
MERCREDI 8 OCTOBRE 1902 . 27m" ANNÉE — N 237 .

&*"***%

INSERTIONS : "CJ" CDT* £ 10" ABONNEMENTS :
ANNONCES : 50 cent. la ligne . - RÉCLAMES : 1 fr. (DIMANCHES ET FÊTES EXCEPTÉS ) ET (, PïliîMENTS AGR

limitrophes Tuniri®

FAITS DIVERS : i îr . 50 Réunion des Journaux le SÉMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS UN AN IS fr. 24 fr.

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 .

JOURNAL COMMERCIAL DU SUD-OUEST

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

BUREAUX : Quai de Bosc, 9
TÉLÉPHONE n° 1 26 TÉLÉPHONE n° 126

Six Mois 10 » 12 »
TROIS M OIS 5 » 6 »

Étranger , port en sus .

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

CETTE , le 7 Octobre 1902 .

La fortune française
A L'ËTRANGEK

Le Journal officiel vient de publier
un document assez étendu sur < la for
tune française à l' étranger » 11 est inté
ressant par la rature et Timportance du
sujet traité , par certains renseignements
qu' il fournit , mais on verra qu' il est bien
loin d' être décisif •: t précis . 11 est , au con
traire, terriblement approximatif et celui
qui s' y fierait , les yeux fermés , risque
rait de tomber dans de très graves erreurs .
C'est plutôt là une collection d' éléments
d'un travail à faire que ce n'est un tra
vail fait ; et dès le premier coup d'oeil ,
comme on va le voir, de colossales mé
prises ou des malentendus fâcheux frap
pent l' homme réfléchi .

Il n' en , faut pas faire grief à nos
agents des Affaires étrangeres ; ils ont
fait de leur mieux pour une tâche à la
quelle ils étaient peu préparés . lis n' ont
pas nécessairement des aptitudes finan
cières , et ïe flair de l'houime d'affairesleur
fait , sinon à   to i du moins à beaucoup,
naturellement et légitimement défaut .
Nous n'avons pas à rechercher les raisons
qui cnt induit notre admiaisiratioa du
quai d'Orsay à se livrer à celle enquête ;
est ce la simple curiosité , le désir de ren
seigner le public ? Ou bien y a-t il , dans
cette sorie d' inventaire , une pensée de
derrière la tête ?

En ce temps où le Gouvernement
branditdes foudres contre le - capitalistes
et se fait en France le protecteur ou plu
tôt le protégé des collectivistes avoués , il
a' est pas impossible que cette en juête ait
été provoquée par quelque desseh de fis
calitè et que cette bonne et paternelle ad
ministration des Affaires étrangères ait été
'' instrument docile d'autres administra
tions plus rapaces . S' il en était ainsi et
s' il s' agissait de procurer , par cetie enquê
te , des facilités pour l' établissement d' un
lt&pôt sur le reveau personnel , nous
Moyens que ce travail aurait complète
nt manqué le but , tellement li est
c°njectural et imprécis , ou manifestement
W dans sa précision .

Ce n'est pas que le résultat global
aUquel arrive ce relevé officiel soit de na

Ure à provoquer , par lui-même , l'éton-
netnent ou l' incréduli'ê . 1l s'arrête au
chiffre de 29 milliards 855 millions de
'rancs , soit en chiffres ronds 30 milliards
P°ur « la fortune française à l' éiranger ».
0r > nous-même , estimions , en 1890, à

« minimum de 28 à 30 milliards de
francs les placements de la France à l'é-
lranger sous les formes les plus diverses
Apportant en\iron 1,300 à i , 400 mil-
lloûs ds francs » . Nous ajoutions, dans

une édition toute récente de 1 ouvrage qui
contenait cette évaluation ; « Depuis 1890,
les placements de la France à l' étranger
on ! encore augmenté , malgré un certain
nombre de pertes , et l' on peut en évaluer
le montant à 33 ou 34 milliards don

nant un revenu de plus de 1 milliard
I [2 » .

Nou s serions donc de 10 à 12 0jO en
viron au-dessus de l'évaluation du Minis

tère des Affaires étrangères . Mais nous
ajoutons que notre évaluation est , pour
la plus grande partie , intuitive , qu'elle
repose bien sur quelques données par
tiels positives mais qu' une grande part
y est faite à l' induction .

Il ne peut en être autrement dans un
pays comme la France , où les fortunes
sont si disséminées et où le public a , au
plus haut point , le goût du secret , sinon
du mystère . Personne, absolument per
sonne , ne peut savoir , avec une approxi
mation même lointaine, ce que contien
nent lei portefeuilles français ; ceux-ci
ne s' ouvrent que pour leurs propriétaires .
Nous savons bien qu'un statisticien an
glais très conuu ; eir Robert Glffen , s' est
livré plusieurs fois à des travaux de re
censement de la fortune des Anglais à
l' étranger ; nous opinions , vu le caractère
spécial des Français , qu' un pareil travail
pour la France serait beaucoup plus diffi
cile ; en tous cas , les agents des Affaires
étrangères , qui ont beaucoup de qualités,
sont loin d' avoir les habitudes d' investiga
tion minutieuse, de contrôle des faits , des
chiffres et des cours , que possède le très
distingué statisticien britannique que
nous venons de nommer .

Le cadre général dressé pas l'admi
nistration centrale des Affaires étrangères
pour les quesiions à poser à ses agents
n'était pas, sauf quelques doubles em
plois , nous semble-i -il , trop mal conçu .
Il comprenait douze questions que nous
allons reproduire sous leur forme la plus
brève :

(A suivre)

(L' Économiste)

Une curieuse discussion
L'ANTI-ALCOOLISME DEVIENT UN

PARTI

Une bien curieuse discussion s'est enga
gée au Congrès socialiste de Munich ( tous
les journaux eh ont parlé ) au sujet de la
propagande anti-alcoolique .

Les membres du parti collectiviste qui
appartiennent aux sociétés de tempérance ,
demandaient au Congrès de prendre les
mesures les plus radicales pour supprimer
l' usage de l' alcool dans les classes ou

vrières .

Ils voulaient organiser une agitation spé
ciale contre tous les spiritueux et préconi
ser parmi les ouvriers , l'abstinence com

plète des boissons alcooliques , et même
faire de cette abstinence, une condition pour
appartenir au parti socialiste .

Le Congrès n'a pas voulu aller aussi
loin . Il s' est contenté d'affirmersa sym
pathie pour la campagne anti-alcoolique
universelle , déclarant qu'un parti politique
ne peut pas faire plus , et qu' il n' a pas
qualité pour se prononcer sur l' influence
nocive, relative ou absolue , de l' alcool ;
cela regarde les savants .

Les collectivistes français flétrissent la
faiblesse du Congrès de Munich et disent
qu' il a repoussé la proposition des anti-al-
cooliques uniquement pour ne pas s' aliéner
les cabaretiers .

S'il en est ainsi , le Congrès de Munich
a eu parfaitement raison . Nous prévenons
les collectivistes français qu' ils se livrent à
un assez vilain jeu , en cherchant à rendre
impopulaire le commerce des boissons , au
profit du monopole de l' alcool .

Us perdront la partie , et ils auront fait
le jeu de leurs adversaires , qui reprochent
précisément à ce commerce ses tendances
trop démocratiques à leur sens.

Tout récemment , M. Léon Daudet n'é
crivait-il pas :

« Sa Majesté Bistro Ier nous commande .
Elle trône à son comptoir , préside à la
tribune , au milieu de sa clientèle , cour
qui assiste au petit lever , au petit coucher ,
et fait autour des questions actuelles un
chœur assidu de philosophes titubants . Il
dirige les votes , crée les députés , et par
leur intermédiaire mène le troupeau in
cohérent des lois . »

Bistro 1er est une majesté imaginaire !
Bistro a aimé la Démocratie ; il l' a servie

plus que les médecins et avocats qui la di
rigent aujourd'hui , ne l' ont aimée et servie .
Il est indigne des socialistes de faire la
campagne acharnée qu'ils ont entreprise
depuis quelque temps contre les commer
çants en boissons qui , de l' aveu même de
leurs adversaires , ont rendu les plus grands
services à la démocratie :

Beaucoup plus près de la vérité s'appro
che M. Léon Daudet quant il définit ainsi
le débitant :

Il est l'apôtre quotidien, infatigable du
matérialisme et de l' anti-militarisme, le
conseiller des frères et amis , le Forum et
la Révolution . »

Hélas ! qu'ont -ils fait de lui , les frères et
amis ?

