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La fortune française
A L'ÉTRANGEU

111

On ne distingue aucunement , dans
la plupart des renseignements qui figu
rent à l' enquête et concourent au total
de 30 milliards , la valeur nominale et la
valeur vénale actuelle des capitaux enga
gés à l'étranger , et il y a , cependant,
paifois un colossal écart entre l'une et
l'autre .

Ainsi , « la richesse française à l'étran
ger i , pour prendre l' expression officielle,
est évaluée, en ce qui concerne la Grèce,
à 283 millions  par mi ces 283 millions,
le canal de Corinthe compte pour 60
millions ; voilà , certes, un élément d' ac
tif qu' il faudrait quasi complètement
rayer . Il est bien vrai que les Français
ont mis 60 millions dans cette entrepri
se ; suivant l' expression même du rap
port « le canal de Corinthe a absorbé 60
millions de capitaux français » ; il les a
absorbés , oui , si bien même que ces mal
heureux capitaux n'existent p us ; on
compte 40,000 obligations de la Société
Hel énique du Canal de Corinthe, le der
nier cours que nous connaissions est ce
lui de 3o francs ; on a mêuie vu des
cours beaucoup plus bas , 25 et, si nous ne
nous trompons, 22 francs ; mais arrêtons-
nous à 35 francs , cela représente 1 , 400,000
francs ; il est bien clair que les actions ,
parts de fondateurs et autres titres ne
valent rien ou à peu pres ; voilà donc un
actif que l'on compte pour 60 millions
et qui certainement ne vaut pas actuelle
ment 2 millions . D'autres entreprises en
Grèce , comme les mines du Laurium , de
Sinium , etc. , sans avoir perdu (il s'en
faut ) une aussi forte proportion de leur
valeur , sont également fort au-dessous du
pair .

Et ce n'est pas là une exceptionnelle
inadvertance dans cette nomenclature de
la « fortune française à l'étranger ». Pres
que partout l'on y confond la valeur réel
le. Au cbapitredela Turquie, nous lisons ,
par exemple . les fonds d' État otto t ans,
placés en France, repré - entent 1 milliard
et demi et rapportent de 1 à 5 0[0 »
Eu \ érité , voilà les Français bien lotis
avec ce 4 milliard et demi qui rapporte de
1 â 5 0iO ; il est évident que personne
ne capitalise, quelle que soit la faveur
dont ils jouissent actuellement , à 1 0jO
les Fonds turcs , et qu' il faut rabattre no
tablement de cette vaste somme de i mil
liard et demi de uos placements en Fonds
ottomans , titres de chemins de fer lais
sés en dehors.

De même, on compte pour 61 mil

lions 350,000 francs « la fortune fran
çaise » en titres du chemin de fer de
Reyrouth-Damas-Hamah , sans tenir
compte que les obligations anciennes ne
valent que 33 à 34 0|0 du prix nomi
nal ; o ) fait de même pour les obliga
tions de Jaffa à Jérusalem qui figurent
dans le compte pour 14 millions . Voici
un autre exemple topique , ce sont les
mines d' Héraclée qui sont inscrites pour
une vingtaine de millions de francs, alors
que les cours de la Bourse leur inflige
raient un déchet de moitté . Il est bien à

craindre que sur les 2,172 millions de
francs de « la fortune française » en Tur
quie, il .ie faille rabattre environ 50 010 .

Les erreurs semblables fourmillent

au chapitre de la République Argentine,
on compte pour 100 millions le capital
français engagé dans les chemins de fer
de Santa Fé et, quoique ce soit là une
affaire qui se relève et qui parait avoir
des chances de s'améliorer encore , il est
certain que les actions perdent , d'après
le cours de la Bourse, environ 80 0(0 de
leur prix nominal et les obligations près
de 50 0 [0 . Quant à la Société du Crédit
territorial de Santa Fé , on l'englobe pro-
demment dans un chiffre collectif avec
d'autres banques pour une somma de 53
millions de francs ; mais on sait que les
actions de cet établissement, ce qu'oublie ,
sans doute , l'enquête officielle,perdent
plus des neuf dixièmes de leur valeur no
minale .

Même dans des pays beaucoup plus
proches de nous et où les faits financiers
sont beaucoup plus connus , on commet
les mêmes erreurs : ainsi , pour l' Espa
gne , on compte au pair de 500 francs les
actions Saragosse que nous sommes
censés posséder , au pair de 500 francs
également les actions Nord de l' Espagne ,
toujours au pair les Andalouses, tandis
que tous ces titres perdent , les plus
favorisés , près de 40 010, les autres
60 0(0 de leur valeur nominale .

(A suivre)
(L' Économiste)

CAUSERIE

Les sucres à la vendange . Réduction du
droit de consommation qui les frappe .

