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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 .

J(H INAL COMMERCIAL DU SUD-Ol EST

VINS, SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES, BOIS, SOUFRES, etc.

BUREAUX : Quai de Bosc, 9
TÉLÉPHONE n° 1 26 TÉLÉPHONE il» 1 26

bix Mois 10 » 12 »

TROIS MOIS 5 » 6 »

Étranger , port en sus .

Les Abonnements partent du / er et du 16
de chaque mois .

CETTE , le 7 Novembre 1902 .

CONSIDÉRATIONS SUR LES

Noirs bruts et épurés

L'auteur a constaté, en outre ,
que dans le premier la force dé
colorante persiste bien plus long
temps . Il admet qu' en thèse gé
nérale une température de 375 '
est très convenable , et , en effet ,
l'ayant employée à la raffinerie
Say à Paris , il e. obtenu les résul
tats les plus satisfaisants sous
le rapport de la qualité des pro
duits.

Il existe plusieurs systèmes de
fours perfectionnés propres à la
revivification du noir qu' il est
inutile de mentionner ici . Je me
contenterai de signaler celui adop
té par les raffineries françaises,
construit par Crespel-Delisse et
qui peut servir de modèle à tous
ceux du même genre .

Ce four consiste en un massif

de maçonnerie en forme d' un pa
rallélipipède allongé dont tout
l'axe est occupé par un foyer .
Deux rangées de I0 tuyaux com
posés de plusieurs pièces , l'une
moyenne droite , les autres cou
dées et enchâssées dans les extré
mités de celle-ci .

La partie supérieure aboutit
au fond à la partie moyenne d' un
vase plat en tôle qui occupe tou
te la surface supérieure du mas
sif, et qui est destiné à recevoir
le charbon , qui , comme nous l'a
vons dit , doit avoir été préalable
ment séché .

La partie inférieure, double
ment coudée , porte en haut un
registre qui permet d'ouvrir ou
de fermer le tuyau , et par le bas ,
elle sort de la face latérale du
fourneau à environ un tiers de
sa hauteur au - dessus du sol. En
fin , à l'extrémité de cet ajutage
inférieur , s'adapte le bec d'un
étouffoir destiné à recevoir tout

le contenu d'un tuyau , de 20 à
40 litres . On chauffe d'abord len
tement pour sécher le noir con
tenu dans le vase supérieur ; dès
qu ' il a atteint ce point on ferme
les registres et on emplit les 20
tuyaux dont on feime ensuite
l'embouchure avec un couvercle

en tôle . On pousse la températu
re au rouge qu'on maintient en
viron pendant une demi-heure ;
on approche les étouffoirs sous
les ajutages et on tire le registre
pour y faire tomber le charbon .
On pousse de nouveau les regis
tres pour remplir de nouveau les
tuyaux avec le charbon du vase ,
et ainsi de suite . Lorsque les
étouffoirs sont suffisamment re

froidis ce qui exige environ 25
minutes , on les vide dans des ré
servoirs en briques. Ces fours
étant continus peuvent fonction
ner nuit et jour et donner 6
charges de 24 henres , ce qui , en
comptant au minimum 20 litres
par tuyau , fait un total de 20.000
kilogr

Citons encore le fou.r Blaise

comme utilisant la chaleur jus
qu'à la dernière limite et conser
vant au noir toutes ses qualités .

NOIRS EN PATE LA VES A L'ACIDE

L'extension considérable que
la fabrication des noirs épurés a
acquise , depuis une vingtaine
d'années, pour la décoloration
des vins rosés et des mistelles
dans les principaux centres vini
coles de la région du Midi de la
France et de l'Algérie , mérite de
fixer notre attention .

M. C Berthelon , industriel à
Lyon, a revendiqué pour lui
l'honneur de la découverte de
l'application à l'œnologie des
noirs épurés.Sans vouloir mettre
en doute la parfaite bonne foi de
Mr Berthelon, il me suffira de
lui rappeler que des essais bien
antérieurs aux siens ont été ef
fectués au commencement du siè

cle dernier par Louis Figuier. (1)
M. CARI-MANTRAND

9, Quai du Sud.
(A suivre)

Un ministre très empêtré
On ne touchera pas au privilège .

Un ministre bien empetré en ce moment,
c'est évidemment M. Rouvier . On sait ce

(1 ) Ce qui n'a pas empêché un chimiste
œnologue de Marseille , M. V. Martinaud ,
de breveter en 1900 un procédé spécial de
vinification en blanc , par le noir animal épu
ré , dans le but , sans doute , d'obtenir une ré
compense nationale .

qui l' empêtre : c' est ce bon Privilège des
B de C , qui emporte avec lui une si ingrate
perception de l'alcool ; le bon Privilège de
ceux qui volent régulièrement tous les ans
au Trésor de la France 180 à 200 millions
de francs .

Au dernier recensement , en 1900 , les
B de C était au nombre exact de 925.000 ;
ils sont aujourd'hui pins d' un million .

Très loyalement , je reconnais qu' ils opè
rent la nuit , le jour , sous la triple égide ;

1 ' De la loi du 29 décembre 1900 ;
2 De la protection du gouvernement .

Oui , du gouvernement et des députés , qui
comptent d'aooid avec eux sur près d'un
million de voix ; puis , sur leurs parents ,
leurs proches et tous ceux qui , par « amour
familial »... de l'alcool , aiment à le con
sommer en franchise du droit de 220 fr.

Tout ce cortège forme un contingent
de 2.500 000 votants dévoués à la politique
de défe nse de. . . l'alambic de 499 litres 99

centilitres . C'est ce que nous appellerons
le collège électoral de l'alcoolisme breveté
avec la G. du G. ;

3 " Nos bons bouilleurs ont pour troisième
égide l' argument , pas banal d'ailleurs , de
la sacro-sainte liberté de leur domicile . Et
ceci est beaucoup plus sérieux qu'on ne
pense .

Vous ne saviez pas , en effet , que Moïse ,
sur le mont Sinaï , au milieu d'un énorme
chambard de tonnerres et d' éclairs , promul-
ga que la Régie , point faite pour les pro
priétaires récoltants , n' irait instrumenter
que chez les marchands en gros ; et cela fut
inscrit dans le décalogue ou table de la
loa !

Nous le savons , et depuis longtemps ;
et c'est pourquoi nous avons l' intime con
viction qu' il ne sera porté aucune atteinte
au brigandage légal résultant de l'indécente
convention qui lie définitivement entre eux
des élus aussi corrompu que leurs élec
teurs.

Et puis , pourquoi ne pas le dire , alors
que c'est si réel et si vrai : rien , en France ,
n'est plus de mise , à l'heure actuelle , que
la fantastique et grotesque réglementation
fiscale des alcools fixée par la loi du 29
décembre 1900 . Ce serait même dommage
d'y toucher , tellement elle est adéquate à
« tout le reste . »

Léopold VIVARÈS .

iltiup Commerciale
Narbonne, 6 novembre . .

Les adversaires de la hausse nous an
noncent , depuis longtemps déjà , que le
calme des affaires doit se manifester pen
dant les mois d'hiver ; la chose ne sera pas
nouvelle si elle se réalise , et ce calme
momentané ne pourra , cette année , avoir
une grande influence sur les cours , si les
propriétaires qui n'ont pas encore vendu
leur vin avec le légitime espoir d'obtenir
de meilleurs prix que ceux pratiqués jus
qu' à ce jour , savent attendre une reprise
qui ne saurait tarder à se produire .

Le commmerce tiendra sûrement ses prix ,
les producteurs imiteront le commerce .

Certainement , on se heurtera à la con
currence qui, de tout temps, i-'est exercée ;
mais il faut espérer qu'on arrivera à la ré

duire, dans une très large mesure , à l' im
puissance .

On nous signalait , tout récemment en
core, que certains maichands,qui n'achètent
même qu' en deuxième, main, vendent sur
une importante place de l'Ouest les vins ,
rendus chez le consomm ateur , à raison de
16 fr. l' hectolitre .

Il est clair qu'un pareil état de choses
se perpétuant et pareille pratique se mul
tipliant, il y aurait un danger sérieux pour
la viticulture .

