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La grève des Mineurs
L' arbitrage gouvernemental et le retour

à la fixation des salaires
par les pouvoirs publics .

II

Les documents belges fixent à
408 millions la valeur des 23,
462,000 tonnes de charbon pro
duites en Belgique en l'an 1900 ;
or, comme il est difficile d' éva
luer à plus de. 4 milliards ou 4
milliards et demi la valeur de. la
production belge d'articles de
toute nature, aux prix de gros , la
production de la houille repré
senterait environ 10 ©[0 de l' en
semble de la production de toute
nature de la Belgique . Les docu
ments allemands estimentà 1 mil
liard 10 millions et demi de
marks soit , approximativement
1,250 millions de francs, pour

• 1900 , la valeur des 10.9.290,000
tonnes de houille et des 40,
498,000 tonnes de lignite produi
tes dans l' Empire durant cette
année ,. et en évaluant l' ensemble
de la production de l'Allemagne
en articles de toute nature au mê
me chiffre que la production de
la France , ce qui paraît suffisant ,
soit à 25 milliards , la houille re
présenterait chez nos voisins 5 0[0
de toute la production nationale ,
au lieu de 2 0[0 chez nous .

Enfin les documents anglais
portent à 121,652,000 livres ster
ling, soit3 milliards 50 millions
de francs en chiffres ronds , la va
leur des 225 millions dj tonnes

produites dans le Royaume-Uni
en 1900 , et en supposant que l' en
semble de la production de l'An
gleterre en objets de toute nature
vaille une trentaine de milliards
de francs, la houille seule entre
rait dans ce total pour environ
10 0[0, proportion quintuple de
celle de la France .

Une grève des mineurs et donc
Un évènement tout à fait capital
pour l'Angleterre , pour les Etats-
Unis , pour l'Allemagne , pour la
Belgique ; c'est , en ce qui concer
ne la France , un évènement de
beaucoup moindre importance et,

intéressant qu' il soit , un évè
nement secondaire . Toute notre

économie nationale et domesti
que ne repose pas sur l'emploi de
la houille , ce qui est le cas des
quatre pays précités .

En outre, précisément parce
que nous ne sommes qu'un pays
houiller de seconde catégorie et
que nous nous trouvons entourés
sur toutes nos frontières du nord
et du nord-est des principaux
pays houillers de l'ancien monde,
nous pouvons facilement nous
procurer à l'étranger la houille
qui nous manque.

Une grève des mineurs secoue
profondément les Etats-Unis ,
parce qu' ils sont le premier pays
charbonnier du globe et que tou
te leur économie nationale et

domestique repose sur la houille ,
parce que, en outre, ils en font
un si grand usage que , au cas
d'arrêt de leurs propres mines,
ils ne peuvent faire venir de l'é
tranger toute la quantité prodi
gieuse dont ils ont bespin .

Chez nous , la situation est tout
à fait différente ; médiocres pro
ducteurs de houille , médiocres
consommateurs, quoique plus
consommateurs que producteurs ,
il nous est aisé de tirer de l'An
gleterre , de la Belgique et de
l'Allemagne, *nos trois voisins
grands producteurs de charbon, la
quantité de ce'te denrée dont
nous avons besoin .

Nous produisons 33 millions et
demi de tonnes de houille (chif
fre de 1900), nous en consommons
48 millions (48.800.000 , chiffre
de 1900) ; il nous faut donc , en
tout état de cause , faire venir ré
gulièrement une quinzaine de
millions de tonnes de l'étranger ;
supposons une grève qui soit
vraiment générale ce que la grè
ve présente n' est aucunement ,
et qui durant deux mois réduise
notre production d' un sixième, il
faudra tirer de l' étranger 20 mil
lions de tonnes de houille au lieu
de 15 .

(L'Économiste) (A suivre)
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Vieux bouchons
L'art d'utiliser les restes et un art pré

cieux lorsqu'il s'agit des célèbres et éco
nomiques formules de la cuisine bourgeoi
se . Mais , lorsqu'il s'agit de la conservation
des denrées en dehors du cercle immédiat
et familial , il convient d'être circonspect

dans l' utilisation, tout au moins , des acces
soires . Car, le microbe est là qui guette
les choses prolongées après qu'elles ont
servi , et le microbe sait accomplir son œu
vre : c'est-à-dire qu' il accélère furieusement
la disparition totale , et cela sans se sou
cier du dommage qui peut en résulter pour
les voisins .

Les vieux bouchons mis en circulation
donnent un excellent exemple de cette
théorie , en quelque sorte philosophique .

Voyons , en effet , comment trop souvent
on bouche les bouteilles remplies d'un vin
plus abondant que généreux .

C'est une joie , un snobisme, un sport
pour toutes sortes de vieux commerçants
que de faire rentrer dans la pratique les
vieux bouchons ramassés sur la voie publi
que, ou , repêchés dans les égoûts . Et
pourtant ce ne sont pas les forêts de chê-
nes-liège qui manquent ! L'art d'utiliser

■ ces restes de bouchons est un art néfaste :

il n'est pas motivé au prix où se vend le
liège tout neuf et de bonne qualité . ;

On recueille donc les vieux bouchons ,

percés jusqu'au fond du cœur ( par le tire
bouchon ) d'une atteinte imprévue aussi bien
que cruelle , ainsi que lut transpercé le Cid
de Corneille . On les blanchit, on les re
taille , on les emploie â nouveaù : et l'on
coiffe la bouteille d' un réceptacle de mi
crobes qui ne permettra pas au vin , non
seulement de vieillir , mais encore de du
rer .

Il est nécessaire de protester d'une façon
unanime contre l'emploi des vieux bou
chons . Le professeur Guignard et le sa
vait Charles Pottiez ont apporté à l'appui
de cette protestation des arguments irréfu
tables .

Le professeur Guignard a montré que le
chauffage des vieux bouchons récolté sur
la voie publique , si on l'effectue dans des
chaudières autoclaves , est seul susceptible
de les assainir et de leur permettre de ren-
dans la circulation . Mais il va sans dire

que les spécialis es ne connaissent pas les
chaudières autoclaves : ils se contentent

d' un passage à l' eau chaude, suivi d'une
décoration par l' acide sulfureux , soit di
rectement produit à l'état gazeux , soit four
ni par l' action d'un acide sur un bisulfite .
Ces opérations , sommairement effectuées,
n'empêchent pas du tout les vieux bou
chons de contenir encore des substances

dangereuses, ou , susceptibles d'altérer la
composition normale des liquides contenus
dans les bouteilles .

M. Charles Pottiez , de son côté , a fait
une horrifique étude des acariens que 1 on
trouve dans la poussière des vieux bou
chons . Parmi les déjections que laissent
les larves subériphages , — ou « mangeuses
de liège », -- le long des galeries creusées
dans l'épaisseur des bouchons , en rencontre
fréquemment des organismes microscopiques
de   classe des « arachnides . Ces parasi
tes malpropres vivent de la substance des
excréments de leurs congénères , et d'élé
ments organiques variés mélangés à la
poussière brune qui remplit les cavités du
liège .

L'espèce le plus répandue dans les caves
appartient au genre « tyroglyphus longior »,
lequel se nourrit surtout de matières albu
minoïdes dont il aevélère la fermentation

avec le développement d'une nauséabonde
odeur de vieux fromage .

Le « tyroglyphus » est microphage : il

se nourrit de toutes sortes de détritus .
Abondant au sein des caves humides , il
grouille dans les dépôts d' excréments en
grappe qui se balancent parfois , d' une fa
çon si peu engageante , à la surface des
bouchons .