« C'est chez le marchand de vins qu' ont
été élaborées , humectées , la plupart des
grandes réformes ... — C'est chez lui que se
font et se défont les gloires parlementaires ,
les rapides fortunes , les réputations . »

Peut-être ... mais , au lendemain des élec
tions , le roi Bistro ne compte pas plus
que le Peuple souverain .

M. Daudet écrivait encore :
« C'est d' an bon coup de tord-boyau

qu' on graisse la musique humanitaire . »
Eh bien , oui . Voilà la vérité . Les idées

humanitaires , généreuses , ont besoin du
cabaret pour se propager .

Mais les politiciens se soucient bien de
cela !

Leur but réel , le voici : supprimer le dé
bit de boissons , qui , en notre décadence
résignée , tient presque lieu de Forum ... Lui
substituer une administration du monopole

- de l' alcool avec un personnel coûteux mais
dépendant

Il est toujours curieux de oir le parti
collectiviste se faire le défenseur du fonc
tionnarisme et de l'ad-mi-nis-tra-tion , con
tre ceux à qui il doit tant ; car le cabaret
fut son berceau-, et ses hommes sont entrés

à la Chambre en sortant de chez le « bis
tro ». ■

R. BERTHAULT.

Congrès
des Chargeurs Français
Le Congrès des Chargeurs Français pour

la réforme des clauses d' exonération des

connaissements a terminé ses travaux sa

medi matin, dans une séance tenue à la So
ciété pour la Défense du Commerce , sous
la présidence de M. Paul Desbief , qui a
rendu compte de l' entrevue de la veille en
tre la Commission spéciale du Congrès et
les armateurs , au Syndicat de la marine
marchande .

Comme suite à cette entrevue , qui a été
des plus cordiales , il a été décidé qu'une
Commission composée de 16 membres dont
8 chargeurs et 8 armateurs , serait constituée
dans le but d' arriver à une solution par voie
législative des vœux du Congrès .

Cette Commission se réunira à Paris .

L'assemblée a adopté à l' unanimité , la no
mination de cette commission et a voté une

répartition des sièges pour la représenta
tion des principales villes de France .

Complétant ses votes antérieurs , le Con
grès a adopté comme voies et moyens d' ob
tenir satisfaction , l' introduction dans le Co
de de commerce des dispositions concernant
le principe admis par le Congrès et l' a
doption d'un projet de loi rédigé à la suite
de l' accord avec les armateurs .

Il a voté , en outre , de demander l' intro
duction de ces dispositions dans le cahier
des charges des Compagnies maritimes sub
ventionnées .

M. Paul Desbief a constaté, en clôturant
le Congrès , l' excellent résultat obtenu par
voie de conciliation avec les armateurs , et
de chaleureux remerciements lui ont été

adressés par MM . Trystram et Lacoste , dé
légués de Dunkerque et du Havre , pour la
façon remarqua le dont il avait dirigé les
débats du Congrès .

A 8 heures du soir , le Congrès des char
geurs français a clôturé sa session par un
banquet au Grand-Hôtel du Louvre et de
la Paix , sous la présidence de M. Paul Des-
bief , ayant à ses côtés M. L. Roger, adjoint
au Maire , et M. Le Mée de la Salle , prési
dent de la Chambre de commerce de Mar
seille .

Parmi les nombreux convives , on remar
quait MM . Bohn , président de la Commis
sion spéciale des connaissements du Syndi
cat des Exportateurs ; Autran, avocat-con-
seil ; Agelasto , vice-président , et Sube, se
crétaire de la Chambre de commerce ; Ar
taud , président de la Société pour la Défen
se du commerce ; Estier , armateur , et les
représentants au Congrès des Chambres de
commerce et syndicats de France .

Revue de la Semaine
(Suite et fin)

Les prévisions anticipées sur la récolte
qui assuraient de 45 à 50 millions d'hec
tolitres , étaient bien supérieures à ce

qu elle sera en réalité . Le midi fera en
moyenne un bon tiers en moins : l'Hérault
ne dépasse guère 6 millons d'hectolitres ,
quant aux autres vignobles , il faut bien
admettre qu'ils seront encore moins
favorisés que nous . Les temps froids et
humides ont diminué sensiblement le

rendement ; et , dans l'ensemble , ces
diverses régions n'apporteront qu'un
faible appoint à la masse .

Beaucoup de négociants qui sont déjà
venus nous visiter nous ont dit qu' ils
se lançaient résolument aux achats parce
qu' ils avaient la conviction de la venue
des plus hauts cours sur les mois chauds ,
le stock devant être nul en fin de cam
pagne .

D'autre part , on ne croit générale
ment pas à une grosse récolte l'année
prochaine , la vigne étant anémiée . Le
plant américain , grâce à ses innombra
bles racines , a tôt fait de provoquer
l'épuisement dans les meilleures terres,
et , nous savons que par suite de la
mévente , l'engrais est resté chez le mar
chand. On essaiera bien de remédier
à ce mal que le viticulteur n'ignore pas
par l'emploi des engrais chimiques ;
mais ces produits ne sont utilement
assimilables que dans des terrains hu
mides , ailleurs ils ne rendent pas ; ce
serait donc jeter son argent à la rue
que de vouloir les employer . Il sera
donc difficile de forcer la vigne l'année
prochaine , et , si , conformément à nos
pronostics , nous ne sommes pas mieux
favorisés en 1903 qu'en 1902 , nous re
verrons les cours d'il y a six ou sept
ans , quand nous étions en pleine re
constitution .

Nous avons toujours été opposés à un
emballement quelconque et nos divers
articles en veille de récolte sont là pour
attester que nous avons conseillé , au
contraire , de ne pas mettre trop d'em
pressement aux achats , afin de pou
voir apprécier sainement les vins nou
veaux . Les négociants de la région ont
observé cette tactique ; mais de l'inté
rieur il n'est journellement des ache
teurs et , c'est là tout le secret de
cette extraordinaire surélévation des

cours que nos récoltants s'efforce
ront de maintenir . En résumé, la
hausse a été immédiate et forte au
lieu de se montrer lente et progressive .
Doit-on le regretter ? Non, certaine
ment car chacun dans quelques jours ,
préférera cette nouvelle situation à
celle que nous avons trop longuement
subie . Leç prix des vins au détail se
relèveront peu à peu , et les résultats
seront meilleurs pour tout le monde .

Le cours des alcools de vins est aussi
en progression constante ; ceci s'ex
plique facilement , les vins à distiller
devenant de plus en plus rares . La dis-



AVIS A NOS LECT EURS

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.

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

n AT peut trouver tout ce que l'on désire
y 1\ par la voie dujournal et sans frais

jusqu'à complète satisfaction des clients .
llttlBP IAÏFB un appartement de famille

UJl JJljMtlU iUllil de 7 à 8 pièces . S 'adresser
au bureau du Journal . (32 )

Ba lraa  à cvaend , dqeu.art Bdeelbeaze eV.u  B iseurla mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue . (28)

Alo tuaegr e rsuré cheemisnt acnatrr uonssaerer,r apo  jardin potager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville . (31 )

A v tend , dpee,t ubtae   caoqmueptltae n tséit  vdiegrnri  la iButr-te Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers
(20)

COMMANDITAIRE INTÉRESSÉ est demandé
pour doubler l' importance d'un commerce en pleine
prospérité et de tout repos . Intérêt de huit à dix
pour cent garanti et prouvé par comptabilité . Ap
port minimun quatre-vingt-cinq mille francs . S 'a
dresser au bureau du Journal . ( 30 )

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

Graun  Maigasein à ve 3n2dre .ou el   luoenr g 1à pdroxiamitédu quai de Bosc , 32 m. de long , 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz, propre au commerce des
vins etc. (23)

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

On edemaansedre à ach  un0e0 0b afrraquette , quartierdes Casernes. — 2 à 4.000 fr.

Baralqiure nà v aendrree sit Cuoéme tparestque sommet St-Clair . Bonne affaire . Comptant .

Un bon comptable , capable de la corres
pondance , connaissant la manipulation des
vins, liqueurs et 3(6 pouvant donner de
bonnes références , désire emploi . S'adresser
bureau du journal .