Les commerçants qui sa livrent à ce
qu' ils appellent par euphémisme : la com
binaison, opèrent presque sans danger . Les
opérations , au moyen desquelles ils arri
vent à ce prix impossible, sont faites au
moment de la livraison et leurs risques , de
ce fait, sont réduits à l'extrême minimum .

Et , tandis que dans nos pays produc
teurs le commerce fait tous ses efforts pour
conserver et grandir la réputation de nos
produits , d' autres sans presque aucun ris
que les altèrent , nuisant dans une large me
sure à l' exportation de nos bonnes qua
lités .

Et voilà comment la viticulture , qui
pourrait avoir une série d'années favorables ,
pe"t retomber à bref délai dans le maras
me d'où elle sort à peine .

Il faut que le commerce se défende et
qu'il fasse tant et si bien que le consomma
teur , qui croit boire du vin , finisse i bientôt
par comprendre qu' il est toujours dupe en
achetant à trop bas prix.

Que le commerce à la propriété dans le
Midi , se pénètrent bien de cette vérité qu' ils
sont réciproquement l' un à l' autre absolu
ment indispensables .

Que jamais la proprité , ne doit chercher
à entraver l' action du commerce , mais que
le commerce doit faire tous ses efforts pour
maintenir les cours à un certain niveau .

Seuls , les marchands étrangers ont in
térêt à l' avilissement des cours , car le peu
d' importance des capitaux , qui dans ce
cas leur est nécessaire , leur permet huit fois
sur dix de se dispenser des avantages que
donnent à leurs clients les intermédiaires .

Il ne faut donc pas cette année faire de
trop large concessions à la clientèle ; si la
transition brusque des prix étonne les ache
teurs , leur résistance ne sera que passagère,
pourvu qu' ils se heurtent partout , dans
leur hésitation, à la même fermeté .

VENTES

Parmi les quelques ventes importantes
qui ne sont pas encore aux mains du com
merce, voici celles qu'on a traitées cette se
maine :

Cave de Bassoul , à M. de Gineste 7.000
hect . à 18 fr. 50 .

Cave du Fleix . à M. de Martin . 4.000
hect , à 19 fr-

Cave de Labastide , à M Saint-Cyran ,
6.000 hect .. rouges e blancs . à 20 fr.

Cave de la Chaussée , à M. Marty , 3 000
hect . à 22 fr. 50

Cave de St-Martin entre-deux - Eaux
3.500 hect ., revente .

Cave de la Carbonnelle , à M. Rigole
2.500 hect ., à 15 fr.

Cave de Malvezie , à M. Cros , 2.500
hect ., vieux et nouveau, à 16 fr.

GHRONIQUE VITIGQLE
(Suite)

Les nouvelles de l' intérieur nous
indiquent que le commerce se décide à
acheter aux cours du moment . Les lots

demandés sont moins importants qu'an
début ; mais les ordres arrivent assez
régulièrement .

Il est évident que MM . les négociants
qui n'ont pas cru aux premiers bruits
de hausse ne peuvent plus opérer sur
les mêmes quantités que les premiers
acheteurs . Ils ne traiteront que de petites
parties se réservant de renouveler leurs
approvisionnements dans quelque temps
Ce système est bien celui qui convient
le mieux maintenant, en prévision de la
baisse ; mais il a contre lui le grave
inconvénient , de rendre sans cesse mo
bile le prix de revient de la marchandise
du côté de l'augmentation .

Si les rouges ont augmenté rapide
ment, les blancs de blancs ou les rouges
vinifiés en blanc ne sont pas restés sta
tionnaires . Ils ont progressé encore plus
vite ; en effet , la côte actuelle est supé
rieure à deux francs le degré pour les
aramons blancs et de 2 fr. 60 à 2 fr. 70

le degré pour les picpoul et bourret, soit
pour du vin de 10/11° , 27/29 fr. l'hecto .
Il faut véritablement que les vins blancs
aient un peu donné partout pour que
nos Midi blancs , généralement peu ap
préciés par suite d'une mauvaise fabri
cation , soient aussi activement recher
chés .

Les communes qui se livrent à la vi
nification en blanc telles que Florensac ,
Montagnac , Castelnau , Fontès , Adissan
pour ne coter que celles-là , ont déjà
liquidé presque tout leur vin , à des
prix inespérés . Les caves s' achètent et
se retirent de suite sans même attendre
que le vin ait eu le temps d'achever sa
fermentation .

On prend de la boue plutôt que du
vin , et , pourtant , tout se passe sans
protestation aucune de la part des des
tinataires . On ne discute plus sur la
conformité de la marchandise , et c'est
les yeux fermés qu'on la rentre en ma
gasin .

Nous ne sommes pourtant pas qu' au
début de la campagne , et , assurément ,
dans la période d'été , nous devrons
avoir des prix encore plus élevés .

Il est nécessaire que le commerce
achète sans hésiter des vins de coupage
encore disponibles . Ce ne sera pas
avec nos petits vins légers qu'il sera
possible de travailler . Il faudra remon
ter la couleur et le degré . Donc l'emploi
des Alicante , Jacquez et exotiques s'im
posera bientôt dans toutes les maisons .
Une rafle de ces sortes a été opérée



AVIS A NOS LErT EiIRS

aVf peut tarouve  toutu ce que l s'on dérsirel\ 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 avoir facilement 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.

fû¾R Tir k remettre ; huiles ,
l UJi D JJI VUILLLLLLFLL savons , etc. avec
ïroit au bail Chiffres d'affaires 60 à 70,000 francs
)ar an. Bénéfices 7 à 8000 francs . (37 ).

i Unmung une maison élevée d'un étage avec&. V HilNUKrii four (38 ).

K LOUER UD magas'n avec appartement .

BICYCLETTE Ement à ven^re, ^on ^tat
DIT I I D H à vendre , avec double jeu complets
BlLLAnU d'accessoires, en très bon état . Excel
lente affaire (41 ).

IfA  TIlUTy) gaz à vendre , système Niel , deux
lIUlljLt chevaux (42 ).

VOITURE C0U '1n 0n tr^S ^° D à vendre .
HMTÏ-PESmTlHVT à remettre > 2oIlUljJj MMAtMill Chambres et mobi
lier complet (44).

r D T E à vendre pouvant lever 30 m. de hauteurUlltli 3500 kilos , avec tous accessoires . Excel-
tnte affaire pour un entrepreneur . (45).

Baraa  quett e à cvaend , dqeu.artiearu Bdeelbeazet . eV.u  B iseurla mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue . (28)

Alo tuaere rsur jcheemisnt acnatrronssabelrer,r aipou jardin 0p0o-tager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville. (31 )

Av tend dpee,t  ubtae   caoqmuettae tséiet  vdiegrnrei  fla iBiuetr-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 g dvea.llée2 5de Tempé, vue sur lamer et le cap d'Agde. (25 )

Graun  MaigaseinB oàs ve 3n2dre .o  elouerg, 1à pdroxiamgitédu quai de Bosc , 32 m. de long, 12 de large,
avec bureau . Eau et gaz, propre au commerce des
vins etc. (23)

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

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

•paraquette à vendre située presque sommet St-
JD Clair. Bonne affaire . Comptant .

DEMANDE rPLOlî .°.S"^
traite, demande une place de garde ou d homme
de confiance, s'adresser rue Daniel , 7 .

1 joli canot mesurant 4m50 de longueur
A llllltlf avec voiles et agrès . Bonne occa
sion - S'adr . au bureau du Journal.

É tagvèerens reen, f boenlte pococuar ivoitnr.inesa , .jeu uco   jopulerà vendre , bel e occasion . S'ad . bur. jour.

VILI A A
ville. Quartier Butte-ronde, (26)

ÂyL1 V I * P L? une jolie baraquette habitableV JL i * 1 ' Il Ju toute l'année, à un étage , cave
eau de la ville . (25)

ni\T desire acheter d'occasion
U \ une ETTJVE pour ébouil
lanter les futailles, UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE, & UN COF
FRE-FORT

A Pour cause de Santé sur in-TJTlVmT} P ventaire ( 2000 fr. environ)
! £l 11 D ilB un bon fond de mercerie, créé

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

AT ATTÏ?H Grand appartement completLi U IJ 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.)