Une autre variété , le '( tyroglyphus siro »>
qu'on appelle communément (( mite du
fromage », vit parmi les produits poussié
reux des bouchons , où il se nourrit des
matériaux de décomposition animale et vé
gétale . Cet acarien ne se rencontre que
dans les caves humides : il communique
aux bouchons une odeur de pourriture fort
désagréable .

Après ce coup d'œil sommaire sur l'état
des vieux bouchons , et en considérant ce
que nous en disent les consciencieux sa
vants que nous avons cité =, on ne saurait
discuter qu' il soit malpropre et contraire
aux élémentaires principes de l' hygiène de
faire rentrer dans la circulation des vieux

bouchons , après un nettoyage nécessaire
ment imparfait et trompeur .

Faut-il pour celp considérer [ces débris
comme inutilisables ? En ce qui concerne
le bouchage des bouteilles , assurément,
Mais , lorsque l'on en possède une certaine
quantité , on peut les utiliser comme « dé
chets de liège », et cela n'est pas sans in
térêt .

Par la distillation en vase clos et en cor
nues , on peut en extraire un gaz éclairant
très pur , ne contenant pas d'hydrogène sul
furé , ce qui est une précieuse qualité , car
ce gaz , contenu dans le gaz d'éclairage
ordinaire de houille , détériore les dorures
et les couleurs . Pour les théâtres bien do
rés et ornés de peintures , lorsque l'on n'a
pas la lumière électrique , le gaz de liège
est tout indiqué . On en a fait , avant la
vulgarisation de l'électricité , un essai satis
faisant à l'Opéra de Paris .

Les produits secondaires de la distilla
tion du liège contiennent des huiles essen
tielles à base de tanin , que l' on peut em
ployer pour fabriquer des papiers , cartons ,
et tissus , imputrescibles et imperméables .

Le liège séché et pulvérisé au plâtre dans
la proportion de . moitié environ , donnent
de bon revêtements qui ne se fendillent pas ,
qui sont hydrofuges et qui ' présentent une
remarquable insonorité , chose précieuse à
notre époque où , dans les villes , l' écono
mie de surface bâtie conduit les architecte ?
à faire des murs intérieurs réduits à l'épais
seur minimum .

On peut enfin préparer ce que l' on nom
me le liège ai tificiel par traitement de la
poudre de liège au collodion avec addition
d' un peu d' huile de lin cuite .

Toutes ces formules d' utilisation du vieux
liège ont leurs mérites respectifs : elles ont
surtout celui de préserver le consommateur
bénévole de trouver sur la bouteille dont il
va boire le contenu un bouchon repêché
après une inquiétante navigation dans
quelque égoût plus ou moins collecteur .

MAX DE NANSOUTY .

—

Les Plantations de vignes
DISTANCES A OBSERVER AVEC

LES VOISINS

Nous voici à l' époque où l'on s'occupe de
préparer les nouvelles plantations .

Rappelons à ce propos que, s' il est per
mis de bâtir à l'extiême limite de sa pro
priété , on ne peut planter des arbres ou
des arbustes qu'à une certaine distance de
cette limite . Une plantation trop rapprochée
du champ voisin est , en effet , de nature à
nuire à ces fonds , soit par les branches,soit
surtout par les racines .

Autrefois , et à défaut de règlements ou
d'usages locaux , le Code fixait une distance
de deux mètres pour les arbres de haute ti
ge ; de cinquante centimètres pour les ar
bres de basse tige et les haies vives .

Une loi du 20 août 1881 a modifié le Co
de sur ce point . Ce n'est plus aujourd'hui,
l'essence de l'arbre qu'on considère , c'est sa
hauteur . La distance à observer pour la
plantation est de deux mètres , si la hauteur
de l'arbre dépasse deux mètres , et de cin
quante centimètres si cette hauteur est
moindre .

S' il y a un mur séparatif, les vignes et
arbrisseaux peuvent être plantés en espa
liers de chaque côté du mur , sans observer
aucune distance , mais à la condition de ne
pas dépasser la crète du mur.

SI un arbre a été planté à moins de cin
quante centimètres , le voisin peut exiger
qu' il soit arraché .

Si la distance est supérieure à cinquante
centimètres mais inférieure à deux mètres ,
le voisin peut exiger que l'arbre soit main
tenu à une hauteur ne dépassant pas deux
mètres

Il y a peu d'années , le tribunal civil de
Dijon a confirmé un jugement du juge de
paix de Gevrey-Chambertin établissant à
quelle distance les nouveaux plants améri
cains greffés doivent être placés de la limi
te des propriétés voisines . Le juge de paix
avait jugé que cette distance devait être de
50 centimètres ; le tribunal a admis cette
appréciation , en l'appuyant des considéra"
tions suivantes :

Considérant que , s' il parait être d'usagiî
dans le département de la Côte-d'Or de plan
ter des pieds de vignes indigènes à environ
33 centimètres les uns des autres, soit , au
maximum , à 16 centimètres de la propriété
voisine , il faut cependant reconnaître qu'un
grand nombre de propriétaires n'observent
aucune distance entre leurs plantations et
l' héritage voisin ; mais qu' il n'en est pas
de même pour les vignes américaines gref
fées ; que celles ci , en effet , introduites de
puis peu dans la culture , plus vivace et
plus vigoureuses que les vignes indigènes ,
exigent plus de soî et plus d'espace , pour le
développement des raisins et du bois ; que
l' usage s'est répandu et paraît généralement
adopté de planier les ceps à la distance mi
nima de 1 mètre ou 90 centimètres les uns
des autres ; qu' à tous ces points de vue , et
en l' absence d'usages parfaitement définis,
constants et reconnus , les cépages améri
cains restent dans la catégorie des planta
tions dont la hauteur ne dépasse pas deux
mètres et qui , aux termes de l'article 671
du Code civil , doivent être plantés à la dis
tance d'un demi mètre de la vigne séparati
ve des héritages voisines .

D'après la loi , celui sur la propriété du
quel avancent les branches du voisin , peut
contraindre ce dernier à les couper , et les
fruits tombés naturellement de ces arbres
lui appartiennent .

Si ce sont les racines qui avancent sur
son champ, il a le droit de les couper lui-
même . Ce droit de « faire couper » les

branches et de « couper » soi-même les ra
cines est imprescriptible .

J. DESCLOZEAUX



AVIS A NOS LECTEURS

riAJ peut trouver tout ce que l'on désire<JA par la voie du journal et sans frais
jusqu'à complète satisfaction des clients .

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

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

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

ÏOSfl DE COMMERCE
droit au bail . Clutfres d'attaires 60 à 70,000 francs
par an. Bénéfices 7 à 8000 francs . (37 ).

A VENDRE UDe maison élevee " un étage avec

À LOUER u " ma gas D avec P6' it appartement

BICYCLETTE
1)1 f î inhà vendre , avec double jeu complots
PlLMllD d'accessoires, en très bon état . Excel,
lente ail'aire (41 )

HïAlTT'I) z gaz à vendre , système Niel , deux
lllUllilll chevaux (42).

Y01TLRE c°up^ en ^on à vend re "

llini.l.-lESÎAI IHM cLbTe t t re M  o b 2 i

r n Fp à vendre pouvant lever 30 m. de hauteurUllLl 3500 kilos , avec tous accessoires . Excel-
tite affaire pour un entrepreneur . (45).