DEMANDE D'EMPLOI ™-
traite , demande une place de garde ou d homme
de confiance, s'adresser rue Daniel , 7 .

i UNTRUT joli canot mesurant 4m50 de longueur
A I JjlllHÏ avec viles et agrès - Bonne occa
sion . S'adr . au bureau du Journal.

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

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

VIL A A VENl)RELSS.T»"1~
ville. Quartier Butte-ronde, (26)

. p M t i ri une jolie baraquette habitableA Y LIN IJIJu toute l'année , à un étage, cave
eau de la ville . (25)

A AT désire acheter d'occasion
Ul\ une ÉTUVE pour ébouil
lanter les futailles, UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE, & UN COF
FRE - FORT .

i Pour cause de Santé sur in-VMÏIDE ventaire ( 2000 fr. environ)i jjflDIlD un bon fond de mer°erie' créé
depuis 20 ans.

S'adresser au bureau du journal .

AT fHTPU Grand appartement completLj vJ U Jjj I » 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.)

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

Belle pariopriété à venndre : quartaier de la Peyrade ..Domaine important, fac. de paiement, selon prix.

Pour cnaégociants de voinus en ugro ds ,fabricants de vermouth , ou de
champagne , distillateurs ou autres,
à louer ou à vendre , près Genève,
une des plus belles installations et
caves de la Suisse .

S' adresser sous chiffre S. 7577 à
HAASENSTEIN et VOGLER à Genève

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 .

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

cussion du privilège des bouilleurs de
crû sonnera sans doute le glas d'un systè
me qui aurait dû être condamné de
puis plusieurs années . Ce qu'on n' a pas
osé faire par crainte de l'électeur de
vient aujourd'hui une nécessité budgé
taire ; et c'est la seule raison qui nous
permet d'escompter la suppression d'une
fraude préjudiciable au Trésor et aux
patentables . La lutte sera chaude , mais
la victoire devra nous rester cette fois ;
et tous ceux qui dans la presse vini
cole se sont occupés de cette question
n'auront plus à regretter leur temps et
leurs démarches . L'administration des

contributions indirectes reçoit journel-
nellement des ordres pour faire rentrer
des fonds . Ce n'est pas chez le com
merçant honnête , travaillant au grand
jour qu'on récupérera le manquant . Les
procès-verbaux multipliés de ce côté
là n'auront d'autre résultat que de faire
détester cette fameuse loi de 1816 qui
nous régit toujours . Qu'on supprime
ou qu'on réglemente sérieusement la
législation sur les bouilleurs de crû ;
et le Trésor ne tardera pas à retrouver
sans effort les fonds qui lui manquent ;
car , il y a là plus de cent millions de
francs qui lui sont frustés .

Cours Commerciaux

CAFÉS

Bordeaux . 6 Octob.

Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES

Paris 6 Octob. ■

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

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

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

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

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

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

dée dernière , 1.347.711 .
Pragues , 6 Octob.

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

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

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

3 d'oct . 16 25 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES
Paris , 6 Octob.

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

COTONS
Le Havre 6 Octob.

Cotons . A terme : Tendance calme .
Ventes , 1,500 balles très ordinaires ,

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

58 62 1/2 ; août , fr , 58 37 1/2 ; septembre ,
r. 57 ; octobre , fr. 54 12 ; novembre , fr. 51
62 I/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 .

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

LAINES
Le Hâvre, 6 Octob. "

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

Roubaix, 9 Sept.
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 6 Octob.
Marché calme.

TOURTEAUX
Marseille , 6 Octob.

On cote :
• Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 16 .

25 ; lin , fr. 17 25 ; sésame blanc du Levant
fr. 12 — ; dito de l' Inde , fr. 11 ;

Arachides décortiquées ; Rufisque fr. 1 <>; i
Rufisque supérieur , fr. 14 "25 : Bombay et t
Mozambique , M. ; Coromandel , fr. - ;
olza de Russie, fr. 9 75 ; Coton Alexandrie

fr. 11 ; palmiste , fr. 10 50 ; coprah , de fr
13 à 14 .

Pour la fumure : Ravisons de Russie , fr.
9 25 , sésame noir Inde , fr. . 9.25 ; pavots ,
fr. 10;; Ricins , fr. 6 .

Sulfurés : Sesame , fr. 9 ; colza, fr , 8
ricin , fr. 7 50 ,

ALCOOLS
Paris . 6 Octob.

Cote officielle de la Bourse :
Esprits . 9C° . — fr. 30 50 à 3i -.
Cours commerciaux :
Courant mois , fr. 31 — ; juin , fr. 29 50 ;

juillet-août , fr. *31 25;4 derniers , fr. 32 ^5 .
Faible .

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

Cours Commerçiaux .
Huiles 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 . •
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NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :
Nav. it . Maria Raff parti , le 29

août de Philadelphie .
St. ang . Arne , parti le 28 septembre de

Manchester .
St. ang . Gladiolus , parti le 30 septem

bre de Shieldo .
Nav. it . Villa Adele parti le 24 septem

bre de Civita-Vecchia .
St. ang . Bucentaur . parti le 1er octobre

de Sunderland .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 7 octobre
BARCELONE , v. esp . Castilla, div.

SORTIES

Du 6 octobre
GÊNES , v. it . Pertusola , c. Ghiselli , su

perphosphate .
MARSEILLE, v. fr. Planier , c. Arnaud ,

div.
Du 7

LA NOUVELLE , bk . it . Angela, c. Maffer ,
douelles .

ACTUALITÉS
IL Y A FRANCE ET FRANCE

La cérémonie, ou , pour mieux dire , la
manifestation d'hier , s' est terminée par ces
cris : « Vive France ». Entendez bien . Il

s'agissait d'Anatole .
Anatole France , après avoir passé une

existence heureuse à cueillir des asphodèles
sur les terres classiques , a été poussé par
la curiosité dans la mêlée sociale ; il y est
entré avec des grâces de philosophe altique
qui retire sa chlamyde de peur de se salir .
Et comme il n'est pas permis à un homme
tel que lui de rien faire de commun, il a
vite traversé les milieux de tranquille bon
sens qu'habite la vérité, à mi-coteau , entre
le ciel inacessible et la fange d'en bas ; il
est monté tout de suite tout en haut, où
l' on découvre les infinis horizons . Il s'est
pris d'un grand mépris et même d'une gran
de colère contre la société qui peine et
grouille dans les sordides réalités . Artiste et
poète à outrance, il s' est fait tout naturelle
ment anarchiste .

Il peint des guirlandes fleuries sur les
boîtes de sardines qui recèlent des bombes a
renversement ; il sculpte de précieuses chi
noiseries sur la corne et l' ivoire du couteau
de Caserio .

Le mal ne serait pas grand si la passion
politique ne détaignait sur son jugement
littéraire . Ceci est tout à fait regrettable .

En voulez-vous un exemple ? Voici com
ment il parlait de Zola il y a quelque huit
ou dix ans , avaat de s'être abimé l'esprit
dans d'obscures divagations sur Je problème
social . Lisez . C' est toujours agréable :

Que M. Emile Zola ait eu jadis , je ne dis
pas un grand talent , mais un gros talent , il
se peut . Qu' il lui en reste encore quelques
lambeaux , cela est croyable , mais j'avoue
que j'ai toutes les peines du monde à en

convenir . Son œuvre est mauvaise , et il est
de ces malheureux dont on peut dire qu' il
vaudrait mieux qu' ils ne fussent pas nés .

Certes , je ne lui nierai point sa détesta
ble gloire . Personne , avant lui , n' avait
élevé un si haut tas d' immondices . C' est
là son monument dont on ne peut contester
la grandeur

Jamais homme n'avait fait un pareil ef
fort pour avilir l' humanité , insulter à toutes
les images de la beauté et de l' amour , nier
tout ce qui est bon et tout ce qui est bien .

Jamais homme n'avait à ce point méconnu
l' idéal des hommes .

Il y a , en nous tous , dans les petits
comme dans les grands , chez les humbles ,
comme chez les superbes , un instinct de
la beauté , un désir de ce qui orne et de ce
qui décore qui , répandus dans le monde ,
font le charme de la vie . M. Zola ne le
sait pas.