APPARTEMEJITA MER
gax facultatifs, cave et grenier etc. , (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

dès le début et nous engageons ceux
qui n'ont pas encore acheté de beaux
vins à ne pas attendre qu'ils baissent ,
car leur espoir ne se réalisera pas
cette année . On côte actuellement les

Jacquez 26 à 30 fr. l'hect . suivant degré
et couverture et quoique ces cours
soient élevés , il est à présumer que,
dans un délai très court , le petits stock
de ces vins sera passé entre les mains
du commerce .

On a traité de grosses parties en vins
courants qui, malgré la hausse, donne
ront peu de résultat aux détenteurs ,
la queue devant être lourde à digérer
C'est là un inconvénient majeur dont
on n'a pas tenu suffisamment compte .
Les cours étant fixés à 2 fr. le degré ,
on peut choisir maintenant et ne se dé
cider qu'en connaissance de cause . Nous
pouvons échantillonner, et obtenir des
propriétaires un délai de 48 heures ,
temps suffisant pour conclure le marché .

Cours Commerciaux

CAFÉS

Bordeaux, 6 Novemb .
Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES

Paris , 6 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 , 6 Novemb.

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

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

Anvers , 6 Novemb.
On cote par 100 kil. : Courant, 15 — ;

3 d'oct . 16 25 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES

Paris , 6 Novemb.
Huiles . De lin , fr. 79 — de colza , fr

63 .

COTONS

Le Havre , 6 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 Hâvre , 6 Novemb .
Tendance calme.
On a vendu 300 balles à prix inchangés .
Clôture calme .

Roubaix, 6 Novemb.
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 6 Novemb.
Marché calme

TOURTEAUX

Marseille, 6 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 • ml / a. f r-
ricin , fr. 7 50 ,

ALCOOLS
Paris , 6 Novemb .

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

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

Berlin , 6 Novemb .
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

Cours Commerciaux .
Huiles de Colza .
Courant mois , fr. 63 — ; juin, fr. 61 6o

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

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

Soutenues .

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

32 85
33 20
25 4
99 92

REVUE MARITIME
NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :

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

St. ang . Cavendish , parti le 25 octobre
de Burntisland .
' St. ang. Cayo-Mono, . parti de Galves
ton.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 6 novembre
PALAMOS , v. esp . Santa Ana, 771 t. c.

Diaz , div.
PALAMOS , v. esp . Cabo San Vicente,

1107 t. c. Garrastazo , div.
Du 7

Pt-VENDRES , v. fr. Djurjura, 770 t. c.
Castelli , div.

ORAN , v. fr. Foria , 500 t. c. Mattei ,
div.

POMARON . v. norv . Resolut, 865 t. c.
Jorgensen , pyrite .

SORTIES
Du 7 novembre

MARSEILLE, v. fr St-Simon , c Talva ,
div.

Pt-ViNDRES , v. fr. Medjerda , c. Clerc ,
div.

MARSEILLE, v. fr. St-Marc,c . Ramade,
div.

MARSEILLE, v. fr. Ville de Sfax, c.
Bousquet , div .

MARSEILLE, v. fr. Ville de Sousse , c.
Navaroli , div.

MARSEILLE, v. dan . J. C. Jacobsen, c.
Petersen , bois .

BONE, v. ang . North-Gwalia , c. Wiliam ,
div.

MANIFESTES
Vap . esp . Cabo San Vicente , c. Gar-

rastazo , ven . de Palamos .
B. Pommier , 1 f. vin — J. Delmas , 10

c. citrons , 170 c. figues — Martignier , 22
s. lie, 1 s. tartre — Ch. Sézary , 12 f.vin —
Colom et Canto , 500 c. figues — Ordre ,
300 c. figues — Yrurétagoyena , 15 f. vin
Bazin et Laune, 19 b laine — Descatllar,
37 b. bouchons .

Vap . esp . Santa Ana, c. Diaz , ven . de
San Feliu .

Ordre , 6 s. fèves , 578 s. avoine , 86 s.
lie , 18s . tartre — Dauzas , 4 f. vin — E.
Haon , 90 c. citrons , 238 c. raisins —Mit-
javile et Goutelle , 207 f.vin , 20 c. raisins
— J. Delmas , 99 f. vin , 40 c. citrons —
Société Transports Internationaux , 170 c.
raisins , 26   c . citrons — J. Mesmer , 444 f.
malaga — P. Bisset , 20 f. vin —Descatllar ,
26 b. bouchons

Vap . norv . Resolut, c. Jorgensen . ven .
de Pamaron .

Cie Bordelaise, minerai de soufre .
(924 ).

Questions du Jour

EN SOMMEIL

Pour les Chambres, pour le gouverne
ment. pour la presse, on dirait qu' il n'y a

plus en France que la question des congré
gations et la grève générale .

Il est au moins une autre question tout
aussi importante , qui attend une solution et
qui paraît n' intéresser plus personne . C' est
celle des écoles que M. Combes a fermées
et qui ont demandé l'autorisation de rouvrir
leurs portes .

Des milliers d'enfants sont privés à cette
heure de toute instruction . Oh ! ce ne sont
pas eux qui s'en plaignent . — C' est jeudi
toute la semaine, voilà tout . — Mais il y
a une loi qui établit l' instruction obligatoi
re . Obligation pour les enfants , c'est en
tendu ; mais obligataire surtout pour l' État .
Or l' État ne s' est pas mis en mesure de
donner l' instruction aux enfants qu il a
chassés des écoles congréganistes

Dans certaines communes , ces écoles . en
effet , n'ont pas été remplacées ; dans d'au
tres , les locaux sont insuffisants et les maî
tres pas assez nombreux ; dans le plus
grand nombre , les parents se refusent à en
voyer leurs enfants à l'école laïque tant
que le sort de l' école congréganiste n'est
pas fixé . C'est leur droit .

Qu' allnnd !c gouvernement ?
Lorsque M. Combes a signé le malencon

treux décret de fermeture , à la veille des
vacances scolaires , il a laissé entendre que
la question serait vidée pour la rentrée-
Mais il s' est gardé de saisir le Conseil d' É
tat des demandes d'autorisation , sous le
prétexte que les conseillers avaient besoin ,
eux aussi , de prendre des vacances . Les
voilà rentrés depuis plus d' an mois . Que fait-
on des demandes d'autorisation ?

Le gouvernement a lui-même invité les
congrégations à demander ces autorisations
ses fonctionnaires ont mis tout leur zèle à
décider les religieuses à se soumettre à cette
formalité . N'était-ce qu' une comédie  M.
Combes a-t -il le dessein d' infliger aux con
grégations qui se sont soumises , le même
sort qu' à celles qui se sont révoltées ?

Nous ne le croyons pas. Mais si telle est
sa pensée, qu' il le dise .

Si , au contraire , il a le désir d'appliquer
la loi selon son esprit et de remplir loyale
ment les propres engagements qu' il a pris
dans ses propres décrets , pourquoi ne défè
re-t-il pas la demande d' autorisation au
Conseil d'État , et pourquoi ne donne-t il
pas une solution immédiate aux demandes
qui ne comportent aucune discussion ?

Il en est , en effet, de ces demandes qui
sont approuvées par le préfet compétent, par
le sous-préfet , par le conseil municipal de
la commune intéressée . Il ne peut pas y
avoir d'hésitation de la part du gouverne
ment , d'autant que le plus souvent ce con
seil municipal est composé d'excellents ré
publicains .

Enfin qu'on se décide .
Si les parents n'ont pas le droit d' insister

pour obtenir l'autorisation , ils ont du moins
le droit d'insister pour obtenir une réponse .
On la leur doit , sans délai .

Pour le moment , l' instruction en France ,
en attendant d'être laïque , n' est plus obli
gatoire . C'est le gouvernement lui-même
qui a mis la loi en sommeil .

