETTES, ETC . ETC.,

Demander le Catalogue Illustré qui est envoyé franco sur demande

TRANSPORTS A PRIX RÉDUITS
Économie de 20 à 40 yô

P*ri«, ). rue de Dijon ( Tél . 018-94)
tlarfx'ICc , 33 , boul . des Dnmcs fTél )
Montpellier, 9 , rue d'Aider ( Tél .)
Béziers, 3 , avenue Gambella ( Tél .)
Iitrhiinm-, 4 , (j. de Lorraine ( Tél .
Carenssonne, r. de la Gare ( Té_.

Bordeaux , 15 , <| • de laîvlonnaio ( Tél .)
Tonloutie, r. Sl-Antoine-du-T .  5 4
Cette , 10 , ([. du Nord ( Téléphone )
I.yon ,' gare GuUlotièrc , rampe Bst
Pcrpignïan , "1$ , av. dela gare Cïél .)
Rivesalteiss . S'ésecmas . etc.

LIVRAISONS A DOMICILE
Par camionnages rapides et réguliers dans Paris et <j6 loca

lités de la banlieue (Seine et Seine-et-Oise)
Bureaux du Camionnage : ï bio, r. de Dijon , Paris ' tél . 913-94)

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

WARTt en WifMFDIlM!1.1/1 il kJ .B. Ai A M vil ï I il W \j .-1 1 v D A/ Al li D

location au vouace, au mois 1 à l'année

POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Agence en Douane, (frrtenîentw

liTMïiLE 4 G0UTELLE
Maison fondée en 1814

Cerbère et Port-lioi , iiciidla?e et Bruni ( Frontière franco-esp .)
ltordeaux , Toulouse , Celte . E'orseâHe , Aljïei , Orani , etc. , etc.

Bareclona , 43 . Cai le cel Comcrcio ,
Tarragonc . Aiicante , Valencia , Hfiadi-id , etc.

SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLERÉS ET ÉCONOMIQUES
Pour ri “pame et l'Algérie

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

PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAUX

erviee régatliex* CICÏ

o ,    ;
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaires

1 i "■ p <) î 'r: i" 6 1. < f D <; c f: |h i ! B«rc«:!one , Tarragone
Valence, Alîcaul *. Aln.éi'ic . « adii . Ituch» VirtO
Cartagène, La Corogne, 8aniader, i?4!!bao .

t tTi iraLsî ( îîCitTJ f'ist ji Cadix G 7-«Sviïle , San
Sé aslicn < i I ass«j]cs : ; IUO se. : ( u 15aj cbih' 1. Cordeau*

a ' rt ÎSPT s Monsi wE . FojRi*rier, «oitsignaîairo , ouai i oi'ie
pa < « r , 9 , Cette .

C ni FTî * * N    1  r -   /  1 fF%É  *`  * š.t.z>*

4$%:.. o E L. ' OUEST
Service régulier entre

Cette , lislcnnc, Pcitî , Ronen, le Eavi e k Anvers
Cette , lantes, HrlazairejEoneiJe Havre & Anvers

faisant livrer par connaissements directs à tous les ports du
JSord , de Felcinue et Hollande

N. B. — Les vapeurs vont directement débarquer à Nantes .
I m>M /•! 1 Al - i .

ML IM i Cie
CETTE —

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTE, MARSEILLE

PGRT-VENDRES , LA NOUVELLE , AGDE , NICE , CANNES , MENTON
Ions les porls de la iîallique el de lu Russie avec eonnaissemenls directs sur Moscou

Agence : i , RUE LAZARE-CARNOT , CETTE

MAISON FONDEE EN 1S79
Récompense.' obtenues dans diverses Expo si lions . Médailles d'Or el d'Argent

Exposli / on de l'avis , Membre du Jury supérieur . Hors concours

FABÏ0 mLâlIS « sis FIL
MOSAISTES-ENTREPRENEURS

Hue St-Denis , MONTPELLIER '. Suceur . Boul . de Strasbourg , 72 , BEZIElS

EMTKEMUSES GESE RALES
De Dallages en mosaïque de Marbre coimtruitp sur plaee . Artistiques

Romaiiies, VéuitieniieM el en toiis genre»
Mosaïque mionumentale dérorative de tou» styles

SEULKMAISON duMidi doiaFrauco exécutant méiresûarréadoMosaîquo.Dallagosotdécorjiio
lcs travaux dans los vraies règles do l'art , a dos Maison spéciale pour enlever et rappliquer 1
prix très modérés défian t louto concurrence . Mosaïques anciennes et modernes pouvant I

La Maison délivre annucllemenf.de S5000a4000 ( caraniir sans rtiHnno

Travaux garantis sur planchers en fer à T et en bois

ENVOI DE DEVIS SUR DEMANDES