Il y a dans l'homme un besoin infini d' ai
mer qui le divinise . M. Zola ne le sait
pas

Le désir et la pudeur se mêlent parfois
en nuances délicieuses dans les âmes . M.
Zola ne le sait' pas

Bien des faiblesses même,bien des erreurs
et des fautes ont leur beauté touchante .
Leur douleur est sacrée . La sainteté des lar
mes est au fond de toutes les religions . Le
malheur suffirait à rendre l' homme auguste
à l'homme . M. Zola ne le sait pas.

Il ne sait pas que les grâces sont décen
tes , que l' ironie philosophique est indul
gente et douce , et qu9 les choses humaines
n'inspirent que deux sentiments aux esprits
bien faits : l'admiration ou la pitié .

M. Zola est digne de pitié .
Il aurait été bien dommage , n'esf-ce pas ,

de couper le morceau ?
Pour avoir continué à penser de M. Zola

ce qu' il en pensait alors , savez-vous ce que
nous sommes aujourd'hui pour M. Anatole
France ?

— « Des criminels ». Rier. que cela .
« Des aboyeurs à gages , des suppôts de

toutes les réactions . »

Quant à Zola : « C'est un esprit de bon
té . Il avait la candeur et la simplicité des
grandes âmes . Il était profondément moral .
Il était un ardent idéaliste . Son oeuvre n' é
tait comparable en grandeur qu' à celle de
Tolstoï . »

« L'œuvre mauvaise » est devenue l'œu
vre bienfaitrice . Le « si haut tas d' immon

dices » s'est changé en un piédestal de gloi
re .

Ces souvenirs et ces comparaisons suffi
sent à nous consoler des anathèmes furieux

que M. Anatole France a lancés hier à tous
les sots , tous les méchants et tous les igno
rants qui ne pensent de Zola ce qu' il en
pense et qui en pensent ce qu' il en a pen
sé . Ces sots , ces méchants et ces ignorants
monsieur Anatole France , forment la gran
de majorité des Français .

Il ne leur déplaît pas d'être distingués
de la foule qui a suivi , hier, les dépouilles
de Zola , non pour l'honneur mais pour ma
nifester une fois de plus leur passion hai
neuse contre l' armée et leur indifférence ou

leur insensibilité - à l' égard de la France .
Ceux qui ont exalté , hier , les instigateurs

du douloureux malentendu qui a fait tant
de mal à notre pays , ceux qui ont pris pu
bliquement l'engagement de recommencer
l'Affaire et de perpétuer l' agitation , ne com
prennent pas les sentiments et les intérêts
de la France qui aspire si ardemment à
la paix .

Mais pour mieux témoigner notre désir
d'éviter ces inutiles querelles , nous ne re~
lèverons pas le défi lancé hier du haut du
mausolée

Pour tirer la moralité de cette manifesta
tion et en mesurer la sincérité , il nous
suffit de rappeler qu'on a choisi pour glo
rifier Zola dans la mort , celui qui a dit de
lui : « Qu'il aurait mieux valu qu' il ne fut
pas né . »

Louis LATAPIE

Questions du Jour

Conseil secret .

Nos artistes de la Couture ne se sont ja
mais beaucoup émues de la guerre à ou
trance que leurs concurrentes américaines
se disposent à venir leur faire sur .leur
propre terrain .

Mais , tout de même, il est bon dé se te
nir , sur ses gardes . Si vis pacem para bel-
lum , dit la sagesse des nations . Ce qui est
vrai pour les peuples , l' est aussi pour les
couturières .

Celles-ci l' ont compris ; et le bruit nous
revient que , pour mieux se préparer à la
lutte , toutes les fées qui consacrent leur
magie rose à rehausser les attraits de nos
parisiennes , se sont réunies , ces jours der
niers , en un grand conciliabule .

Quelles résolutions y prirent-elles ? Voilà

par exemple , ce qu'il nous serait difficile de
dire . Il avait été convenu que leurs décisions
demeureraient secrètes , et hâtons nous de
le reconnaître — en dépit de la vieille légen
de que l' on fait courir sur le sexe faible —
ce secret a été scrupuleusement et rigoureu
sement gardé .

La seule chosc qu'on put apprendre , c'est
qu' elles s' étaient retirées fort satisfaites et
que c' est de pied ferme et avec une belle
confiance qu'elles attendent de la part de
leurs rivales , l'ouverture des hostilités .

Mesdames les Américaines , tirez les pre
mières !

 
* *

Contentes de peu .
Le féminisme des dames de la « Fronde »

n' est pas toujours très exigeant .
Dans un article où l' une d'elles résumait

les conquêtes de l' éternel féminin , nous re
levons le petit passage suivant :

Qu'on - remarque , par exemple — oh ! un
bien petit fait en apparence ; mais en réa
lité, les formules traduisent des idées , des
coutumes — le libellé des invitations à une
réunion publi ue .

Au lieu de : « les dames sont admises »,
on lit maintenant ; « les citoyennes sont
instamment priées d' honorer la fête de leur
présence. »

Et il paraît que cette simple modification
constitue un progrès de premier ordre !
Nous connaissons cependant nombre de
bonnes Françaises , d'esprit tout aussi libre
tout aussi ouvert que celui des « citoyennes »
de la « Fronde », qui préféreront et de beau
coup le libellé primitif .

Il est vrai que celles-là ne sont pas des
féministes . Ce sont des femmes , tout sim
plement .

La ligne d' azur .
Il entre , paraît -il , dans les vues du P. L. M.

de faire aboutir un grand projet . Il s'agi
rait de la transformation de la ligne Marseil-
le-Nice Vintimille en voie électrique;

Cette côte enchantée ne verrait donc plus
des nuages de fumée noire intercepter son
soleil , et le bruit infernal des locomotives
ne viendrait plus troubler son idéale séréni
té . On glisserait comme par miracle , au mi
lieu des pins , le long de ces grèves pein
tes en bleu . . d'outre-mer . Cela ferait la

joie des Anglais , grands amateurs de sites
méditerranéens , et ce serait le premier es
sai en grand d' une ligne électrique dans le
monde .

L'obstacle viendra peut-être de la difficul
té d' amener de la montagne l' électricité
produite par des chutes d'eau . Y en aura-t
il en assez grand nombre le long de la côte !
Là est la question .

Mais quel que doive être le résultat des
recherches commencées , ce que nous cro
yons pouvoir affirmer,c' est que ce séduisant
projet est en ce mement à l'étude et que les
ingénieurs de la compagnie ne désespèrent
pas de le voir prochainement aboutir .

A TRAVERS LA PRESSE

De la Voix nationale :

En dépit des démentis qu'avait fait pu
blier la préfecture de police , la rencontre
a eu lieu ; et ceux qui ont assisté , au cime
tière Montmartre , aux obsèques d' Emile
Zola, ont pu voir presque côte à côte le re
présentant du gouvernement , M. Chaumié,
et Dreyfus le gracié .

N' est -ce pas , du reste, en l'honneur du
traître plutôt qu'en celui de l'écrivain que
le ministre de l' instruction publique a pris
la parole ?

Du Soleil :

Dès qu'un événement prend le caractère
d'un spectacle public , la foule y afflue.Il y
a donc eu beaucoup de monde aux obsèques
d' Emile Zola , mais les manifestations proje
tées ont piteusement avorté . La grâcié
Dreyfus a bien assisté à l'enterrement , mais
la foule ne l'a pas reconnu , ce qui lui a per
mis d'échapper au châtiment que les hon
nêtes gens auraient pu infliger à son au
dace .

Le ministre de l' instruction publique a
pu louer aussi Zola d' avoir défendu une
cause .« qui lui sembla juste », mais com
me il était entouré exclusivement dj dreyfu
sards , il a esquivé les huées . Les dreyfu
sards ont pu se congratuler entre eux ; les
honnêtes gens les ont ignorés et on laissé ces
morts enterrer leur mort .

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPÉRATURE

7 octobre

Hauteur barométrique 760— Tempéra
, ure minima -f-10 ' . — maxima-j- 16 ' — Vent
S. O. fort— Ciel beau — Mer belle .



AVIS

Répartition de la somme de 4.000 fr. aux
ouvriers victimes du chômage résultant des
dernières grèves .