Louis LATAPIE

ÉCHOS & NOUVELLES

L'empreinte révélatrice .
On sait que c'est grâce à l'empreinte de

ses doigts, qu' il avait laissée sur une vitre
brisée , que l'assassin du faubourg Saint-
Honoré a pu être découvert et arrêté .

Cette empreinte, c'était la signature du
criminel . Il ne restait plus qu' à la déchiffrer ;
et c'est ce qu' a pu faire M. Bertillon , le
directeur du service anthropométrique , avec
une sûreté et une puissance de déduction
dont il est coutumier , mais qui n'en res
tent pas moins extraordinaire .

L' idée de se servir de l'empreinte digita
le comme signalement n'est pas précisé!
ment nouvelle .

Il y a des siècles déjà que les Chinois
appliquent les impressions filigranées des
doigts à l' identification individuelle . Les
Américains en usèrent également pendant la
guerre de Sécession . Mais la principale de
ces adaptations est celle qui ' fut entreprise
par M. W. Herschell , dans les Indes , afin
de reconnaître les Indous titulaires d' une

pension du gouvernement .
M. Francisque Galton , un Anglais , ap

pliqua le premier ce procédé à l' identifica
tion des accusés . C'est dire que ce système
fonctionne en Angleterre , un des rares pays
où l' anthropométrie ne soit pas installée
comme chez nous .

Mais il appartenait à M. Bertillon de le
perfectionner et d'en faire , grâce à la préci
sion et à la rigueur de sa méthode , une des
plus curieuses manifestations de la science
exacte appliquée à la recherche des crimi
nels .

* #

Les suites d'une faute .

C' est à M. Waldeck-Rousseau que l'É
vénement fait remonter la responsabilité de
la situation actuelle et les dangers qu' el
le comporte ; c'est lui , dit notre confrère ,
qui a préparé l'avènement des socialistes :

Si M. Waldeck-Rousseau n'était pas ,
pour l' instant , occupé à rechercher la tribu
ne aux harangues parmi les ruines du Fo

rum romain , il aurait le loisir de mesurer
les conséquences de la faute irréparable
qu' il a commise en ouvrant aux socialistes
les avenues du pouvoir . Et puisque ce scep
tique est amateur de ruines , il pourrait , à
son aise , contempler celles qu' il a laissées
derrière lui . Son âme aurait de quoi se ré
jouir .

Il verrait comment dans la caricaturale
république qu'il a faite , sont traités les
meilleurs , les plus fermes républicains , ceux
qui se réclament dis la pure doctrine de
Gambetta , ceux qui ont applaudi à ses dé
buts et ont contribué à son extraordinaire
fortune .

Il verrait que des hommes comme Dou
mer , qui dès leur entrée dans la vie politi
que, ont toujours marché à l' avant-garde
du parti républicain , sont aujourd'hui trai
tés en parias par ses amis .

Des hommes de la valeur de Doumer peu
vent , fort heureusement , dédaigner les atta
ques de M. Jaurès et de ses amis ; ces at
taques ne peuvent que les grandir aux yeux
de tous les hommes d'ordre , de tous les ré
publicains sincères .

La justice supprimée .
On sait que le procureur de la républi

que de St Etienne a reçu de   chancellerie
l' ordre de suspendre toutes les poursuites en
gagées pour faits de grève . Le Journal des
Débats proteste contre cette suspension de
la justice :

On sait de quels désordres , graves parfois
les récentes grèves ont été l' occasion . Cer
tains délits exigent des poursuites immé
diates et une intervention diligente des pou
voirs judiciaires .

Cette rapidité se justifie à la fois par la
nature même des faits soumis à l' apprécia
tion des tribunaux et par la nécessité de
maintenir ou de rétablir l' ordre . L' exemple
de ce qui s' est passé , il y a si peu de temps
encore , dans le Nord atteste le péril qui
suit les interventions tardives . Dans ces con
ditions , on ne s' explique en aucune maniè
re l' ordre que la chancellerie aurait envo
yé au procureur de la République de Saint-
Etienne .

Que seront des poursuites , engagées au
moment même où se sont produits les faits
qu' elles visent , puis abandonnées , puis re
prises plus tard à une date indéterminée ?
Par ses atermoiements la chancellerie gêne
singulièrement la marche régulière de la
justice . Le garde des sceaux avait pris la
peine , il y a quelques jours , d'adresser aux
parquets une circulaire sur l'esprit dans le ¬
quel les poursuites pour faits de grève de
vaient être engagées Cette circulaire était
fort mêlée . Elle conseillait beaucoup de
choses à la fois . Mais elle ne disait pas de
suspendre les poursuites , puisque son objet
était précisément de donner des indications
relatives à la manière de les engager .

Si la dernière ordonnance du ministre de
la justice est authentique et si elle lui a été
arrachée par M. Combes , inquiet des sus
ceptibilités des socialistes , on ne peut que
juger sévèrement pareille complaisance de
la chancellerie pour la politique .

A TRAVERS LA PRESSE

De l'Écho de Paris :

Ce serait a pouffer de rire si ce n'était
pas triste ! Voici nos médiocres hommes
d' État empêtrés dans la loi de 1901 et dans
l' impossibilité d' en sortir sans la violer ou
trageusement . D'abord , la Commission com
posée uniquement de gens du « bloc » a été
saisie d'une proposition du grand législa
teur Gustave-Adolphe Hubbard , qui aurait
pour résultat de n' admettre à son examen
que les autorisations acceptées par le gou
vernement en principe , et par conséquent
décidées d'avance .

Ce serait déjà un accroc à la loi , à l' in-
terprêtation du Conseil d' État, et surtout au
droit qu'ont les associations de solliciter
des Chambres leur autorisation . M. le pré
sident du Conseil joint à cette première ten
tative une seconde entorse au texte . Il vou
drait que le Sénat n'eût pas à délibérer sur
les congrégations refusées en premier res
sort au Palais-Bourbon . On ne transmettrait
au Luxembourg que ce qui aurait été admis
d' abord . On supprimerait ainsi simplement
la seconde partie du contrôle parlementaire .
Voyez comme tout cela est merveilleuse
ment préparé pour que la Commission de
vienne absolument souveraine et dispose
seule de la liberté d'association .

Du Soleil

La Commission des congrégations paraît
fort embarrassée et , à première vue , on se
demande pourquoi . Chose curieuse , ces Ja
cobins qui ne reculent devant aucune vio
lence , devant aucune atteinte à la liberté
sont arrêtés par une simple question de
procédure . La loi du 1er juillet 1901 porte
en effet , que toutes les demandes d' autori
sation des congrégations devront être sou
mises aux Chambres et que les congréga
tions « auxquelles l'autorisation aurait été
refusée , seront réputées dissoutes de plein
droit . »

Qu'arrivera t-il dans le cas où la Chambre
refusera l'autorisation , ou si , la Chambre
l'ayant votée , le Sénat la refuse ? Ou enco
re dans le cas inverse , où le Luxembourg
donnerait l'autorisation à une congrégation
repoussée par le Palais Bourbon ? Dans ces
divers cas , il y aurait absence d'autorisa
tion , mais non refus d' autorisation . Or , le
texte de la loi est formel : « Il faut un refus
d autorisation pour que les congrégations
soient considérés comme dissoutes . »

De l'Autorité :

Le gouvernement, pour diminuer ce qui



subsiste encore de la loi Falloux , de cette
loi qui consacrait la liberté de l'enseigne
ment, vient de faire signer par le président
de la République et fera déposer sur le bu
reau du Sénat , par les soins de M. Chau-
mié , ministre de l' instruction publique , un
projet de loi destiné à renforcer le contrôle
de l'État sans en arriver néanmoins , —
c'était une question de pudeur, — à pro
clamer la suppression pure et simple de la
liberté d' enseignement .

Ce t projet , nous l' avons dit loyalement
aussitôt , était moins malfaisant qu'on ne
pouvait le craindre . Tout en accentuant la
tyrannie de l' État, il laissait à l' enseigne
ment religieux et libre quelques possibilités •
de se maintenir . Mais le malheureux Chau-
mié ne se doutait pas de l' effroyable tem
pête qu'allait soulever dans le camp des
sectaires ministériels , son libéralisme , très
relatif pourtant .