Baraa   muertt à cvaendr'eA, dqeu.art Bdeelbeaze VueB iseunrla mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue . (5?8)

Alouer sur chemin carrossabre , pour jardin potager 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-
liesser au bureau du Journal . ( 30)

Baraeqruettt eà c vaepn,e g dvea.llée2 5de Tempé, vue sur lamer et le cap d'Agde. (25 )

Graun  Maigasein às ve 3n2dre .o  elouenrg, 1à pdroxiargiteédu quai de Bosc , 32 m. de long , 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz , propre au commerce des
vins etc. (23)

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

On edemaasedren eàs . achet  4u.n0e0 0 baraquette , quartierdes Casernes . — 2 à 4.000 "fr.

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

DEMANDE D'EMPLOI 552*5222
traite, demande une place de garde ou d'hofinie
de confiance , s'adresser rue Daniel , 7 .

I rrvnnr joli canot mesurant 4m50 de longueur
il lljllii avec voiles et agrès . Bonne occa
sion . îà'adr . au bureau du Journal .

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

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

A VT7MHRT? une Crquette habitable
A Y HLi L/ 1VXj toute l'année , à un étage, cavet
eau de la ville . (25 )

a\T désire acheter d'occasioni\ une ÉTUVE pour ébouil
lanter les futailles , UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE, & UN COF
FRE-FORT .

Pour cause de Santé sur in-
VFNimF ventaire ( 2000 fr. environ )I JjillJIUj un ^o11 fond de mercerie , créé

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

AT TT O D Grand appartement complet\J U 1J 11 pouvant servir pour agence
de Compagnie ( bureau et appartement ) plusieurs
salons et chambres de maitre cabinet do toilette
et de bain , buanderie, etc. Eau et gaz , (36.)

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

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

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

vins dAlgériejt Étrangers
Les arrivages en vins d'Algérie qui

avaient été assez mouvementés dans la

première quinzaine d'octobre ont subi
brusquement un ralentissement assez
important par suite de l'élévation crois
sante de la demande des expéditeurs .
Les acheteurs étaient assez nombreux

entre 17 et 20 fr. pour des vins de 10 et
11° bien que peu attrayants ; mais
entre 20[25 fr. on ne se hâte plus de
s' approvisionner , et c'est ce qui a pro
voqué cette suspension d'armes . Le
mouvement reprendra certainement
dans quelques temps ; car , nous ne
pourrons pas nous passer des vins
noirs , nos midi étant trop légers et
peu alcooliques .

Les vins d'Espagne ont également
commencé à franchir la frontière . Les

droits de Douane , pourtant excessifs ,
sont déjà insuffisants pour les empê
cher de pénétrer chez nous . Cette situa
tion explique sans qu' il soit besoin de
commentaires , combien est forte la
pénurie des vins en France. On a vendu
jusqu' à 40 fr. l' hect . des teinturiers
d'Espagne titrant 15 ° . Au lieu des 12°
on enverra des vins à fort degré , les
importateurs espérant les écouler plus
facilement .

On verra plus loin la côte officielle
du dernier marché de Nîmes et celle

des Algérie et exotiques établie au
marché de Cette , qui est le port de
débarquement de toutes ces marchan
dises .

A la Commission du Budget
A PROPOS

DES VINS DE LIQUEURS

Personne n' ignore l' état actuel des
finances et l'embarras de M. Rouvier

pour établir l'équilibre du budget . Ses
efforts sont nombreux et ses vues
s'étendent au loin . C'est en fouillant

l'horizon que son œil expert s'est arrêté
sur Monsieur Salis , notre député , qui
apparaissait comme un point saillant .
Phare lumineux, indiquant la route à
suivre pour arriver au salut .

C'est donc Monsieur Salis , aujour-
d'hui vice-président de la commission
du budget , qui doit sauver la situation
et faire remonter le niveau des fînan-
ces .

Comment va-t-il s'y prendre ? et ou
va-t-il puiser ? Inutile de se creuser la
tête , son propre pays est désigné com
me tête de Turc ou mieux de vache à
lait . C'est Cette , ville déjà si éprouvée
dans son commerce qui doit encore
subir le choc .

Une seule branche s'exploitait avec
chance de succès , celle des vins de
liqueurs .

Tous ceux qui s'y étaient adonnés
travaillaient avec courage ayant à cœur
de sauver la' situation commerciale de
leur pays, qui bien des fois déjà avait
menacé de crouler . Tout espoir parait
se dissiper et le courage s'anéantir
devant la proposition de Monsieur Salis
qui demande une surtaxe :;ur les vins
de liqueur, c' est-à-dire lc;ur assimi
lation aux alcools .

Émettre de tels projets est vouloir
tuer à tout jamais l'importatio.u et la
fabrication des mistelles . Comme au
jourd'hui tout le commerce de Cette
repose sur ces vins , notre sympath ique
député ne désespère pas de voir un
jour tous ses compatriotes et électeurs
sur la paille.

Au lieu de vouloir porter une telle
atteinte au commerce , il fe rait bien
mieux de prendre des mesu res pour
éviter toutes les fraudes qui se produi

sent chez les propriétaires-distillateurs .
Là il récolterait davantage , les finances
remonteraient et le commerce pourrait
travailler librement .

Nous espérons , dans l' intérêt de notre
pays , que ces projets n'ont jamais
existés même dans le cerveau de
M. Salis et qu'ils sont purement et
simplement originaires d'une feuille du
parti opposé , qui prépare de loin le
terrain pour les prochaines élections .

VIGOUREUX .

Cours Commerciaux

CAFÉS

Bordeaux, 10 Novemb .
Cafés . — Marché calme sans affaires .

' SUCRES
Paris , 10 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 , 10 Novemb .

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

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

Anvers , 10 Novemb .
On cote par 100 kil. : Courant , 15 — ;

3 d'oct . 16 25 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES
Paris , 10 Novemb .

Huiles . De lin , fr. 79 — de colza , fr
63 .

COTONS

Le Havre , 10 Novemb .
Cotons . A terme : Tendance calme .
Ventes , 1,500 balles très ordinairès ,

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 , 10 Novemb .
Tendance calme .
On a vendu 300 balles à prix inchangés .
Clôture calme .

Roubaix, 10 Novemb.
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 10 Novemb.
Marché calme

TOURTEAUX

Marseille , 10 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 ; copiah , 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 , 10 Novemb.
Cote officielle de la Bourse :
Esprits . 9C° . — fr. 30 50 à 3 * — .
Cours commerciaux :
Courant mois , fr. 31 — ; juin , fr. 29 50 ;

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

Berlin , 10 Novemb.
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

Cours Commerçiaux .
lluiles de Colza .
Courant mois , fr. 63 — ; juin, fr. 61 65

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

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

Soutenues .

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

33 75
33 80
25 4

100 02

REVUE MARITIME
NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :

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

St. ang . Catjo-Mono , . parti de Galves-
ton.

St. norv . Draupner , passé le 7 novem
bre à Eastham .

St. ang . Bloomfeld , passé le 23 octobre
à Delaware .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 10 novembre
PALMA , bal . esp . San Bartolomé, 3

c. Cardell , figues ,
St-LOU I S - DU-RHONE , chal. fr. Bonnar-

del 4 , 33.9 t. c. Fage , div.
Du 11

BONE , v. fr. Sampiero , 336 t. c. Geslin ,
div.