La commission de répartition de la som-
de 4.000 fr. aux familles nécessiteuses

des ouvriers victimes do chômage résultant
des dernières grèves , a l' honneur d' infor
mer les intéressés , que la dite commission
se réunira à la Mairie lundi 13 octobre , sous
la Présidence de M. le Maire , peur exami-

les demandes qui poarron t lui être
Pressées dans le courant de la semaine ,
c'est-à-dire jusqu'au vendredi soir 11 oc
tobre , par les non syndiqués appartenant
aUx corporations des Portefaix , Charbon
niers , Bois merrains , Bois du Nord et Sa-
Piû et Charretiers .

Ces demandes devront être adressées à
le Maire , Président de la Commission

Administrative du Bureau de Bienfai
sance .

BALLON DIRIGEABLE

Un de nos compatriotes a été reçu, der
nièrement par M. Tinel à Paris , qui a bien
v°ulu lui montrer son appareil pour ballon
i'figeable , actuellement exposé à l'Aéro-

de France .

Cet appareil exécuté à un quinzième est
D Une simplicité extraordinaire et d'un mé-
eanisme parfait ! Il a cet avantage sur tous
'es autres , c' est qu' il peut être utilisé mè-

pour les ballons sphériques .
Nous ajouterons qu'il a été l'objet d' un

raPport par la Société Française de naviga-
''°û aérienne avec mention d'encouragement .

ACCIDENT

Ce matin , un camion chargé de sacs a
irisé son esâieu dans la rue Fondère ; une
Partie de la cargaison s'est déversée sur la
haussée et a encombré la voie des tram
ways électriques . On a aussitôt déchargé le
Camion et enlevé les sacs de la voie pour
'établir la circulation .

Il n'y a eu aucun accident de personne .

FOOTBALL

dimanche dernier a eu lieu une partie
foot-ball au champ de manœuvres par le

C'ub cettois du foot-ball qui , au printemps
dernier, on s' en souvient , vainquit les équi
pes nimoises .

Nos intrépides jeunes gens reprendront
chaque dimanche ces exercices de sport et
^'entraînement . Au cours de la saison , plu-
Sleurs matchs auront lieu avec les sociétés
^es villes voisines ; voilà d'intéressantes
Orties en perspective !

L'AMÉNAGEMENT DU « GABÈS »

Hier, après-midi , la commission locale
l' Ecole navale , présidée par le maire, a

Procédé à la mise à l'adjudication des tra
vaux d'aménagement à effectuer à bord du
" Cabès », le nouveau bateau-école des
dusses .

sait que le montant de ces travaux
s lève à 10.000 fr. environ . M. Edouard
1w,i°urgues ,entrepreneur de peinture à Cette,
a déclaré adjudicataire avec un rabais

20.50 pour cent .

LYRE Ste-CÉCILE

Messieurs les musiciens sont priés d' assis
et à la répétition générale qui aura lieu

(letûain mercredi 8 courant, à 8 heures 1\2
Drécises , au siège de la Société .

Objet de la répétition :
Prochain concert .

Le Chef-Directeur
H. EUZET

LA CULTURE DES EAUX

. Nous extrayons d'un article publié par un
6 Uos confrères sur la culture des eaux :

1877 , aux assises régionales d'histoire
Naturelle qui furent tenues à Montpellier ,
i'usieurs savant se préoccupèrent du reem-
oissonnement de l'étang de Thau et de là
49luit l' idée aujourd'hui réalisée de la
dation à Cette d'une Station zoologique .

question de salure des eaux y fut dis
Utée : on proposa de faire dans les étangs
es puits ou fosses d'une certaine profon-
aår ou au moment de trop grande évapo-

lation les poissons pourraient se réfugier

pour éviter l'excès de salure et empêcher
leur émigration vers la mer ; on proposa
d'y placer des plantes marines , lé ramas
sage des alevins à la mer en quantité en
ayant soin de les mettre en abondance et
avec la plus grande homogénéité de taille
possible .

On ciscuta à la même réunion les condi
tions de la culture des huîtres dans le mê
me étang et on constatait que la stérilité
des huîtres pouvait être attribuée, comme
le prétendait M. A. Sabatier, à l'excès de
salure et aux conditions de nutrition exa

gérée : c' est ce qui expliquait la non réus
site des ensemencements d'huîtres faits en

1865 et 1866 par M. Coste , professeur
d'embryologie au Collège de France et
créateur du laboratoire maritime de Con
carneau .

Aujourd'hui , on a pu parer à cet incon
vénient . Il existe à Cette , dans le canal ,
un parc à huître ; il existe aussi à Balaruc
un établissement privé piscicole où M.
Paul , ingénieur des Arts et-Manufactures ,
est arrivé à multiplier les huîtres et à faire
l'élève des poissons de l'étang en établis
sant dans l'eau salée des courant d'eau

douce continus . Aussi , les poissons abon
dent-ils dans ces canaux et favorisent-ils

le peuplement de l'étang .

L' INDUSTRIE DU SEL

Nos lecteurs seront sans doute curieux

d' avoir quelques renseignements sur les
différentes exploitations de sel qui existent
de par le monde , d' autant plus que cette
industrie , si importante cependant, et
d' habitude assez peu connue .

Il y a trois moyens de se procurer le
sel dont on se sert pour l'alimentation ,
pour l' agriculture et aussi pour le nettoyage
des rues en hiver . On le trouve dans les

marais salants , dans certaines mines et à
la surface du sol , sous forme de champs de
sel cristallisé .

En France , pays producteur entre tous ,
il existe de nombreuses salines : sur l'O

céan , dans le Morbihan , la Loire-Infé-
rieure , la Gironde et les Basses - Pyrénées ;
— sar la Méditerranée , dans les Pyrénées-
Orientales , l' Hérault , l'Aude, le Gard , les
Bouches-du-Rhône et le Var .

1 Les paludiers opèrent la saturation du
sel dans les marais salants . Une fois cris

tallisé dans les « œillets », le sel est écré
mé , autrement dit , l' on prend à sa surface
le sel fin. Celui qui demeure au fond des
œillets s' appelle le sel gris . Cette dernière
qualité est raffinée au moyen de lavages
avec de l'eau saturée .

En Italie , en Portugal et aux Etats-
Unis , la majeure partie du sel alimentaire
est obtenue dans les marais salants instal

lés le long du littoral de ces différents
pays .

Ailleurs , le précieux condiment est fourni
par les mines de sel gemme . Il y en a de
très importantes, en Allemagne, dans le
Harz où un sondage de 1212 mètres traverse
une énorme couche saline , et à Stassfurt
( Saxe prussienne) ; en Autriche-Hongrie , à
Salzbourg , à Salzkammergut et surtout
dans les fameuses mines de Wieliczka qui
comportent 700 kilomètres de galeries ; en
Angleterre dans le comté de Cheshire ; en
Russie , dans les provinces d'Ekaterinoslaw ,
de Briantzensk et de Kharlamossk ; aux
Etats-Unis, dans le Michigan et la Virginie
du Nord ; aux Indes , en Australie et même
en Chine .

La France compte aussi d'assez gros gi
sements en Lorraine , en Franche-Comté
et à Salies-de-Béarn , près des Pyrénées .

Quant aux champs de sel cristallisé , on
n'en connait qu'en pays californien . Ils sont
exploités par une tribu d' Indiens et quelques
Japonais , qui labourent la surface des « salt-
fields » au moyen de charrues spéciales .
Leur superficie dépasse 400 hectares et ils
produisent de 6 à 700.000 kilos de sel par
jour.

Suivant les statisticiens la consommation

du sel dan < le monde entier oscillerait entre

vingt et trente millions de tonnes par an.
Sur ce chiffre , la France à elle seule en
fournit plus d'un million .

ÉLÈVES GÉOMÈTRES

Un concours pour l'admi sion d'élèves
géomètres au service du renouvellement ou
de la revision et de la conservation du ca
dastre sera ouvert au mois de janvier 1903 .

Les jeunes gens qui auraient l'intention
d'y prendre part trouveront auprés de M
le directeur des contributions directes , tous

les renseignements relatifs aux conditions
du concours .

Le registre d' inscription des candidats se
ra clos le 15 novembre 1902 .

CONTRIBUTIONS DIRECTES

Un concours sera ouvert, au mois de jan
vier 1903 , pour le surnumérariat dans l' ad
ministration des contributions directes .

Les jeunes gens qui auraient l' intention
de s'y présenter trouveront auprès de M. le
directeur des contributions directes tous les
renseignements relatifs aux conditions du
concours .