Le Gaulois :

Le présidont' du Conseil est visiblement
affolé par l' insuccès de sa politique intolé
rante et sectaire . Il comprend qu'en dépit
des efforts de M. Rouvier , la crise financiè
re ou plus exactement la crise budgétaire ,
s'aggravera finalement l' emportera lui et
toute sa bande et sans doute , il se deman
de si sa toute puissante majorité ne con
sentirait pas à voter une loi sur les « dé
pôts forcés ». Il y a bien des années , un
souverain qui avait compromis les 'finances
de son royaume par d' excessives dépenses
publiques , s' inquiétait de la mauvaise tenue
des fonds d'État .

Sur le conseil de son principal ministre ,
il envoya à la Bourse un colonel avec mis
sion d' intervenir auprès des agents de chan
ge, ou tout au moins de ceux qui avaient
qualité pour ' enregistrer la hausse ou la
baisse . Ce militaire pénétra dans l'encjinte
de la Bourse quelques minutes avant la clô
ture et tirant son épée « Messieurs , dit il ,
la rente est au pair : tenez-vous pour aver
tis . » C' est un procédé sans doute un peu
brutal , mais ce n' est pas pour déplaire à M.
Combes .

Le Figaro :
Épurer est un mot particulièrement affec

tionné des majorités parlementaires . Il suffit
qu' on ne soit pas de leur avis sur le mo
nopole des allumettes ou le rachat des che
mins de fer , pour qu' elles brandissent com
me une arme de guerre ce verbe commina
toire : épurer . Mais si nous passons à l' or
dre judiciaire , l'épuration prend alors le vé
ritable caractère d'un attentat contre la jus
tice et la liberté . Il n'y a pas de mesure
plus propre à démoraliser une nation .

Que signife t-el le en effet , sinon que le
gouvernement considère un certain nombre
de jdges , investis par lui-même, comme des
magistrats prévaricateurs lorsque leurs juge
ments ou leurs arrêts ne sont pas conformes
à son désir . C' est ce qui est arrivé plusieurs
'ois , c'est ce qni arrive en ce moment . De
puis que des tribunaux et des cours ont re
fusé au gouvernement le droit de mettre
les cellés sur des propriétés privées nom
bre de journaux le somment chaque ma
tin de procéder à une nouvelle épuration
de la magistrature . Autant dire qu'on
veut transformer les juges en domesti
ques .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LA TEMPÉRATURE
7 novembre

Hauteur barométrique 759— Tempéra
ture minima +9 ' . — maxima-i- 13 ' — Vent
N.O. — Ciel nuageux — Mer houleuse .

NOS FINANCES

( Suite ).
Le même rapporteur soumet au Conseil

Municipal dans la même séance du 22
juillet 1902 son rapport sur les chapitres
additionnels qui , il ne faut l'oublier , cons
tituent le bilan de la commune, et s'exprime

ces termes concis , significatifs :
« Après avoir examiné ce document , et

(< reconnu qu' il est régulier, la commission
(( des finances vous propose la délibération
" suivante : fsuit le détail des sommes
(( portées en recettes et en dépenses aux
H chapitres additionnels (, le résultat défini
<( tif des chapitres additionnels est en ex
cédent de recettes de 1917 fr. 95 . ».

Le Conseil adopte sans discussion .
Donc à la date du 22 juillet 1902 le Con

seil reconnaît la parfaite régularité de notre
comptabilité et trouve encore sur la ges
tion de 1901 un excédent de recettes .

Dont acte .
Nous n'avons rien à ajouter si ce n'est

que le Conseil Municipal actuel a pu payer
depuis sa rentrée à la Mairie sur les res
sources laissées par nous et provenant des
excédents des recettes de 1901 une somme
de 68.000 francs .

Nous épargnons à ceux qui voudront
bien nous faire l' honneur de nous lire le
fastidieux détail que nous avons sous les
yeux , de ces sommes payées .

Nous avons opposé ides faits et des chif

fres à des mensonges qui ne sauraient nous
émouvoir .

Nous savons trop , ainsi que l'écrivait
tout dernièrement M. Camille Mélinand

dans la Revue sous le titre de Psyehologie
du mensonge :

« Qu' il ne faut pas beaucoup réfléchir
« pour s' apercevoir que les questions politi-
« ques sociales , judiciaires , administratives ,
« domestiques , so.it précisément rendues
« inextricables par l' universel mensonge ;
« que les principales crises par lesquelles
« le pays a passé en ces dernières années
« sont nées du mensonges.»

Dans ces conditions , il serait bien naïf
de s'étonner de voir l'universel mensonge
sévir ici comme ailleurs avee intensité .

Reste le nouveau Théâtre ; c'est une
autre question . Cependant nous nous hâ
tons de dire que nous nous félicitons de
l'avoir édifié dans des conditions de solidité ,

de luxe et d' art qui en font un superbe mo
nument .

Nous nous en félicitons pour plusieurs
aisons .

D' abord parce que quelle soit la somme
qui sera dépensée pour sa construction ,
cette somme est et ' restera une partie de la
fortune de la Commune, une partie dei
cette fortune que rien ne pourra entamer n
détruire , fortune que _ nous n'avons point
dispersée mais transformée en faisant un
emploi utile , nous nous en félicitons parce
que nous avons confiance en l' avenir de
notre cité , nous |nous ' en félicitons enfin
parce qu'en socialistes sincères , dévoués et
pratiques nous ne regretterons jamais d'a
voir dépensé de l'argent qui sorti de la
bourse des riches est entré sous ' forme de
salaires dans la modeste escarcelle des $ou-

vriers

Au surplus nous serions vexés certaine
ment si nos concitoyens pouvaient croire
que nous nous laissons émouvoir par les
âneries débitées à propos du Théâtre .
Qu'il soit bien entendu que nous ne nous pré ,

senterons pas devant eux dans une humble
posture .

Au contraire !

Le Théâtre est notre œuvre , œuvre que
d epuis cinquante ans aucune municipalité
n' avait osé entreprendre .

Il restera comme le témoignage de notre
courage , de notre initiative

11 restera l'honneur de l' ancien Conseil

municipal .
Nous traiterons cette [ question si con

troversée du théâtre dans la seconde partie
de notre exposé .

Nous nous bornons à dire ici qu'en de
hors des 600.000 francs empruntés , nous
avions affecté à sa construction en les pre
nant sur nos économies ou sur les ressour
cés que nous avons su trouver sans char
ges nouvelles malgré une crise économique
sans précédent , Trois cent quatorze mille
neuf cent soixante quatorze francs vingt-
cinq centimes de plus dont nous détermine-,
rons l'emploi détaillé .

Nous avons la certitude , la conviction
absolue qu'avec le même esprit d' écono
mie nous aurions malgré tout achevé le
théâtre sans nouvel emprunt et sans impôts
neuveaux .

Un budget de près de Deux Millions
comme celui de la Commune 'de Cette of
fre assez d'élasticité pour que cela soit
possible .

Honoré EUZET .

SOCIÉTÉ POUR LA DÉFENSE DES
INTÉRÊTS DE CETTE

Abrogation de la loi du 1er février 1899,
art , 2 Amendement Piou

M. le Président a reçu les lettres sui
vantes :

Paris , le 4 novembre 1902
Chambre des Députés

Monsieur le Président ,
J' ai l' honneur de vous adresser la lettre

que je viens de recevoir de M. le Président
du Conseil et de M. le Ministre du Com
merce .

Je n'ai pas besoin de vous dire que je
suis à. votre entière disposition et à celle de
votre honorable Société , pour seconder vos
louables et légitimes efforts .

Recevez , M. le Président , [l'assurance de
ma haute considération .]