LA MER , bk-gtte fr. Nestor , 100 t. c. Ai-
telli

St LOUIS-DU-RHONE , v. fr. Abd-el - Ka
der , 707 t. c. Cazalis , div.

MARSEILLf, V fr. Planier , 166 t. c.
Arnaud, div.

SORTIES

Du I0 novembre
SULINA, v. ang . Baindbridge , c. Crafts ,

lest .
MARSEILLE , v. esp . Castilla, c. Munoz ,

div. .
ERRATA

C'est par erreur que le vapeur Auvergne
a été porté hier aux entrées et aux sorties
avec la mention « Philade lphie ». C'est
« Philippeville » qu' il faut lire .

MANIFESTES
Vap . esp . Castilla , c. Munoz , ven . de

San Feliu .
J. Delmas, 591 f. vin , 20 c. raisins , 59

f. vin , 3 s. poischiches _— Caillol-Duvil-
lard , 9 f. vin — Mitjavilé et Goutelle , 79
f. vin — Noilly-Prat . 4 f. vin — J. Mes-
mer 135 f. vin — J. C. Buhler , 75 f. vin—
B. Tous , 111 f. capres , 20 fard . peaux —
Bertrand , 72 f. vin , 20 c. raisins , 30 c.
figues , 6 s. amandes , 6 s noisettes — J.
Gaillarde, 51 f. vin , 26 b. bouchons —
Descatllar , 39 b. bouchons .

Bal . esp . San Bartolomé, c. Cardell ,
ven . de Pal ma .

A. Bernat , 4.335 e. figues .

Vap . fr. Abd-el-Kader , c. Cazalis , ven .
de Marseille .

Transbordement , 40 b. peaux .
( 936).

Questions du Jour

L' ENGREN GE

La Chambre avait besoin d' aller se mê
ler de la grève des mineurs . Voilà que sa
proposition d'arbitrage lui reste pour comp
te . Elle est maintenant en partie responsa
ble de tout ce qui arrive .

Lorsque les mineurs ont appris que la
Chambre , sous 1 inspiration de leurs repré
sentants , recommandaient aux Compagnies
l'arbitrage, ce qui était à la vérité, une ma
nière de le leur imposer , ils n'ont plus dou
té du succès de leurs revendications .

— Du moment que les députés et le gou
vernement sont avec nous , pensaient ils , les
Compagnies n'ont qu' à s'exécuter .

On peut penser si la déception a été
grande après cela .

Si les ouvriers s'étaient trouvés seuls en
présence de leurs patrons , ils se seraient

rendus certainement aux bonnes raisons et

aux chiffres . Mais pour eux l' arbitrage si
gnifiait, dans les conditions où il s' est en
gagé, protection du gouvernement , encoura
gement de la majorité ministérielle . ■

Et qu' apprenons -nous ? c'est que les dé
putés qui avaient invente cet expédient ont
été désavoués , blâmés et chassés . La direc

tion de la grève est passée des mains de M.
Basly et de M. Lamendin , qui , aux yeux
dete mineurs représentaient la Chambre , aux
mains des socialistes guesdistes , opposés à
toutes ces tergiversations parlementaires et
résolus à employer les moyens révolution
naires .

Les depêches passées au cri ! le par le gou
vernement constatent que la manifestation
de Lens s'est terminée , hier , aux cris —
pour la première fois entendus dans cette
grève — de : Vive la Révolution !

Aprè un début si mal réussi , la Chambre
n' aurait plus qu' à se faire oublier par les
grévistes ; mais la fatalité a voulu qu' elle
s' engage encore plus profondément dans
l' aventure avant de savoir comment l'arbi
trage serait accueilli .

Ce sont encore les socialistes qui l'ont
entraînée . - M. Rouanet a fait déciderqu'u-
ne commission d'enquête serait nommée
pour rechercher la cause de la grève et étu
dier les conditions du travail dans les mi

nes . Les causes de la grève f Tout le mon
de les connaît .

Cette décision ne peut encore que prolon
ger les illusions parmi les mineurs et retar
der l'entente avec les patrons .

Il ne reste à la commission nouvelle , en
présence de la tournure qu'ont prise les
événements , qu' à faire porter son enquête ,
n:n sur les causes de la grève qui sont
connues,mais sur les fai s de la grève . Tous
les jours des attentats sont commis impuné
ment contre la liberté du travail , contre les
propriétés , contre les individus . La loi n'est
pas appliquée . Pourquoi ?

Voilà la véritable enquête pour de vérita
bles législateurs , dans leur véritable rôle . La
fera-t -on ?

Nous souhaitons qu'au moins une-voix
s'élève au Parlement pour le demander .

Louis LATAPIE

ÉCHOS & NOUVELLES

-' Great Évent ! ".

On s'écrasait littéralement , hier , à l' Hôtel
Drouot . Dès' dejx heures de l'après-midi ,
les galeries étaient prises d' assaut cl enva
hies par la foule . On se bouscule , on se
tasse , on étouffe : des femmes poussent de
véritables cris de détresse ; et c'est à qui ,
au milieu de cette tumultueuse cohue , se
hissera sur la pointe des pieds , ou jouera
des coudes pour écarter son voisin .

Qu'est ce donc ? Et quel événement sen
sationnel a bien pu attirer sur ce point de
Paris cette extraordinaire réunion d' agités ?

Peu de chose : à vrai dire ! C' est hier

qu'avait lieu , avant la vente, l' exposition
des effets personnels ayant appartenu à Mme
Humbert .

Et c'est pour Contempler les fourrures , les
chapeaux, les robes , les peignoirs , les che
mises et les pantalons de la grande Thérè-
83 , que tant d'oisifs venaient , par ce beau
soleil , se faire écraser entre quatre murs?

Allons ! il y a encore de beaux jours pour
la badauderie parisienne .

*
* *

Bain Persan .

Connaissez -vous le « bain persan ? "
C'est , pour l' instant , le dernier cri du mas
sage .

L'opération est aussi longue que laborieu
se car elle ne comporte pas moins de tren
te deux pétrissages de muscles difiérents .

Le patient s' installe solidement sur une
table , le dos incurvé et les mains aux che
villes pour lui servir de point d' appui .

Alors un escogriffe aux grands pieds fai '
l ' ascension de son épine dorsale . Il se ba
lance avec adresse sur son échine et san s

prêter attention aux , gémissements de sa
victime , il l'écrase de son poids , lui enfonce
dans la chair ses doigts et ses orteils , 1°
piétine , le pince , le tord , le pétrit , lui mas
se les muscles thoraciques, et puis ceux des
épaules , danse allègrement sur sa nuqiie >
fait demi-tour et recommence l'opération en
sens inverse , jusqu'à ce que tout les mus
cles ainsi travaillés puissent être considéres
comme sains , suivant l appréciation persa
ne .

Ici , repos : juste le temps, pour l' opéréi



de griller une cigarette , afin de calmer ses
nerfs . Alors le deuxième acte commence , en
tout semblable au premier , si ce n'est que la
victime est maintenant couchée sur le dos.

Après avoir servi de terrain de promena
de , après avoir été foulée aux pieds , fric
tionnée, tiraillée dans tous les sens avec un
abandon plein de passivité , la victime du
masseur subit enfin les ablutions Anales .

Le bain total dure deux heures . Mais il

faut quinze joUÏs parait -il , pour se remet
tre de ses effets .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LA TEMPERATURE

11 novembre

Hauteur barométrique 760 — Tempéra
ture minima -(-• 8 .— maxima-f- 16 ' — Vent
S. E.— Ciel couvert — Mer grosse .