Le registre d' inscription des candidats
sera clos le 30 novembre 1902 .

CHAMBRE SYNDICALE
DES CUISINIERS , PATISSIERS

Réunion ce soir , à 9 h. | 2, au siège de
la Société Bourse du travail .

Ordre du jour ; Versement des cotisations
questions diverses . — Présence indispensa
ble .

TROUVÉS

Une pièce d'argent a été trouvée par
Mme veuve Boisson , demeurant rue de
l' Hospice 6 .

— Un piège à loups a été trouvé rue de
la Caraussane . Le réclamer à M. Pont , au
Château-Vert .

Savon princesse MAKO KO parfum nouveau

SOUFFRANCES HORRIBLES ! —
Monthou-sur-Bièvre ( Loir-et-Cher), le 4
septembre 1901 , Je souffrais horriblement
de la sciatique . Votre Baume Victor m'a fait
beauooup de bien . Morin-Rouget ( Sig. lég .)

X3 œ TOL IV iD JE Z
Le bon fromage double crème VAL
d'OR se trouve dans toutes les bonnes
épiceries .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 6 octobre

NAISSANCES

Garçons , 2 ; Filles 0
DÉCÈS

Paul Henri Schepens , employé de com
merce , né à Lille , âgé de 20 ans , céliba
taire .

Paulin Fouillé , tonnelier , né à Béda
rieux , âgé de 48 ans , époux Muratorio .

Eugène Villars , cantonnier , né à Cette ,
âgé de 56 ans , époux Isoird .

PETIT CARNET

LA LETTRE DU PÊCHEUR
DE MORUES

La Patrie publie la dépêche suivante du
Havre :

Un incident assez comique s'est produit au
cours d'un des derniers voyages du paque
bot Touraine , courrier du Havre à New-
York .

Au cours de cette traversée , marquée par
un si pénible évènement , l' officier de quart
aperçut un bateau de pêche français qui fai
sait des signaux de détresse : la Touraine
stoppa aussitôt et le capitaine de ce paque
bot demanda à celui du bateau de pêche ce
dont il avait besoin . « Nous n'avons plus
d' eau » fut la réponse ; le capitaine de la

Touraine fit signe aussitôt à celui du ba
teau d' envoyer une barque ; ce qui fut dit
fut fait .

La barque fut mise à l'eau et , lorsqu'elle
accosta le paquebot , un des matelots qui
s' y trouvait grimpa à bord , sortit une lettre
de sa poche et dit au capitaine de la Tourai
ne : « Nous n' avons pas besoin d'eau , mais
mettez -nous cette lettre à la poste , lorsque
vous arriverez à New-York ; notre bateau
se nomme l ' Éclair et notre port d' attache
est Granville ; nous sommes partis au mois
de mars et , ajouta -t -il , avec une pointe de
fierté , nous avons pris 60.000 morues . »

Le capitaine , à ce moment , lui coupa la
parole en lui demandant pourquoi l ' Éclair
avait fait des signaux de détresse et 1 hom
me , avec un air finaud , lui répondit qu'il
regrettait beaucoup de l' avoir dérangé , mais
qu' il savait que cela était le seul moyen
à employer pour lui remettre la lettre . Quel
ques instants après , la Touraine reprenait
sa marche , emportant la lettre du pêcheur
de morues .

SPECTACLES & CONCERTS

GRAND CAFÉ DE LA PAIX

Les Dargis , duettistes fantaisistes des
principaux concerts ; de Mlle Jeanne iilly .
comique gommeuse des concerts de Lyon ;
A. Audrys , comique , genre vieux beaux , du
petit Casino de Paris ; Mlle Odette Verly
commique gommeuse des concerts de Mar
seille .

Mlle Max Elena chanteuse comique ;
Mlle Panlette d' Iris , comique de genre ;
Mlle Dinorah , chanteuse de genre et gom
meuse ; Mlle Alba , chanteuse à diction :
Mlle Bluette , comique de genre ; Mlle Lu

Basque, chanteuse comique excentrique ;
Mlle Mary Gyp , comique de genre ; Mlle
Carmen , chanteuse comique ; dernières re
présentations du célèbre Stieny , le ca
méléon musical des Folies Bergère de
Paris .

Dimanches et fêtes à 3 heures matinée
populaire , avec le concours de toute la
troupe lyrique .

Henri FAURE
MANUFACTURIER AREVIR
.A j pareils d<? 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 pocliers .

EAUX tPÉRilJS
ÉTABLISSEMENT de PRUGNES

PRÈS CAMARÈS ( Aveyron ) ,
La reine des eaux de table , la plus gazeuse de

la région du midi est celle de PRUGNES .
Cette eau étant riche en bicarbonates est très

agréable à boire avec tous les vins , les apéritifs
et les sirops . Très ferrugineuse on l'emploi avec
succès dans les cas de dyspepsie , d'anémie et tou
tes les maladies de l'estomac . Logements particu
liers pour familles ; s' adresser à M. ROUssAC , à
PRUGNES-LES-EAUX ( Aveyron ).

ANDABRE ( Aveyron )

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

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

LAMALOU-LES-BAINS
Grands Établissements Thermaux de
LAMALOU-LE-BAS, L'ANCIEN ET LE

CENTRE

Les seuls ayant obtenu médaille d'or Ex
position 1900 . Les seuls ayant des sources à
températuies naturellement variées , permet
tant traitement efi des Maladies nerveu
ses et de la moelle , Rhumatismes . Ataxîe lo
comotrice , etc. Sources exportées partout .
Réputation universelle . Décretes dinteret
public .

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

Centre .

UT HYnTfQï estè se euté uniqaude rae-LnÀUlUoJj mède qui guérit radica
lement la constipation et tous les maux qui
en découlent ; 2 fr. 5o la boite au Mortier
d'or , 44 , rue des Lombards , Paris , ou dans
toutes pharmacies .

l' 2 . 4 . 6 . 8 . 10

Le Midi Mondain

Littéraire , Artistique , Sportif.
Paraissant le samedi

Sommaire

Une Méridionale : La chatelaine de Gri
gnan .

Chanson pour toi , poésie de Raphaël Gra
cia .

Mondanités : Mariages . — Fiançailles . -*•-
Naissances . — Déplacements et villégia
tures . — Deuils .

A travers la ville : Promotions . — Beaux-
Arts. Dans l' Université .

Emile Zola et le Midi
Les lettres et les arts : M. Maurice Rouvier .

— Un hommage à la musique française .
Théâtres et concerts . — Montpellier . —

Cette . — Nimes . — Marseille .
Échos artistiques .
Bribes sportives .

NOS DEPECHE :
DERNIÈRE HEURE

Londres , 7 octobre .
Des journaux publient la dépêche sui

vante , de New - York :
« Dix-sept propriétaires de mines de

West-Virginia ont fait droit aux demandes
des ouvriers . Cette décision intéresse 4.000
hom es. Les autres propriétaires de Pensyl-
vanie se prépareraient à suivre cet exem
ple . »

La Rochelle, 7 octobre .
La grève et terminée ; les ouvriers n'ont

rien obtenu . Les grévistes reprennent le
travail aux tarifs anciens .

Rome, 7 octobre .
L'or a commencé à faire son apparition

en Italie et il circule au même titre que
le papier , sans agio . Ce phénomène ne s' é
tait pas produit depuis plus de quinze
ans.

Lorient , 7 octobre .
Dix mille personnes réunies au congrès

breton d' Auray et qui avaient assisté à la
représentation bretonne dont l' auteur est
l'abbé Le Bayon ont voté une protestation
contre les mesures d'ostracisme qui frap
pent la langue bretonne .

Le comte de l'Estourbillon , deputé de
Morbihan , a envoyé au ministre de l' inté
rieur une lettre de protestation au nom de
70.000 Bretons du Morbihan .

CHOCOLAT MEfJIER

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS .

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
TERESA CA TELLANO, 3/m it . 1060 tx. cap . Trapani , v. de Philadelphie , arr. le 25 août , cons. Doumet et Frisch, am. jetée 4/5 .
YPSILANTIV 3/m gr. 485 tx. cap . Frangoulis , ven . de Limassol , arr. le 9 sept. cons. Doumet et Frisch, am. quai République .
FRANCESCO D I PAOLO , b. g. it . 165 tx. cap . Luise , v. de Civitavecchia , arr. le 12 sept. cons. Doumet et Frisch , a. bas. midi .
AURÉOLE, ch fr. 179 , tx. cap . Rouquet , ven . de Port-Bouc , arr. le 18 sept. cons. Almairac et Jauffret , am. Port Balaruc .
GUIDA CELE 'TA , 3/m , it . 169 tx. cap , Dini , ven . de Badino , arr. le 19 sept. cons. Doumet et Frisch amarré bassin midi .
STEFANO MICHELI DI ROSA , b. g. it . 125 tx. c. Di Salvatore , v. de Salerno , a le 22 sept. c. Doumet et Frisch , a. q. Vauban .
MARIA GIOVANINNA , b. g. it . 218tx . cap . Geneveso , ven . de San Carlos , arr. le 23 sept. court . Doumet et Frisch , am. bas. midi .
CHARLES RENÉ , b. fr. 79 tx. cap . Dalest , ven . de Menton , arr. le 26 sept. court . Almairac et Jauffret , amarré quai Vauban .
ARCAEIA, v. aut. 1966 tx. cap . Stuck , ven . de Galatz , arr. le 27 septembre , court . Doumet et Frisch , am. q. Paul-Riquet .
BETTY , v. aut. 2324 tx. cap . Barovich , ven . de Nouvelle Orléans , arr. le 28 sept. court . Doumet et Frisch . am. q. Paul-Riquet .
BONNARDEL, ch. fr. 325 tx. cap . Garcin , ven . de Saint-Louis , arr. le 30 sept. cons. Millet , amarré quai Vauban .
GENA, v. ang . 1795 , tx. cap . Bornard , ven . de Galveston , arr. le 1 er octobre , court . Doumet et Frisch , am. quai d'Orient .
DARTMOOR , v. ang . 1844 tx. cap . Barton , ven . de Newcastle , arr. le 2 octobre , court . Doumet et Frisch , am. q. Méditerranée B.
MENFI , v. it . 1191 tx. cap . Bonet, ven . de Sfax , arr. le 3 Octob. court . Doumet et Frisch , amarré bassin Midi .
CORREO DE CARTAGÈNA , v. esp . 183 tx. cap . Escandell , ven . de Tarragone,' arr. le 3 octob. cons. Colom , am. q. Républiq
AUGUSTE, v. aut. 1776 tx. cap . Bussanich , ven . de New - Orléans , arr. le 4 octob. cons. Doumet et Frisch , am. q. de l'Avenir .
RIO TINTO , ch. fr. 128 tx. cap . Olivier , ven . de Marseille, arr. le 4 octobre , court . Almairac et Jauffret , amarré , port Balaruc
CADEBY, v. ang. 708 tx. cap . Jones , ven . de Sunderland , arr. le 5 octobre , court . Doumet et Frisch , am. quai Méditerranée A
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! CRÉDIT LYONNAIS I
Aaence de CETTE

Le Crédit Lyonnais est spécialement
organisé pour donner à ses clients la plus
entière satisfaction dans toutes lesopéra-
tions vui lui sont confiées , soit qu' il s' a
gisse d'Achats , deVentes et de Régulari
sation de Titres, de Souscriptions de Paie-
me ît et d'Escompte de Coupons ou de
l' exécution de tous autres ordres .

Sa clientèle trouvera également dans ses
bureaux tous les Renseignements Finan
ciers qui pourraient lui être utiles .

Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt
des titres et objets précieux et met à la
disposition des personnes qui le désirent
des Cofres-forts en location offrant une
sécurité absolue.

3 Vacances - Congés - Absences
ä Location de coffres-lorts à partir de 5 fr. par mois. ^

FRÉMINET ET FILS

Docks s t-Michel
à Châlons-sur-Marne

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

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

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

LE

il® imi EL,® le Ménage
est celui de

L*V VIEKGIî
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

P IERRE FOURCADE , agent dépositaire ,
Quai de Bosc à Cette .

rOZEMS-.A
FÊTIDITÉde I'HALEINE ,
SUEURS FÉTIDES š  

des AISSELLES, Ty'oir
des PIEDS, ..œSîSTÏ

etc. X\ \ .tTIRIX Hn MEX

Établissement recommandé â Paris

Je prépare , sous le nom de « Poudre an
tiseptique de Gauley » une poudre qui , au
dire des médecins qui l'approuvent et la
recommandent, constitue^ à elle seule , toute
une petite pharmacie portative in
dispensable aux marcheurs , fyclistes,- chas
seurs , touristes et cavaliers .

Cette poudre tonifie l'épiderme , prévient
et soulage instantanément les cuissons , les
écorchures , les inflammations et toutes les
incommodités pouvant provenir de la trans
piration , de la marche , de l' équitation et de
tous les exercices de sports . Elle guérit les
brûlures , les crevasses , les contusions et les
plaies de toute nature . Je réponds du suc
cès .

J'envoie contre mandat une boîte pour
3 francs et , à titre titre d' essai , une demi-
boîte pour 1 fr. 60 .

VIALA , Phif" de l re classe ,
14, Avenue des Ternes , Paris .

Cette poudre se trouve dans beaucoup de
pharmacies .

LES INVENTIONS ILLUSTRÉES
Journal Hebdomadaire

De vulgarisation scientifique
et industrielle .

20 centimes le numéro .

Abonnements : Un an , 9 fr. Étranger, 12 fr
Bureaux : 222 bould . Saint-Germain ,

Paris ,

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 : 57 centimes

Envoi franco du dernier numéro sur
demande affranchie .

FEUILLES
EXCELLENT BUVARD RÉCLAME

Franco contre 4 TIMBRES de 0.15 CENT.
Adressés à l'Officed' Édition et de Publicité

63, Rue Pascal, PARIS

HOTBL TILLBDO
12, rue Villedo , 12

près le Palais-Royal etPAveaue de l'Opéra

"V , W7 ,31. Y
PARlo

Cet hôtel , d'une situation très avanta
geuse pour le voyageur, a été complè
tement restauréet les chambres , mises à
neuf, sont très propres et bien tenues .

Prix Moderés

JOURM fas DEMOISELLES
Paraissant le ler et le 15 de chaque

mois .

14 , Rue Drouot , Paris .
Paris : 3 fr. — Départements :
3 fr. 50 67 années d'un succès tou
jours croissant ont constaté la supé
riorité du Journal des Demoiselles
et ont placé cette publication , le
meilleur marché la plus complète
de toutes celles du même genre , à
la tête des plus intéressante et des
plus pratiques de notre époque .

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

S' adresser au bureau du Journal .

JOURNAL DES VOYAGES
des actiul tces tU> terri' et tir n<t <

P •<!> r t » ! < s
U > £ ! ' ! . '

Le ■ iimero 0 fr. 1 ■
P'UIS , 1 ?, ' 1 SI -,I " V. l.

0 — GiAnn vite et bien toutesh buerit les emtaladies se_
crètes , toutes celles de la peau,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs duDr OLLIVIER de
Paris , SEULS approuvé , autorisés
oflic'. "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. Rern . 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 .

u :

œmLLm DUS mm
ET DES JEUNES FILLES .

Paraissant le i " et le 15 de chaque
m s

chroniques . — Conseils aux
jeunes tilles . — Éducation mater
nelle . — Hygiène de la nourriture
pour l'entretien dela santé . — Modes .
— Gravures en couleurs . — Robes .
— Manteaux . — Lingerie — Cha
peaux . — Transformations des toi
lettes . — Cours de coupa et de cou
pure . — 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-peces et en marchandises .
Patrons découpés gratuits . Envoi
gratuitement d'un numéro sjjécimen .

Paris , 47 , rue des Petits-Champs.
a hnr; n '• , v. v * i , : 4 > . F,0

— *1 ui i :2 r 50 .
1 n i )'-" m : 15 fir «»- .

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

VERITABLE ARSINTHE SURÉRIEURE

PREMIER Fils négociant
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 .

À ceux qui souffrent
de l'estomac

La nouvelle Source St-James qui
vient d' être découverte et qui est
classé la première et la meilleure
des Eaux de Vals , est tout indiquée
aujourd'hui . Les meilleurs méde
cins la prescrivent en première
ligne , et elle se montre souveraine .

Elle est très agréable à boire ,
se conserve indéfiniment .