J. SALIS

Ministère du Commerce et de l' Industrie
Cabinet du Ministre

Paris , le 31 octobre , 1902
Monsieur le Député et cher Collègue,

Vous avez appuyé auprès de mon Dépar
tement une pétition dans laquelle la Société
pour la Défense de intérêts do Cette signa
le le préjudice que cause au commerce d' ex
portation des vins comme aussi à l'agri
culture , l'art . 2 de la loi du 1er Février

1899 (amendement Piou) et notamment le
paragraphe 2 de cet article au terme du
quel « les vins étrangers entrant en fran
chise ne pourront être en France coupés ou
mélangés , ni faire l' objet d' aucune mani
pulation . »

Cette Société demande 1 abrogation de cet
te disposition .

J ai l honneur de vous informer que j' ai
entretenu M. le Ministre de l'Agriculture de
cette réclamation . J'aurai soin de vous fai
re part de la suite qu' il aura paru possible
d'y donner .

Agréez , etc.
Le Ministre du Commerce de l'Industrie ,

des Postes et Télégraphes
E. TROUILLOT

ARRIVÉE DU BATAILLON
D' INFANTERIE COLONIALE

L 'Algérien attendu seulement dans la soi
rée , est arrivé dans notre port à de.ix heu
res de l' après midi , ayant à son bord le ba
taillon du 4m e régiment d' infanterie colonia
le qui vient tenir garnison dans notre ville .

Parti de Sude lundi à 11 heures du ma
tin , l'Algérien a donc mis 4 jours et 3 heu
res pour venir à Cette . La traversée a été
excellente jusque dans le golfe du Lion où
le bateau a été quelque peu secoué .

La nouvelle de l'arrivée du bateau s' est
répandue en ville comme- une traînée de
poudre , ët bientôt une foule nombreuse se
pressait au quai d'Alger pour assister au
débarquement des nouvelles troupes .

Dès que le bateau a été amarré , M. Molle,
maire , M. Denat, inspecteur des douanes ,
M. Hermann , ingénieur des ponts et chaus
sées , M. Perraix , commandant du port , sont
montés à bord pour souhaiter la bienvenue
à M. le commandant de Bouvié , chef du ba
taillon et à MM . les officiers .

Aussitôt après , le débarquement a com
mencé . Les hommes se sont rangés en li
gne sur le quai , et à 3 heures le bataillon
s' est dirigé en bon ordre vers l'entrepôt
Nahmens en attendant son installation à la
caserne .

Le bataillon ne comprend actuellement
que 390 hommes environ . Mais son effec
tif doit être complété dans notre ville .

NOS CONCITOYENS

Nous avons le plaisir d'apprendre que
notre jeune compatriote M. Joseph Coulon
vient d' être admis à l'école des Beaux-Arts

de Paris , section d'architecture, après un
examen des plus brillants .

Ce succès du futur architecte est égale
ment partagé par son professeur notre con
citoyen M. Ch. Lemaresquier , prix de
Rome, dont il est un des élèves préférés .

A tous deux, nos bien vives félicitations .

CONCERT

La Bourse du Travail donnera un grand
concert au profit de la grève générale des
mineurs , le dimanche 9 novembre , au théâ
tre, à 2 h. de l' après-midi . Nous en don
nerons demain le programme .

Savon princesse MAKO KO 0 fr. 75 le pain .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 6 novembre

■ NAISSANCES

Garçons 0 Filles 1
DÉCÈS

Marie Carrel , née à Cette , âgée de 62 ans >
épouse Andrieu .

RECETTES UTILES

Pour enlever la rouille des objets nicke
lés . — Les taches de rouille sont d' abord
bien enduites de graisse , puis au bout de
3 ou 4 jours , bien frottées avec un chiffon
imbibé d' ammoniaque . L ammoniaque a la
propriété de dissoudre la rouille sans atta
quer le nickelage . Si les taches de rouille
résistent à ce traitement il faudra les tam
ponner avec de l'esprit de sel et immédia
tement après les frotter avec un linge pour
ne pas laisser entamer le nickelage . Après
cela , on lave l' objet , on le sèche bien et on
le polit.

Traitement du saignement de nes par la
térébenthine . — L'essence de térébenhine
possède des propriétés hémostatiques sur
lesquelles le grmd chirurgien Billroth avait
déjà attiré l' attention . Ces propriétés peu
vent être utilisées en cas de forte hémor
ragie par le nez . On introduit pour cela
dans les narines des tampons d' ouate imbi
bés d'essence . 1

*
# *

Pour rendre le tabac excellent . — Ce
conseil s' adresse à ceux de nos lecteurs qui
fument la cigarette :

Placez une livre de tabac dit Caporal
dans un vase assez grand , en ayant soin
de l' émietter .

Versez sur ce tabac un demi-litre de thé
fort , remuez un instant, faites égoutter et
laissez sécher le tabac dans un linge .

Ainsi préparé , le tabac le plus médiocre
deviendra excellent , car il conservera son
parfum , moins l'âcreté qui le rend nui
sible .

Toux quinteuse de la grippe
Bromoforme 0.30 centigrammes
Benzo de soude 4 grammes
Sirop de tolu 30 —
Hydrolat de laitue 90 —
A prendre , pour un adulte , par cuillerée

à soupe dans les vingt quatre heures .

COMMENT ON SE DEFEND

contra le Diabete
Par le Docteur E. MONIN

De la Faculté de Paris

Chevalier de la Légion d'honneur ,
Officier de l' Instruction publique

Une brochure in-8 de 48 pages 1 franc .
Dans ce nouvel opuscule de la collection

j si précieuse des « COMMENT ON SE
DEFEND »,, le Dr MONIN nous indique
les symptôm3s , la marche , le pronostic , la
prévention , le régime alimentaire du diabète .

Nous y trouvons encore l' hygiène physi
que et morale , le traitement médicamenteux
et le traitement des complications . Bréviai
re , Catéchisme du Diabétique ; ce volume
doit être indiqué comme planche de salut à
tous les malades .

Envoi franco de ce volume contre un
mandat ou bon de poste de un franc adres
sé à M. le Directeur de l' Édition Médicale ,
29 , rue de Seine , Paris .

CHEMINS DE FER DE

PARIE-LYON- MÉDITERRANÉE ■

VOYAGES A ITINÉRAIRES
FACULTATIFS

de France en Algérie et en Tunisie .
Il est délivré pendant toute l' année , dans

toutes les gares P. L. M. des carnets de Ie ,
2e et 3e classes pour des voyages sur les
lignes des réseaux Paris-Lyon-Méditerranée ,
Est , État , Midi , Nord , Orléans , Ouest ,
P. L. M. - Algérien , Est-Algérien , État ( Li
gnes Algérienne) Ouest-Algérien , Bône-
Guelma, et sur les lignes maritimes desser
vies par la Compagnie Générale Transat
lantique , par la Compagnie de navigation
mixte ( Compagnie Touache), ou par la So
ciété Générale de Transports maritimes à
vapeur . Les itinéraires sont établis à l'avan
ce par les voyageurs eux-mêmes . Les par
cours sur les réseaux français doivent être
de 300 kilomètres au moins ou être comp
tés pour 300 kilomètres .

Les parcours maritimes doivent être effec
tués exclusivement sur les paquebots d'une
même Compagnie . La nourriture à bord des
paquebots est comprise dans le prix des
billets .

Les voyages doivent ramener les voya
geurs à leur point de départ . — Ils peu
vent comprendre , non seulement un circuit
dont chaque portion n'est parcourue qu' une
fois , mais encore , des sections à parcourir
dans les deux sens , sans qu'une même sec
tion puisse y figurer nlus de deux fois ( une
fois dans chaque sens ou deux fois dans le
même sens ).

Arrêts facultatifs dans toutes les gares " du
parcours .

Validité : 90 jours , avec faculté de pro
longation de 3 fois 30 jours , moyennant le
paiement d'un supplément de 10 0j0 chaque
fois . — Faire la demande de carnets 5 jours
au moins à l' avance , à la gare où le voya
ge doit être commencé .

M DEPECHES
DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Le conseil des ministres s' est îéunis ce

matin et s' est occupé des grèves . M. Ma-
réjouls a communiqué la sentence arbi
traie pour le bassin du Nord décidant
qu' il n' y a pas lieu de relever les primes
actuellement en vigueur ; il a communiqué
aussi un télégramme d' Arras signalant
l' aggravation de la situation .