Conseil Municipal

( Séance du 10 novembre).
La séance est ouverte à 8 h. 314 sous

la présidence de M. Molle, maire, 18 mem
bres répondent à l'appel nominal .

M. Belluc , secrétaire, donne lecture du
rapport de la précédente séance qui est
adopté après une observation de M. Vallat .

Le maire invite les rapporteurs à donner
Jecture de leur rapport .

RAPPORT n° i

Commission ties Finances

Justification des dépenses imprévues du
I er Juin au 3o Septembre 1902 .

Le conseil approuve le montant de ces
dépenses s élevant à 1796 fr. 88 .

RAPPORT n° 2

Tramways

Compte rendu de la Commission spéciale
désignée dans la réunion , officieuse du 3o
Septembre dernier .

M. Gelly , rapporteur , demande au con
seil 1 ' d'obliger la Cie des tramways à
payer à la ville la somme de 240 fr. pour
les voitures-brffalos <| ii circulent l'été et
qui doivent être taxées à raison de 60 fr.
chacune, conformément au cahier des char
ges ; 2 - d'inviter la Cie à rembourser aux
voyageurs le prix des places lorsqu'un
tramway reste en panne par suite d' acci
dent ; 3 " de lui demander la réduction des
heures de travail qui sont imposées aux
employés .

Le conseil adopte .

RAPPORT 11" 3

Commission des Travaux publics
et des Finances

Application du décrtt Milierand aux
Cahiers des Charges des entreprises sui
vantes pour l'entretion des Bâtiments
Communaux .

Savoir :

1 er lot. — Entreprise des travaux d'entretien
des bâtiments communaux ;

2 rile lot. — Charpenterie ;
3me lot — Menuiserie ;
4 me lot. — Serrurerie ;
5me lot. — Zinguerie et plomberie ;
6®e lot. — Peinture et vitrerie .

Adopté .

Commissions des Travaux Publics
et des Finances

Application du décret Millerand au Cahier
des Charges de l'entreprise des travaux
d'entretien des rues. trottoirs , pavages ,
niaeadamisages , réparations d' égouts et
sous trottoirs .

Adopté .

RAPPORT 11° 5

Commissions des Travaux Publics
et des finances

■ Application du décret Milierand au Cahier
des Charges des travaux d'entretien , four
nitures et réparations du mobilier pour les
bâtiments communaux .

Adopté .

RAPPORT n' 6

Commissions des Travaux Publics
et des Finances

Application du décret Millerand au Cahier
des Charges de l'adjudication des travaux
de réparation et d' entretien des machines
clévatoires du Service des Eaux de la Ville .

Adopté .

ORDRE DU JOUR

Habillements des Agents
Communaux

i 0 Renouvellement de traité avec M. Jules
Maistre pour la fourniture de draps néces
saires à l'habillement des Agents Muni
cipaux .

i0 Renouvellement du traité avec le Syn
dicat des ouvriers tailleurs d'habits pour
la confection des effets d'habillement aux
agents Communaux .

Adopté .

Administration

Révision des Listes Électorales en 1903 .
Nomination de délégués .

MM . Barral . Routier et Martin aîné sont
désignés .

Affichage Public

Propositions présentées par divers pour
l'exploitation de ce service .

Le conseil décide de traiter avec M. Bo-
sio qui a offert 720 fr. pour être afficheur
municipal .

Soutiens de famille

Demandes formées par divers . Article 22
de la loi du 1 5 Juillet 1889 . Avis du Conseil .

Adopté .

Voirie

i 0 Constat de mitoyenneté entre la Ville
et M. Lauger Charles . Vote d'un crédit sup
plémentaire .

Le conseil vote la somme de 572 fr. 75 .

20 Constat de mitoyenneté entre la Ville
et M. Auguste Falgueirettes . Vote d'un
crédit supplémentaire .

Le conseil vote la somme de 347 fr. 50.

Tramways

Prolongement de la ligne dite des Casernes
jusqu'au inreau d'Octroi des Casernes . De
mande par la Compagnie des Tramways
électriques d'exonération des droits d' Octroi
sur les combustibles en échange du prolon
gement demandé .

Après délibération , le conseil rejette la
demande d'exonération faite par la Cie des
tramways .

Vœux

Vœu relatif à l'exonération pour les Hos
pices et les Bureaux de Bienfaisance des
droits de succession .

Adopté .

Personnel Enseignant

Demande d'indemnité de déménagement
formée par divers instituteurs communaux.

Adopté .

Eaux

Achat de pièces de rechange pour réparer
les compteurs système Siémens . Projet de
traité avec M. Edmond Lamal .

Adopté .

Administration

Secours aux familles nécessiteuses des
réservistes et territoriaux , Demande de sup
plément de crédit .

Le conseil vote un supplément de crédit
de 600 francs .

Assurances
— «

Renouvellement de la police d'Assurance
contre l'incendie du magasin pris en location
à M. Buhler pour servir d'annexe à l'en
trepôt réel des Douanes .

Adopté .

Hospice

Adjudication de fournitures diverses .
Avis du Conseil .

Le conseil donne un avis favorable aux
diverses adjudications faites à l' hospice et
au bureau de bienfaisance et approuve cer
tains traités de gré à gré .

Administration

Demande de secours formée par la dame
Marie Isoird , Veuve de M. Villard , ex-can-
tonier sur les chemins vicinaux.

Renvoyé à la commission des finances .
La séance est levée à 10 h. I[4 et le con

seil se réunit en comité secret .

LES PETITES SŒURS DES PAUVRES

M. le juge de paix qui s'est présenté hier ,
comme nous l' avons annoncé, chez les pe
tites sœurs de l' Assomption , rue Danton,
était assisté de M. Roger , avoué à Mont
pellier , mandataire judiciaire de M. Mé
nage , liquidateur des biens des Congréga
tions .

La sœur supérieure a déclaré faire oppo

sition aux scellés et a refusé énergiquement
de signer le procès-verbal dressé par les
instrumentateurs .

Elle comparaîtra demain en référé devant
le tribunal civil de Montpellier .

On sait que l'œuvre des petites sœurs
garde-malades des pauvres a été fondée à
Cette par Mme Jules Déjean , qui est la
présidente dévouée du Comité , et qui a elle-
même fourni leur mobilier .

Ces religieuses ne possèdent absolument
rien dans notre villejoù elles ne remplissaient
d'autre mission que celle de soigner les
malades indigents , sans rémunération aucu
ne .

LA TEMPÊTE

Durant toute la journée le vent du Sud a
fait rage sur nos côtes et la mer était com
plètement soulevée .

Le èrick français Nestor parti de Cette
pour Bastia hier matin , a dû fuir devant
la tempête et est rentré ce matin dans notre
port.

Un trois mât-italien qui à dix heures du
matin faisait son entrée dans le port a été
drossé par la violence des courants contre
je Saint-Christ . lia dû être renfloué à l'ai "
de de trois remorqueursjqui l' ont conduit
dans le port.

NOUVELLES ARTISTIQUES

Le célèbre violoniste espagnol A. Ross ,
de retour d'une brillante tournée en Europe ,
est actuellement à Cette eu visite chez un
ami personnel .

A LA PERCEPTION

Nous sommes informés de la démission
de M. Couchot , fondé de pouvoir de M. le
percepteur des contributions directes à Cet
te .