Nous avons vu, par un calcul à la fois
rationnel et pratique, que dès qu'en une
contrée quelconque le vin atteint le prix
de 20 fr. l' hect ., les viticulteurs ont inté
rêt à employer dans leur vendange du su- >
cre pur, cristallisé , même grevé du plein
droit de 65 fr. par cent kilos .

Dans cette conjoncture, il est de toute
évidence que dans 1 intérêt de la viticulture
on ne doit demander ni désirer un dégrè
vement quelconque de la taxe de 65 fr.

Ceci , qu'on veuille bien le ( remarquer , ne
concerne <; ue l'intérêt exclusif de la viti

culture . Pourtant , à côté de cet intérêt , si
respectable d'ailleurs , n'y a -t -il pas aussi
celui très important des agriculteurs - bette
raviers , des industriels sucriers et des con
sommateurs ; et serait-il par hasard permis
d' avancer que 65 à 70 millions de quintaux
métriques de sucre devront toujours « fata
lement » céder le pas à 65 ou 70 millions
d'hectolitres de vin qu'on a déjà produits
et que ( hélas !) nous verrons reproduire
encore ?...

Et les viticulteurs , qui par la loi du 29
décembre 1900 ont obtenu la libération

presque complète du vin (imposé seulement
du droit de 1 fr. 50 pour circulation et con
trôle), pourraient-ils trouver surprenant ,
eux qu'on a si pleinement satisfaits , que
les agriculteurs et les industriels du Nord
viennent à leur tour réclamer sur le sucre

un dégrèvement de 25 à 30 fr. sur 65 ?...
Quant à nous , nous trouvons cette de

mande on ne peut plus juste et logique et ,
du moment où , comme toujours , nous n'a
vons en vue que l' intérêt général , nous fai
sons très sincèrement le vœu qu' ii y soit
donné satisfaction .

Et cela d'autant plus qu'il n'est ques tion
que d'un dégrèvement partiel et que le su
cre est une denrée au moins aussi utile

que le vin. Malheureusement , on a déjà
vu ce qui s'est produit , on connaît les pro
testations des comices criant à l' anéantisse
ment de la Viticulture .

A ce sujet , une remarque s' impose à
l'esprit de toute personne non aveuglée par
l' intérêt personnel : il y a dans nos lois la
plus regrettable incohérence , de telle sorte
que lorsqu'on veut les appliquer ou les
modifier , on s'aperçoit que les sui tes de
cette application ou de cette modification
sont hérissées de difficultés de toute na

ture et , le plus souvent , que ces lois sont
faites dans un but d'âpre fiscalité qui , en
définitive , manque de sanction effective .

C'est, comme nous l'avons déjà fait re
marquer , ce qui , depuis bientôt deux ans,
se produit sur l'alcool .

Ce liquide est frappé d'un droit , à l' État
de 2 fr.20 par litre et , dans les villes, d' une
taxe d'octroi qui varie de 50 à 200 francs ;
mais le vin , qui en est le principal véhi
cule , n'est pas surveillé et même ne peut
plus l'être , une fois qu' il a franchi de s
barrières d'octroi . De là une fraude immense

qui , secondée par celle plus immense en
core des bouilleurs de cru , creuse , tous les
ans , dans notre budget, un gouffre de 140
à 150 millions .

C' est à la fois lamentable 'et grotesque :
quand des législateurs établissent un im
pôt de 220 francs sur 100 litres de liquide,
il est à supposer que c'est « pour qu' il soit
perçu ». Mais il n'en est rien ; il semble ,
au contraire , que dénuée de tout esprit de
justice , la loi ait voulu établir deux caté
gories distinctes de citoyens : ceux qui paie
ront l' impôt et ceux qui ne le paieront pas.
Il semble encore qu'elle veut favoriser
l'alcoolisme, l' immoralité , la fraude , ainsi
que le véritable brigandage qui accompagne
forcément l'exécution de cette derniére

Il y a , d'ailleurs , entre le sucre et l'al
cool cette différence , que sur le premier la
fraude est nulle, tandis que sur le second
elle a un parfait caractère de légalité , ce
qui la rend si colossale et en même temps
si difficile à réprimer , sans compter que

lorsqu'un gros bouilleur est par hasard pin
cé, tous les sénateurs et députés de son
département s' entremettent pour amener la
Régie à une transaction anodine . Et la
sarabande recommence de plus belle, trou
vant de jour en jour les employés de la
Régie plus tièdes et même indifférents .