— Le conseil s' est occupé de diverses in
terpellations annoncées .

— M. Loubet a signé le projet accordant
des pensions aux veuves et aux orphelins
des fonctionnaires morts dans la catastro
phe de la Martinique .

— La veuve Bahier , âgée de 63 ans , pro
priétaire dans la commune d'Aron ( Mayen
ne ) a été étranglée , violée et volée .

Henri FAURE
MANUFACTURIER A'REYIN
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

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant® : 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 , amarré jetée 4/5 .
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 .
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 .
CORREO DE CARTAGENA , v.esp . 183 tx. cap . Escandell , 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. le2 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. consignataire Bernât , am. q. de la Ville .
BAINDBRIDGE , v. ang . 1193 tx cap . Crafts,*ven . de Cardiff , arrivé le 3 nov. court . Doumet et Frisch , am. q. Méditerranée D.
MARIE-LOUISE-ELISABETH , br.-g . it . 131 tx.cap . Brondi , v.de Portovecchio,ar le 3 nov. court . Doumet - Frich , am.bassin midi .
ALBERT , v. fr. 703 tx. cap . Meheux , venant d'Oran , arrivé le 4 novembre , consignataire A. Monge , amarré quai de la Ville ,
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 .
LUIGI , b. g. it . 205 tx. cap . Cinquini , venant de Licata , arrivé le 5 novembre , consignataire amarré jetée 4/5 .
SANTA-ANA , v. esp . 771 tx. . cap . Diaz , venant de Palamos , arrivé le 6 novembre , consignataire Caffarel , amarré quai du Sud.
CABO SAN ANTONIO , v. esp . 1107 tx. c. Garrastazo , v. de Palamos , ar. le 6 novembre , consignataire Pommier , am. q. d'Alger .
DJURJURA , v. fr. 770 tx. cap . Castelli , ven . de Port-Vendres , arrivé le 7 novembre , consignataire Caffarel , am. q. du Sud.
FORIA , vap . fr. 590 tx. capitaine Mattei . venant d'Oran , arrivé le 7 novembre , consignataire Buchel , amarré quai de la Ville .
RESOLUT, v. norv . 865 tx. cap . Jorgensen , ven . de Pomaron , arr. le 7 novembre , courtier Doumet et Frisch , am. bassin midi .
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pôt sur le revenu et ses conséquences . Re
vue économique . Nouvelles d'outre-mer :
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PAR FÉLIX EYDCUX

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

K ARRACHEZ PII 11 MB
Plus de souffrances plus de mal , guéri-

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

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

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

FRÉMINET ET FILS

Docks !» t-Miohe!
à Châlons-sur-Marne

tont 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 .

• «S»- -«Pi»— €6'®-

I CRÉDIT MAIS I
Agence de CETTE

À Le Crédit Lyonnais est spécialement i,
g organisé pour donner à ses clients la plus ®
Y entière satisfaction dans toutes lesopéra- Y
* tions lui sont confiées , soit qu' il s'a- ♦
4 gis*.e d'Achats , deVentes et de Régulari- ®
5 sation de Titres, de Souscriptions , de Paie -
T me ît et d' Escompte de Coupons ou de
g l' exécution de tous autres ordres . ®
f Sa clientèle ltersouvera éigalement dans ses sabureaux tous les Renseignements Finan- Y
? ciers qui pourraient lui être utiles . ?

Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt Sa
Ë> des titres et objets précieux et met à la â
I disposition des personnes qui le désirent T
® des Coffres-forts en location offrant une
,:t sécurité absolue. ^
4 Vacancîs - Congés - Absences gg
- § Location de coffres-iorts à partir de 5 fr. par mois. N

Le Mouvement
Scientifique,Industriel,

Économique et Financier
Fondé en 1883

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

Directeur : Louis Baulard

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

Études d'affaires industrielles et financières

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

Abonnement annuel : 3 francs
le numéro 25 centimes

Envol 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

HGTSL TILLEDO
12 , rue Villedo , 12

près le Palais-Royal et rAvenue de l'Opéra

-v\ Vsr : i_< ir
PARIo

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 M odèrés

JOURNAL DES VOYAGES
de > aventures de terre et de nia

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

Le numéro 0 fr. i5 centimes .
Paris , 12 . rue St-Joseph .

FIWL SI VOUS êtes faiblellH abattu , sans force .*■ iUL VoK digestions se
11 Si vous avez des vo

missemenls de bile, de
glaires ou toute affection engendrée par
les vices du saru ( elles que maladies de
la peau , des yeux , des oreilles , etc.

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

Prix 4 fr< dansles bonnes pharma
cies.

EN VENTE A CETTE , PMilE PRATS

Or f * ir " t yite et 'llen toutesVUb » Il les maladies se
crètes , toutes celtes de la peau ,
des i sexes , par les biscuits
dépuratifs duDr OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
ollic'. Vote d'unerécompense de
24.000 fr. Jugez , comparez ces té
moignages authentiques , ces ga
ranties uniques de toute confiance .
5o ans de succès constants. 1 /2 b.
de 25 bise . 5 fr. Rem . 25 % aux
milit.et marins Broch. de 80 p.
avec 2 bise . gratis (1 tinib .) Con

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

MAISON ANGLAISE»S?££ï!
dant bonne clientele pour les fournitures
industrielles : Courroies , Caoutchouc,
huiles , etc , s'adr . avec références à
BUXTON P. R. Paris .

A ctisx qui soiillï ciîl
c « 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 nVMllIlI un représentant visi-Uil ILlil lllllj tant la clientèle bour
geoise dans le département de l' Hérault
pour le placement des flacons de dorure
servant à redorer tous objets . Placement
agréable , beaux bénéfices . S'adresser à
M. Bridoux , fa b 1 de Vernis , 7 , rue Mou-
raud , Paris , 20° arrond .

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

S' adresser au bureau du Journal .

CONSEILLER DES MERES
ET W,S JEUNES FILLES .

"ar ■> i (.j 1 e I " et le i5 de chaque
tri S

C.hroniques . - Conseils aux
jeunes tilles. - Éducation mater
nelle . — Hygiène de la nourriture
pour l 'entretien dela santé -Modes .
— ' ravures en couleur :?, - Robes .
— Manteaux . — Linge .!— Cha
peaux . — Transformàtio - > des toi
lettes . — Cours de coupe et de cou
ture . — Arts d'aprè"':;!. — Tra
vaux féminins . - Coms coiffure .
— Lessport ?. — 1 Viuieuim-rnent . —
Usages . - Causeries médicales des
docteurs et consultations gratuites .
- Variétés .— Nouvelles . — Poésies .
- Romans . - Musique : Chant et
piano .

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

Paris , 47 , rue iies Petits-Champs .
Abu t ; i;>- ur- : j ! ■ . ;.()

:2 r £0 .
' " !; Il : O : 1 ~ .- . » y .

VERITABLE ARSINTHE SURÉRIEURE

PREMIER Fils îisptiiaft
à ROMANS-SUR-ISÈRE(Drôme )

Médailles aux Expositions de Pa
ris , Lyon, Marseille, Bordeaux , etc.
Représenté à Cette , par Alexandre

CAS SAN , quai supérieur de
l' Esplanade .

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

WAGONS-RESERVOIRS A 2 TORFS EN BOIS

s fl js ^     E
AGENCE en DOUANES - AFFRETEMENTS

Siège principal à GENÈVE
Agence de GBTTE ( Hérault

SOCIÉTÉ GÉJfllllE I TMSSPOITS MARITIMES Â VAI'EÏU
j

Services réguliers au départ de
CETTL ; sur Oran, Alger , Bougie ,

Philippeville et Bône

LE SËNÈGH , LE BRÉSIL & Là PLàTâ

Service de vapeurs hebdomadaire entre

Alicante - Valencia, Cette - GBnes , Tarragone - Barcelone et Me
Pour toutes demandes de fret , prix et renseignements , s'adresser

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

VINIFICATION EN BLANC
DES MOUTS DE RAISINS NOIRS

Pour décolorer sans retour de coloration ni mauvais goût

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

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

§„BEaiastaa & eie , chIMIStes à LYON
Inventeurs du procéde de décoloralion des vins par le noir animal lavé

Fab ts de PRODUITS CHIMIQUES ŒNOLOGIQUES & ANTICRYPTOGAMIQUES

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

parasitieide, sulfogène, verdets, etc. etc.