Les nombreusos sympathies que cet i em
ployé avait su acquérir du public par son
aménité et les services qu'il avait rendus
dans l'exercice de ses délicates fonctions le
feront certainement regretter par tous ceux
qui avaient eu recours à ses bons offices .

Nous ignorons encore quels motifs l' ont
obligé à prendre une telle résolution , mais
nous sommes convaincus qu' ils sont des
plus honorables Aussi , sommes-nous heu
reux de rendre hommage à ses qualités dont
notre population gardera le meilleur sou
venir .

LES ZONES FRANCHES

Le ministre du commerce devait recevoir
ce matin une importante délégation des
membres de la municipalité , de la Cham
bre de commerce et de diverses associa
tions commerciales ou industrielles de Mar

seille, qui venait l'entretenir de la question
de l' établissement d'une zone franche dans
ce port.

Au dernier moment , M. Trouillot a fait
dire qu' il ne pouvait pas recevoir les délé
gués aujourd'hui , ayant à s'absenter de Pa
ris . Ils ont été priés de ne se présenter que
jeudi prochain .

Parmi les objections opposées par les
bureaux du ministère du commerce à la

création de ports francs et même à l' éta
blissement de simples zones franches dans
nos grands ports de commerce, la plus sé-

MÉDICAL DENTAIRE
EXPOSITION PARIS 1900

Membre du Jury — Hors Concours
M,n ° 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 affection des dents et des gencives

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

rieuse , mise en lumière dans un article
récent de M. Méline,dans la République
Française , est celle qui a trait «à la concur
rence que feraient aux industries franraises
de l' iptérieur les industries établies dans
les zones franches et transformant en pro
duits définitifs les matières premières ve
nues de l'étranger sans avoir à acquitter le
moindre droit de douane . »

Nous ne devons donc pas nous faire d' illu
sions sur le sort qui est réservé au projet
de création des zones franches .

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
DE LA RUE VILLEFRANCHE

Messieurs les actionnaires de la Société
Immobilière de la rue Villefranche sont

convoqués en assemblée générale ordinaire
pour le lundi 24 novembre 1902 à 9 heures
du matin au siège social .

Ordre du jour :
Comptes de l'année 1901 .
Questions diverses .

Le Président du Conseil

L. de LACOSTE LAREYMONDIE

ECOLE PRATIQUE

M. Cabrol , licencié ès-lettres , est délégué
dans les fonctions de professeur à l' Ecole
pratique de Cette en remplacement de M.
Isaure nommé à l' école pratique de Béziers .

TOURNEE E. BERNY

Boule de Suif et Mlle Fiji

Ce soir mardi \1 novembre , l' exellente
Tournée Berny donnera au Théâtre de
Cette à 8 h. 1i2 , une représentation extraor
dinaire de l' immense succès du Théâtre An

toine , Boule de Suif, pièce en trois actes
et quatre tableaux , tirée de la nouvelle de
Guy de Maupassant , par M. Oscar Mété-
nier .

Le spectacle commencera par Le Million,
comédie en un acte de MM . P. Dornans et

M. François et sera terminé par Mlle Fifl
le drame patriotique si connu de Guy de
Maupassant et O car Méténier .

TROUVE

Une boîte renfermant divers bijoux a été
trouvée par M. Garette François, demeu
rant rue Lazare-Carnot , 12 .

— Un chapelet monté argent , par M.
Rouvier , demeurant cité du Château d' Eau .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 10 novembre

NAISSANCES

Garçons 3 Filles 3
DÉCÈS

Louis Barrés , calfat , né à Cette, âgé de
79 ans , veuf Mourgues .

Ernest Hérail , propriétaire , né à Narbon
ne , âgé de 69 ans , veuf Fabre .

NOS DÉPÊCHES
Paris, 11 npvembre

Le conseil des ministres qui s'est réuni
ce matin , s'est occupé de la grève ; le nom
bre des descentes de ce matin dépasse 8.00D
dans le Pas de - Calais et 4000 dans le Nord .

— Le conseil a approuvé le projet créan t
des chambres consultatives d' agriculture
dans chaque département avec une section
par arrondissement et qui comprendront un
membre par canton élu au scrutin de liste .

La grève est terminée dans les Bouches-
du-Rhône .

— La messe annuelle de la Société des

anciens officiers légionnaires a été célébrée à
Notre-Dame des Victoires , M. Loubet et le
général André étaient représentés .

Vient de paraître : à l' Editiou Mutuelle ,
29 , rue de Seine , Paris .
COM\frNT ON DÉFEND SA BOUCHE

La lutte pour la conservation des dents ,
par M. le Dr Henry Labonne , licencié ès
sciences , officier de l' instruction publique .
— Deux figures dans le texte , 1 fr.

L' auteur de cette nouvelle brochure a
entrepris de vulgariser la médecine . Les
ouvrages ayant une semblable ambition .
sont nombreux mais , peut être , n'en existe
t-il aucun qui soit à la portée de tous , com
me l'est celui de M. le Dr Labonne .

Envoi franco de ce volume contre man
dat de 1 fr. adressé à M. le Directeur de
l' Édition Mutuelle , 29, rue de Seine , Paris .

CORPORE SANO
Un esprit sain dans un corps sain , c est

disaient les Latins, la perfection de la ma
chine humaine . Pour obtenir ce résultat il
faut avoir tout d' abord le ventre libre . Aussi
les personnes atteintes de constipation pas
sagère ou chronique doivent-elles sans re
tard employer LA LAXATOSE qu on
trouve au Mortier d'Or , 44, rue des Lom
bards , à Paris ou dans toutes pharmacies ,
à 2 fr 50 la boite , et qui rapidement les
débarrassera de ce mal , qui obstrue les
idées et fatigue le corps . ( 7)

PIANOS D'OCCASION
g

A vendre, S' adresser Grand'Rue , 18 , Cette

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   o 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 .
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-
FRANCISCO PRIMO , 3/m . it . 228 tx. cap . Di Cesare , ven . de Salerno , arr. le 2 nov. court . Doumet et Frisch , am. q. Vauban .
AURÉOLE , v. ang . 2355 tx. cap . Crosby, ven . de Batoum , arrivé le 5 novembre , courtier Doumet et Frisch , amarré jetée 4/5 .
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 .
RESOLUT, v. norv . 865 tx. cap . Jorgensen , ven . de Pomaron , arr. le 7 novembre , courtier Doumet et Frisch , am. bassin midi .
MENORQUIN , v. esp . 545 tx. cap . Bernardo , ven . d'Alicante , ar. le 8 novembre , consig . Doumet et Frisch , amarré bassin midi ,
EPTANISSOS , v. grec 934 tx cap . Condourès , v. de Galatz , arr. le 8 novembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. de l'Avenir .
CAVENDISH , v. ang . 1023 tx. c. Lister , ven . de Burntisland , ar. le 8 novembre , court . Doumet et Frisch , am. q. Méditerranée D.
AMALIA , vap . esp . 155 tx. cap . Escandell , venant de Tarragone , arrivé le 8 novembre , consignataire L. Castel , am. bassin midi .
SAN BARTOLOMÉ , bile esp . 32 tx. c. Cardell , ven . de Palma, arr. le 10 novembre , consignataire A. Bernat , am. q. de la Ville .
BONNARDEL 4, ch. fr. 339 tx. cap . Fage , v. de'St-Louis-du-Rhône, arr. le 10 novembre , consignataire Millet , am. q. Vauban .
SAMPIERO , v. fr. 336 tx. cap . Geslin, venant de Bône, arrivé le 11 novembre , consignataire Saint-pierre , amarré quai d'Alger .
ABD-EL-KADER , v. fr. 707 tx. cap . Cazalis , v. de St Louis , arr. le 11 novembre , compagnie Transatlantique , amarré jetée 4/5 .
PLAN IER , v. fr. 166 tx. cap . Arnaud , ven . de Marseille , arrivé le 11 novembre , compagnie Fraissinet , am , q. dela République .



TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

VÉRIFICATION DES CRÉANCES

Les Créanciers du Sieur François
BARON , bimbelotier, à Cette ,

Sont invités à se rendre le Jeudi 11
décembre 1902 , à 11 h. du matin , dans
la salle des assemblées du Tribunal de Com
merce de Cette , à l' effet de procéder à la
vérification et à l' affirmation des créances .

Les titres doivent être remis avant l' assem
blée au Greffe du Tribunal et accompagnés
d'un bordereau énonçant les nom , prénoms
et domicile du créancier , le montant et les
causes de la créance , les privilèges , hypo
thèques ou gages qui y sont affectés .

Les mandataires doivent être nantis d'une
procuration enregistrée .

Cette, le il Novembre i go 2 .
Le Greffier du Tribunal ,

G. BRIANDAIT .

LA FAMILLE, la plus littéraire ,
la plus artistique et la plus répandue de
toutes les revues s' adressant à la jeune fille
et à la femme , publie dans le numéro de
cette semaine :

GRAVURES . — Aux Champs-Elysées ( de
Parys ). Les Fileuses ( Ernst). L' Essai de
la Couronne ( Girardet).

TEXTE . — Le Paradis de l'Art (Alfred
Paulet ). Chronique : Sainte Routine
(A ine Vernor ). Pièce à dire : Du Mou
ron pour les P'tits Oiseaux ( Jean Riche-
pin ). La Femme Mousquetaire , roman
( Henry Grenet). La Ronde du Loup, nou
velle ( Eugène Muller ). Une Tasse de Ca
fé ( Henriette Besançon ). Les Animaux
qui ne paient pas leur Terme, variété
( Henri Coupin ). Dessin humoristique .
Échos (Magnus ). Nos Gravures ( Mab).
Corbeille à Ouvrages ; Courrier de la
Mode ( Aline Vernon). Les Concours de
« la Famille » ( Mab). A la Campagne
( De Bois-Arnault ). Un peu de tout ( Aline
Vernon ). Variétés . La Finance en Famil
le ( Un Père de Famille). Petite Corres
pondance (Aline Vernon).

FRÉMINET ET FILS

Docks t-Miohel
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 .

B Açencc do CETTE

i Le Crédit Lyonnais est spécialement
g organ isé pour donner à seu clients la plus
f entière satisfaction dans toutes lesopéra-
• tion s lui sont confiées, soit qu'il s'a-
à gispe d'Achats, deVentes et de Régulari-

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

b l' exécution de tous autres ordres .
sg Sa clientèle trouvera également dans ses

bureaux tous les Renseignements Finan
^ ciers qui pourraient lui être utiles.
& Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt
S des titres et objets précieux et met à la
Y disposition des personnes qui le désirent
g des Coffres-forts en location offrant une
sé sécurité absolue.

ÉVacancîs - Congés - AbsencesLocation de coffres-lorts à partir de B 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

Envoi 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 .

miAEIi Pli VOS DENTS
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, jij , rue Paul-Bert,
St-Mandé . (Seine .)

Établissement recommandé ê, Paris

HÔTEL Villedo
12, rue Villedo, 12

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

"V. -W J LjI_J Y
PARIS

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 Modérés

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de mer

Paraissant une fois par semaine
Abonnements 10 fr par an

Le numéro 0 fr. 15 centimes .
Paris, 12 . nie St- Joseph .

IE COMPTOIR Il'ETlillES 2'™
ducation , Bruxelles , cherche dans cha
que centre correspondant informateur,
( fonctionnaires , 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
cataloguede   maison VILMORIN,
4, Quai de la Mégisserie à Paris .
— Pour le recevoir franco, se re
commander de notre journal .

f ,, Af.il vite et bien toutes
Ull VUCl il les maladies se
crètes , toutes celles de la peau,
des 2 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 (i timb.) Con

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

MAISON ANGLM2*Xr£5S!
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 , 4 à
Cette .

r¥ DPIif 1 ¥11r un rePresentant visi-Ull JJtilIAIlUË tant la clientèle bour
geoise dans le département de l'Héran '*
pour le placement des flacons de dorure
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
m s

Chroniques . — Conseils aux
jeunes filles . — Éducation mater
nelle . — Hygiène de la nourriture
pour l'entretien dela santé . —Modes .
— Gravures en couleurs . — obes.e
— 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 .
— Variétés . —Nouvelles . — Poésies .
— Romans .— Musique : Chant et
piano .

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

Parie, 47, rue des Petits-Champs.
Abonnements , un an : 4 tr. 50

—6 mois :2 tr. 50 .
Le numéro : 15 centimes .

VÉRITABLE ARSINTHE SURÉRIEURE
PREMIER Fils Négociant

à ROMAN S-SUR-ISÈRE(Drôme)
Médailles aux Expositions de Pa

ris, Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.
Représenté à Cette , par Alexandre

CASSAN , quai supérieur de
l' Esplanade .

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

WAGONS-RÉSERVOIRS A 2 FOUDRES lli BOIS

AGENCE en DOUANES - AFFRETEMENTS

Siège principal à GENÈVE
Agencé de CETTE ( Hérault

Service de vapeurs hebdomadaire entre

Alrte-Valer, Cette - Gènes, l'arragosie - Barcelone et Cette
Pour toutes demandes de fret , prix et renseignements , s'adresser

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

EMPIRE OTTOMAN
KUPIIUXT- 4 % DE '1902

390,910 Obligations Ottomanes Privilégiées
Avec affectation spéciale sur les Douane# de l'Empire Ottoman.

Eapportant un intérêt annuel de 2,0 francs payables en Or .
Cet Emprunt , dont. le produit est destiné , jusqu' à duo concurrence , à la Conversion ou

au Remboursement des Obligations 5 % Ottomanes de 1886 , est doté de l' annuité
ainsi rendue disponible en conservant l' aHeciulion spéciale sur les Douanes précédemment
assignée aux susdites obligations .

Les porteurs d'Ouli'/atio:us Douants 5 0'0 1886 ont le droit de souscrire par préfé
rence et sans être soumis à réduction à la présente émission . A cet effet , ils decront
déposer , dès à présent et au plus Tard le 20 nocembre (dernier < lélai ), leurs titres
munis des coupons à échoir à l'exception du coupon au i"'j 14 janvier 1903, qui sera
conservé par le détenteur pour être encaissé à son échéance .

Ces titres seront reçus pour leur capital nominal de Fr. 500 et les porteurs rece
vront en échange , à la date Jivêe pour la répartition une quantité correspondante
d'Obligations 4 0/ 0 1002 jouissance du l"j 14 janvier 1903 au prix de Fr. 430 par obli
gation , plus une soulte en espèces pour zoute somme ne pouvant pas être représentée
par un titre.