Au moment où nous pensions à toutes
ces choses , nous nous sommes souvenu
de ce qui est écrit , en un médaillon , sur
la vignette des billets de la banque de
France :

« L'Article 139 du code pénal punit des
travaux forcés à perpétuité ceux qui auront
contrefait ou falsifié les billets de banque
autorisés par la loi ainsi que ceux qui au
ront fait usage de ces billets contrefaits ou
falsifiés . Ceux qui les auront introduits sur
le territoire français seront punis de la même
peine . »

Par assimilation nous fîmes aussitôt cette

remarque , que celui qui introduit deux ou
trois billets de banque taux est condamné
aux travaux forcés à perpétuité , tandis que
le gros bouilleur qui , dans une seule nuit
obscure , aura placé sur la route (car déjà il
en a l' argent en poche) 15 pièces de 316
représentant exactement 12.000 francs de
droits soustraits au trésor public , pourra
transiger, si , chose rare , il est pris , et quin
ze jours après voter pour Augé ou quelque
autre Lafferre !...

Comment la trouvez -vous ?... moi , mau
vaise ; car , en définitive , cela me donne
la conviction que je paie 15 à 20 010 de
plus , peut-être , sur mes impositions parce
qu'un tas de fraudeurs savent parfaitement
qu' ils auront toujours leurs grègues nettes .

Et tout cela , on le comprend, nous fait
conclure que producteurs et consomma
teurs de sucre ont droit à la réduction de

la taxe sur le sucre et même au dégrève
ment complet, car il est raide de voir qu'u
ne denrée saine et honnête qui coûte 20 fr.
soit imposée d'une taxe de 566 .

Et puis , ce que tout le monde ne sait
pas , c'est que le sucre exporté est consom
mé à l'étaanger, notamment en Angleterre ,
à bien meilleur marché qu'en France , ce
qui constitue une monstrueuse anomalie
économique et ce qu'on peut très bien de-
nommer du protectionnisme à rebours .

Nous avons tout lieu de croire que la
viticulture française , satisfaite par le dé
grèvement presque complet du vin , n'entra
vera pas l'action parlementaire si elle tend
au dégrèvement partiel du sucre .

Reste la question des fraudes et l' étude
des moyens d'y remédier , sous le double
rapport de l' alcool et du sucre . Cette ques
tion est des plus simples :

Il faut décréter : 1 " l' interdiction obsolue
du sucre dans les celliers ; avec sanction
pénale de 2.000 francs d'amende et six
mois de prison pour la première infrac
tion ;

2 Pour l'alcool , supprimer le Privilège
et considérer tout appareil à distiller com
me engin prohibé avec même pénalité .

Si on déclare cela impossible, une seule
solution reste : la majoration de l' impôt
direct ; et, à défaut , la banqueroute à bref
délai ; si cela vous va , ô propriétaires
fonciers , tant mieux , car ce n'est point ,
hélas ! pour nous gêner dans les entour
nures .

Léopold VIVARÈS ,

Le Change Espagnol
Rarement patient aura vu autour de lui

autant de médecins empressés , que l' Espa
gne , pour sa maladie du change .

Ses nationaux ne paraissaient pas s'en
inquiéter outre inesure que déjà les plus
huppés économistes de l'étranger , en des
articles jadis très remarqués , signalaient la
gravité du mal et indiquaient les remèdes
capables , à leur avis , de le faire rapidement
disparaître . Le temps s'est écoulé ; rien ,
ou peu s'en faut , n'a été fait et le change,
avec la conscience tranquille des parasites
sûrs du lendemain se cramponne aux envi
rons de 135 .

On paraît cependant décidé aujourd'hui
à le descendre de cette hauteur . La diffi
culté est de trouver le moyen de l'atteindre
sûrement .

Il nous souvient d'une assez récente dis
cussion à la Société d'économie politique
où l'un des orateurs , d'une compétence in
contestée , affirmait que le problème du
change espagnol était des plus complexes à
résoudre , tandis qu'un autre orateur, non
moins autorisé , assurait que la solution était
des plus simples à trouver,

Comment expliquer cette divergence d'o
pinion entre gens qui s'y connaissent ?

Cela tient à ce que , si tout le monde est
d'accord sur la multiplicité des causes qui
agissent sur la tenue du change , chacun
attribue , suivant sa conception particulière,
une influence prédominante à l'une ou l'au
tre de ces causes . Pour celui-ci , la dépré
ciation de la monnaie espagnole est la consé
quence directe de l' insuffisancenotoire de
l'encaisse métallique ; pour celui-là , la per
te au change est due à l'excès évident de
la circulation fiduciaire : pour tel autre , le
grand coupable est le déficit de la balance
économique . Et suivant le point de départ ,
les remèdes préconisés diffèrent .