Dépôtprincipal : Chez M. RABE-
JAC , pharmacien , grand'rue , à
Cette .

NOTE VILMORIN

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

i , ct et Fils
LOCATION DE FUTAILLES

mw a nùâ cfuËJiistËI &
RUE DANIEL ET RUE DANTON

Qlérialilè de Wagons - Réservoirs

L INTERIEUR DE L' APPAREIL

.A

Suppressiou des Pompes
H des Puits Ouverts

s, Les Docteurs conseillent , pour avoir
1 toujours de Yeau saine de les remplacer
IL par le
\ DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ

qui sert à tirer l' eau i toutes profondeurs et
ftp»* empêche tous les accidents , système breveté
'S hors concours dans les Expositions , se plaçant

sans frais et sans réparations sur tous les
puits , communal , mitoyen , ordinaire , ancien et

, nouveau et à n' importe quel diamètre .
Prix : 1S0 fr. Paiement après satisfaction

J ENVOI FRANCO DU CATALOGUE
o adresser à

MM . L. JONET & C "
à liAJSMKS (Nord;

Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de 1er
du Nord , des chemins de 1er de Paris à Lyon à la

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

ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTS

/îRîDE

Rue du Pont-Neuf, 16 CETTE

Viandes de Bœuf, Veau et Mouton français , première qualité
20 p. % meilleur marché que partout ailleurs

MENAGERES ÉCONOMES VENEZ VOUS EN RENDRE COMPTE !
Maison recommandée

pour ses qualités de viande premier choix fournissant les premiers Établissements de la Ville

PRIME A NOS LECTEURS
La détective 9x12 que nous présentons est un appareil

des plus perfectionnés ; il permet de faire les instantanés
les plus rapides ou les clichés avec pose , tout comme un
photographe dans son atelier . Il convient à tous les genres :
portraits paysages , marines , sujets animés , etc. , etc.
: Cet appareil , aussi solide qu'élégant , est en noyer galoé
et peau de chèvre noire : l'escamotage des 12 plaques qu' il
peut contenir est automatique avec compteur . Il est muni de
deux niveaux . < ieux viseurs à capuchon , deux écrous au pas
du congrès , d'un obturateur toujours armé pour la pose ou
l' instantané , de diaphragmes tournants , de bonnettes d'ap
proche pour faire des portraits à un , trois et six métres ,
d' un objectif supérieur des premières maisons françaises .

Prix , franco de port et d'emballage . 40 francs .
Sac en toile avec courroie - S 75

NOTA . — Les lecteurs qui désireraient profiter de cette
merveilleuse prime . f ont priés de bien vouloir envoyer leur mandat-poste à M. Edmond
ORY , directeur du bureau des Primes , 1 , rue Lamaik , Paris ( 18e arrondissement ).

PRSPiE Il BP I ftilYiPI PréP arée P ar CH . FA'YW lfhU MO I IlliiilB PARFDJf EUR?9 . Rue de la Paix,-Paris .
La Creme Veloutino esi aux autres crèmes r.e qu'esL la Poudre Veloutine à toutes les Poudres
de toilette , c' esL-à-dire la meilleure , Klle a , sur tous les Cold-Cream , la grande supériorité d»
blancilr la peau sana lui laisser «-et asDeo* brillant inévitable usr l emblol de tous les corbs cra»

PASTEURISATEURS
" Pstor "

♦ Breveté S.O.D.G. , démontable en toute ses parties , â plateaux facilement nettoya- 4
J bles . Echangeur de température méthodique graduel , extensible , à plaques de grande j
su surface, formant des lames liquides de faible épaisseur, de section constante , caléfac- 4
♦ teur semblable formant une succession methodique de bains-marie chauffés par giro- «
J therme (stérilisant sous pression à 120° ). Tous les éléments sont interchangeables , à j
jo joints extérieurs visibles , avec des rigoles d'isolement garantissant la non communi- ^
♦ cation et donnant certitude absolue de stérilisation . ■ ♦
00 PASTEURISATION en présence de l'acide carbonique conservant la fraîcheur, le £
♦ moelleux , la saveur des vins fins. Procédé breveté S. 6 . D. G. ♦
+ PASTEURISATION A DOMICILE ("France et étranger) de tous vins rouges ou 4
♦ blancs en fûts ou on bouteilles , par appareils portatifs , et au Chai Moderne, à Bor-
J deaux , par appareils fixes.

! Frantz MALVEZIN !
♦ ♦
♦ Conatructcui'-Œnotechiiicien ♦

J 7 , rue du Bocage , CAUDÉRAN — 6-8 , cours du Médoc , BORDEAUX ♦
» ♦
X Description détaillée franco sur demande . ^
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦I

Servires réguliers au départ de
CETTE ; sur Oran, Alger , Bougie ,

Philippeville et Bône

LE SÉNÉGAL , LE BRÉSIL & LA PLATA

i A V AGENT

6 , Quai Commandant Samary

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS ■

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

TRANSPORTS A PRIX REDUITS
Économie de 20 à 4o %

-€8 MITJAVILE
(Kf"

(S*-

m-

-4J8) Paris , 3 , rue de Dijon ( Tel . 913-94)
Marseille , 33 . boul . des Dames ( Té )
Montpellier , 9 , rue d'Alger ( Tél . )

3f! KéxËerH , B , avenue Gambetla ( Tél .)
Narboniie , 4 , q. de Lorraine ( Tél .

Carcnssonne , r. de la Gare (Té_.

, 1 . Bordeaux , 15 , q.delaMonnaie ( Tél .)
# Toulouse , r. St-Antoine-du-T . 24 .
S Cette , 10 , q. du Nord ( Téléphone }

Lyon , gare Guillotière , rrmpe Est
 P Perpignan , 18 , av. de la gare ( Tél .)
T RivesuKes , lBé*ena». etc.

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

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

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

-<m

3)
-4B
-êîš
-êî>

-m
-«a

location au vogage, au mois S à Tannée
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Agence en Douane , Affrètement»

MA
|il » GOUTEILE

Cerbère et Port-Bou , llendaye et Irun ( Frontière franco-esp .)

-48

Bordeaux , Toulouse , Cette , Morseille , Alger, Oran , etc. , etc.
Karcelona , 43 , Galle del Comeicio ,

Tarragone , Alicante , Valencîa , Zaragoza , Madrid , etc.

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

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

PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAUX

SOCIETE NAVALE
am oc i-- ouest

Service régulier entre

Cette , Lisbonne, Port , Rouen, le Havre  Anvers
ET

Cette , Nantes, i t-Iazaire,EoLen,le Havre & Anvers
faisant livret par connaissements directs à tous les ports du

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

S-Pfiefsp . I b-- l' ii ul ( A J 1 A PEI , c , uni d I - «. e. CliTTE .

GROS LOT : ■>•'(), (111(1 F.
TIRAGE PROCHAIN : 15 OCTOBRE

Avec 20 centimes par jour (7 fr. par mois) on participe aux 6 tirages
annuels Panama , lots de 500,000 fr. , 250,000 fr;, 100000
f. , ect. Dès le i or versement le- souscripteur adroit à tous les tirages
et aux lots . Aux derniers tirages, M me, Miot , de Bordeaux , a gagné 1 lot
avec un titre acheté à la CAISSE GÉNÉRALE , ce qui a fait surnom
mer cette dernière : Caisse de la Chance ! Les titres sont garantis par
104 millions de francs . Celui qui n' est pas favorisé d'un lot touche
presque trois fois ses versements . LaCAISSE GENERALE envoie de

suite la liste des gagnants . — Pour participer au tirage, écrire ail
Directeur de la Caisse Générale , 358 , rue Paradis , Marseille, qui
enverra la notice explicative

Service régulier de

Bateaux a Vapeur Espagne
entrelCETTE et BILBAO et les ports intermédiaires

a SHTiiiL.3

Déparls bebclon.adan es pour Barcelone , Tarragone
Valence, Alicante , AJmërie, Malaga , Cadix , Huelva, Virg'*
Cartagène, La Corogne, Santader, Bilbao .

Et en iransborden eu < à Cadix pour Séville, (lijon, San
Sébastien et Passages ; îiLilbao ] cil Bayonnetl Bordeaa*

S'adresser à Monsieur B. Pommier, consignataire , quai l.oufe
pasteur , 9. Cette .