PRIX D'ÉMISSION : 430 FRANCS
JOUISSANCE DU 1"/ 14 JANY1L.R 190j

PAYABLES ( En souscrivant 50 ) Fr.A la réparition , du I ' ' au 5 décembre 80 Ot%
comme suit : Le 1"'/ 4 janvier 1903 300 J IOU

Les litres de l'Emprunt 5 % 1886 non présentés à la Conversion, sont appelés au
remboursement à partir du 1 ] Janvier à raison de Fr. 50Q par obligation en capital ,
plus six mois cTintérèt , Fr. 12.50 , ensemble Fr. 512 . 50 . Ils devront être munis du coupon
échéant les ler / i-i Janvier 1903 et des coupons suivants et cesseront de porter intérêt ù partir
de la date lixée pour le remboursement .

La Souscription sera ouverte le 20 Novembre 1902
de 10 heures du matin ù 4 heures du soir

A PARIS aux Établissements suivants : Banque Impériale Ottomane ; Banque
de Paris et des Pays-Bas ; Société Générale ; Comptoir National d'Escompte ds
Paris ; Crédit Industriel et Commercial ; Banque Française

et dans leurs SUCCURSALES en France et à l'Étranger.
La Cote Officielle sera demandée à PARIS et à CONSTANTINOPLE.

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 NOUR CBC EN PATE OU EN POUDRE

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

G.BEBTBilQl S 6ie , chimistes à LYON
Inventeurs du procède de décoloration des vins par le noir animal lavé

Fabts de PRODUITS CHIMIQUES ŒNOLOGIQUES & ANTICRYPTOGAMIQUES

Acides, anti-ferments, bisulfites, colles, clarifiants,
noirs animal etvégétal,phosphateprécipité,bouillies,

parasiticide, sulfogène, verdets, etc. etc.

Dépôt chez : Mrs Œ. PUECU et Fils , à Celte

ES a COUDREses s PERFECTION pourFAMILLES et ATELIERS I

Adr . COMMANDES H" EL ! AS H0WECi863 101,rQDiGcsmpcix PARIS. 1 . ANDRÊ& C la

fm O ° / de BÉNÉFICES ANNUELS
Obi B I   n Sans f. Spéculation
Irw I U BÉOUKITÉ ABSOLUE

CAPITAL GARANTI entièrement couvert et remboursé en Obligation :)
du Crédit Fonoier remises jdirectement aux adhérents contre leur.*,

versements . Écrire pou * renseignements complets
à la BANQUE NATIONALE de CRÉDIT, 14, rue de Hanovr, Paris , f

MANUFACTURE D'ÉCHELLES

4»

-4®
-4»

-43

TRANSPORTS A PRIX REDUITS
Économie de 20 à 40 %

-4$
-€8
-4®

■48
-43)
-48

-43

l'aris , .' î , rue de Dijon ( lol . 913-94 )
Marseille , 33 , boul . des Dames s' Tclj
MontBicllïer , 9 , rue d'Alger ( Tél .)
Kcyiers , 3 , avenue Gambetla ( Tél .)
Rarhomic , 4 , <]. de Lorraine ( Tél .
Carcassonne , r. de la Gare ( Té-

Bordeaux , 15 , q • de laMonnaie ( Tél .)
'.Efoirnoutip , r Si-An loin e-d n -T. ,; 4 .
Cette , 10 , q. du Nord ( Téléi>houe )
E-yom , gare GuilioUère , rampe Kst

18 , av. delà gare (Tél .)
RivesaHes . Fézenas . etc.

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

lités de la banlieue (Seine et Seine-et-Oise)
Bureaux du Camionnage : 1 bis, r. de Dijon , Paris (tél . 913-94)

912-93 12-13
Constructeur-breveté , s. g. d. g. , 12 , rue Louis Braille , PARIS X1l8 .

Fournisseur de l'État,
Régiment de Sapeurs-Pompiers, Ville de Pans, Ministères , etc. , etc.

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

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

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

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

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

Demander le Catalogue Illustré qui est envoyé franco sur demande

FORFAITS AVANTAGEUX par 1er et par eau POUR TOUS PAYS
France , Colonies , Étranger

-4&
-4$
-m
-48)
- >
-4$
-48
-40-4»
-4y

location au Youage, au mois i à 1 annés
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

liïlilim « eUii 1 bLLb
Maison fondée en 1814

Cerbère et P*ort«SSoti « B9en«a>e et Brsn ( Frontière franco-esp .
IBorreaux , X'ouïosîse , t'ede, iMorscilIe , Alger , Orais , etc. , cic .

Sia fceiCEta . 43 , (JàUe del Comercio ,
Tarrngone , Alieante , Valesicia , yaragoza , etc.

SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLÉRÉS ET ÉCONOMIQUES
Poui' VKspîs&one et l'Algérie

EMBARQUEMENT VE TOUTES MARCHANDISES
Pour tontes destinations d'outre-mer

Service régulier* de

Bateasx a lapear ïspipds  .Lila   ,,r¿¿¿¿
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaires

7EARRA "BT Ge s D23 SEVIkLE

Départs hebcicn aoaiies peur Barcelone , Tatragone
Valence, Alicante , Alnitfrie, SSalcjja , Cadix , liuciva, Virgo
Car   tagèn La Coregne, gantader, Bilïia©.

t en transbcorderreîit à Cadix pour ëévillc, ïiijon , San
Sél aslien et l' assoges ; à ] < li Bajcnne et Berdeaus

• adresser à Monsieur 13 . Porosxiier, cosignataire , quai Iowis
pas ( ur , 9 , Cette .

ud1

SOCIÉTÉ NAVALE
I® DE L' OUEST

Service régulier entre

Cette , Iisbonne, Tort?, Rouen , le Havre & Anvers
ET

Cette , Niantes , St-Iazaire.Poren.le Havre & Anvers
faisant livrei par connaissements directs à tous les ports du

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

SVhessev fe L' ( A I I Aï I h , ccsi rit !'.< «c , CETTE.

CMobs, Transit, Consignation, Assurances

^ CE
/ jJv % f i N / pi

à

£S T " fšistï l° .  ~¿_'  l“““ ,

ML mm I Cie

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
cette, MARSEILLE ,

PORT-VENDRES, LA NOUVELLE , AGDE , NICE , CANNES , MENTON
tous les ports de la Balliijuc el de la Russie avec cuiinaissciuenls directs sur Moscou

Agence : i , RUE LA Z A I1E-CA RN OT , CETTE

MAISON FONDEE EN 1879
l\ éco?7ipeiises obtenu en dons diioscs- Ji.^posil ons . Médailles d'Or cl d'Argent

. LaposiUvri de J'uris , Membre du J ury supérieur . Hors concours .

FABiO PËLLAIUN «s FILS
MOSAISTES-ENTREPRENEURS

Hue St-Denis , HOMPELLIER . Succur . Boul . de Sliastwirg, 72 , MZIEKS

KXTBKPKÏSKS «K.KKRAB*:»
De Dallages en wiosaïcsuc «Se Marbre construite «ur place . Artistiqises

Komaiiies Vétiiiltiuips et en tou« genres
Mosaïque i»«nwiiientale <! éeorati«e de tous Ktyles

SEULE MAISON du Midi de hi France exécutant | un: res carrûf rlo M osai que.Dal lages otddcorrlions
les travaux dans les vraies règles <«e I ar !., à des
prix très modérés dul'ian t toute concu rrence .

La Maison délivre annucllenioiitdc35000â40000

Maison spéciale pour enlever et rappîiqu»ir les
Mosaïques anciennes et modernes pouvuut lo ri
garantir sans aucune altération .

Travaux garantis sur planchers en fer à T et en bois

ENVOI DE DEVIS SUR DEMANDES