Dépôt chez : M rs Z. PUECM et Fils , à Cette

MANUFACTURE D'ÉCHELLES
Téléphone

912-93

'55»!':/

réâ®
léléphone

12-13

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.

ÉeluI les de tous 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,
declancli^ nient automatique à 2 et 3 plaiîs,

seuls modèles adoptés ei en service au Iiégimeni 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 envoy é franco sur demande

«j? 1.1* ^ i L
C H MIM8 F Kl J»

MÉDITERRANÉE MIDI
Service d'hiver depuis le 15 Octobre

Service d'hiver depuis le 3 Novembre
S PARTANTS

PARTANTS 122 — 12 h. 06 m. rapide
,„n . o l. nn U 40 — 1 h. 30 m. marchand .~ « I ' Í m - exprr 146 - 5 h. 00 m. expressîml ~ S k ' °2 m < "™mbnB 112 - 5 h. 25 m. omnibusînîi Q J' i °1 , léger 102 _ 8 h. 35 m. expressnîft ~ . m eXpr-r 114 - 8 h , 53 m. omnibusînln ~ 00 m. omnibus n02 _ 9 h . 37 m. marchand .1J9 ~ i 8 °mniikkn8 104 ~ " h. 35 m express~ Il ™ 8 rnibQ8 144 - 2 h. 25 s. omnibus?niî ~ « t ' f» "• US 116 ~ 3 h - 27 s - exPress~ î t * «2 8 < 6xmpr?f 120 - 6 h. 2 s. expressn^n ~ in u * m 8 °m 118 ~ 9 h - I 8 8 - omnibus r1030 - 10 h. 50 s. express Cjn8qu.à NarbonDe)

AKRivANTs

1AQ1 _ * w ARRIVANTS1031 — 1 h. 7 m. omnibus
1001 — 4 h. 45 m. express
1003 — 6 h. 52 m. omnibus 121 — 2 h. 33 m , rapide
1005 — 8 h. 15 m. omnibus 1 ?' — 7 h. 24 m. messageries
1007 — 10 h. 33 m. ) u<nibas 119 — 9 h. 17 m. express
1009 — 11 h. 00 fa . express — 1 h. 07 s. omnibus
1013 — 2 h. 07 8 . omnibus * 4® — 2 h. 26 s. express
1015 — 3 h. 09 s. express 115 — 4 h. 17 B . omnibus
£605 — 5 h. 22 s. omnibus 101 — 5 h. 02 s. express
1021 — 7 b. 54 s. omnibus 141 — 6 h. 30 s. omnibus
1023 — 10 h. 59 s. omnibus 117 — 9 h. 18 s. omnibus
1029 — 11 h. 45 s. express 1^3 — 10 h. 25 s. express

LIONK XXE MONTBAZIN-G1G14K
PARTANTS ARRIVANTS

'131 8 h. Il m. mixte 430 — 9 h. 26 m. mixte
t 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 s. »
439 - 8 h. 18 s. , 438 _ 9 >•. 55 8 .

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L' ÉTANG DE THAU
Départs de Hll /i: sur CETTE

Mèze 5 .   m. i 7.50 m. 12.45 s. 4 . s.
Bouzigues 6.15 » — » 1.20 j 4.30 »
Balamc - » ■ 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 » 11.05 » 3.05 » I »
Bouzigues — » 11.30 » — > _ »
Mà*e 7.25 » Midi 3.45 » | 6.45 >

ppolvle illilill
11 #d AGENT

6 , Quai Commandant Samary
GSTTE

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français el Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

àÉèéMéééééMéèèMéèÉMéâ "êê "H TRANSPORTS A PRIX RÉDUITS |
2« Économie de 20 à 4<> % S?

VILE
L»aris 3 . rue de Dijon ( Tél . 91ÏÏ-94 ) Bordeaux , 15,.f[.clo laMonnaie ( Tél .)
iMarseillc 33 , hou .. des Dames : Tél Touiloiiso r. St-Anl(iine-du- J.. .. 4 .
fiontppllïei , nu. d'Aller ' Tél .) CeMe , 16 , q. du Nord ( Téiéplione )
Béziers , 3 , avenue Gnmbi;lta ( Tél .) (î, syon , g'are Guillotière , rampe Kst
Nnrhoinc, 4 , ([. de Lorraine ( Tél . ,v l*OB, |MgKan , 18 , av. dela gare ( Tél .)
Carcassonne , r. de la Gare ( T6_ T ISivcmhMps . etc.

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

-4:§) lites de la banlieue (Seine et Seinc-et-Oise)
-4é Bnreaux du C.iiiiiioiimiue : 1 bi \ r. ci »; i'ijon , Pi-fis ' tél . 913 Ui ) %£■

-4- -, FORFAITS AVANTAGEUX par 1er et par eau POUR TOUS PAYS g*

location au Yoijage , au mois 1 à 1 annee
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Agence en Douane , Alfièteiiients

MiWAVILE & GOUTELLE
Maison fondée en iSit

Ccrhèrç et Bon . licncla>© et irtin fFrontière l'ranco-esp .)
Bordeaux . Toulouse . IWorseilU», Al#ser . Oran , etc. , etc.

ICareeiona . -' 3 . CaUe del ( lomercio ,
larnigone. Alicante » Valencea , ASatlrid , etc.

SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLÉRÉS ET ÉCONOMIQUES
Pour rilspigne et l Alférie

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

PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE B ORDEAUX
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erviee T-ôiruïlie »- de

iS' «îkbx a Vapess Esjrp; ^ n
entre CETTE et BILBAO et les ports inU i n é i aires

; ,V _,  ;. "

ijrpiii ib l' cl.cf j ; i '- lairagon^
Valenc», Aîioai!te\ AIni«'rtr . l' etSiis , li ueSitt , Viry®
IarTaYène , LA C^RCgnE, gaNtadLEr , BILBAO .

1 <-T: ilM>i n fen <• ' Cadix c.iir Sévilk*, îs«»
Sé 8»lifii fi 1 - s ; ; l-tl '{>«< jin Hat « îim - i i Borileaun

y r - isor à Monsi ur 13 . Fx-n-JK-iM , conssj>r,«tnir»-, cttiai : ot>>
tir , 9 , Cette .

sud et f"* ï; -

L. "•
H I E

OE l. ' OUEST
Service régulier entre

Cette , I isbonne, Porta , Rouen, le Ea7ie& Anvers
i'.'j

Cette , Santés,f t-Iazaiif,Ecn8n,le Havre & Anvcis
faisant livret par connaissements directs à tous /en ports du

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

r •' \ i / 5 A 1 - M H f

MAISON FONDEE EN 1S79

Récompenses ohlenurs dans diverses li.rpo si ! tous . il / cdailles d " Or e / d'Argent
ExpossiUon de l'a ris , Membre du Jury supérieur . Hors concours .

FABIO PELLÂRIN &ses FILS
MOSAISTES-ENTREPRENEURS

Hue Sl-Denis , MONTPELLIER . Succur . Boul . de Strasbourg, 7 2 , IitZlEHS

■ VI K S l' itl"! " (.I * l lt l M.;s
De Dalluges vn mio»iaïque de Marbre construite sur place . Artistiqrrs

Roinaiiies, fénUlvnnes et en touN ^eires
Mosaïque monui»entale décorative de tous styles

SEULEMAlSON duMidi delaFrauco crecutant
les travaux dans les vraies règles de l'art , à des
prix très modérés défian I toute concurrence .

La liaison délivre annuellement do 35000 à 40000

moires carrés de Mosaïque . Dallages et décor ;. tons
Maison spéciale pour enlever et rappliquer le *

Mosaïques anciennes et modernes pouvant le *
garautir sans aucune altération .

Travaux garantis sur planchers en fer à T et en bois

ENVOI DE DEVIS SUR DEMANDES