On a déja tenté d'en appliquer quelques-
uns : cessation de la frappe de la monnaie
d'argent ; paiement des droits de douane
en or ; acheminement vers le . rembourse
ment de la Dette de l' État à la Banque .
Tout excellents qu' ils sont , ils n'ont porté
chacun que sur un point particulier et , jus
qu'ici , leur efficacité ne !>'est traduite par
aucune amélioration notable .

C'est que , à côté des causes physiques—
pourrait -on dire — du mal , il en est une
d ordre moral ; la spéculation, sur laquelle
il est bien difficile d'agir .

C'est cependant la tâche à laquelle paraît
vouloir s' attacher maintenant le ministre des
finances d' Espagne .

D'après ce que les nouvelles de Madrid
nous apprennent des projets en cours , on
songerait à établir à Paris , et peut-être à
Londres , une agence de la Banque d'Espa
gne , ainsi qu'à constituer à Paris un im
portant crédit en or pour les paiements à
l'extérieur .

De plus , la Banque d' Espagne serait au
torisée à acheter et à vendre de la Dette
extérieure espagnole selon les intérêts du
Trésor et besoins du change .

En théorie ce programme, appuyé sur la
constitution d'une sorte de trust financier
entre l'État et les grandes Compagnies de
chemins de fer pour l'achat du change sur
1 étranger , est très alléchant . En tout cas il
est d'une audace ! Il tend à transformer
l' État — par l' intermédiaire de la Banque



AVIS A NOS LBOT ËJKS
A Y peut trouver tout ce que l'on désire
|J 1 > par la voie dujournal et sans frais
jusqu'à complète satisfaction des clients .

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

M. De Seiches de liantin 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 .

AIT nk.Tjr TAFF1) un appartement de famillevil UAMlU LUlll » de 7 à 8 pièces . S'adresser
au bureau du Journal . (32 )

Baraquette à cvend dre , dqeu.art Bdeelbeaz  t VueB surla mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue . (28)

Alo tuaer sur jchemiisnt acnatrronssable,r aipno  j a8rdin 0p0o-tager déjà existant an terrrain de 8 i 9000
mètres . — Eau de la ville . ( 31 )

Av tend ,n dpee,t  btaeraoqueptltae , tsietuie dernriè flrau Butte Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers
(20 )

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

Barmaeqruette à cvaepn,e dva.llée 5de Tempé , vue sur lamer et le cap d'Agde . (25 )

Gr daun  MaigasinB oàs ve 3n2d  .o   elouenr , à pdroxiamiteédu quai de Bosc , 32 m. de long , 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz , propre au commerce des
vins etc. (23)

Yilla àe vendre , élevée d' un étaage , très. confor etable .Belle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et
gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état . ( 24 )

On edse  às .ach   2te un0e0 0barraquette , quartierdes Casernes . — 2 à 4.000 fr.

Baraquette à v aendrre située presque sommet St-Clair , Bonne affaire . Comptant .

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

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

I TrVnDl joli canot mesurant 4m 50 de longueuril f E !\ H llfl avec voiles 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.

Y1L ! A A VENDRE   Léeoeli..T
ville. Quartier Butte-ronde , (26)

ÂVT7\I HP !? une J° ' ie baraquette ahabitabvleV Hli I ' i \ toute l' année, à un étage , cave
eau de la ville . (25)

AlVT désire acheter d'occasion
U 1\ une ÉTUVE pour ébouil
lanter les futailles , UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE, & UN COF
FRE-FORT

ÂPour cause de Santé sur in-VPlimnp ventaire ( 2000 fr. environ )7 LliUHD un bon fond de mercerie °réé
depuis 20 ans.

S'adresser au bureau du journal .

ÂT A T I H I Grand appartement completLU U Jj II pouvant servir pour agence
de Compagnie ( bureau et appartement ) plusieurs
salons et chambres de maître cabinet de toilette
et de bain , buanderis , etc. Eau et gaz, ( 36.)

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

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

Pour négociants de vins en gros ,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 chillre 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 , Cette

— en un spéculateur qui aura , à tout ins
tant , à défendre ses positions contre les in
térêts de puissants groupements financiers .

La lutte promet d'être belle . Mais quelles
pourront bien être ses conséuuences prati
ques ?

La création d'une agence de la Banque
d' EspagneJà Paris substituera les services
de la Banque à ceux de la Délégation actu
elle des finances . L'avantage de cette me
sure ira tout droit à la camarilla financière
et politique qui s'agite autour de la Banque
et qui a toujours mis tonte son influence au
service de ses spéculations .

Quant à contracter une importante dette
or en banque — 150 à 200 millions — ce
sera difficile et cela coûtera cher.

Et si le crédit ouvert à l'État est minime
il est question de 50 à 60 millions ga

gés sur les mines d'Almaden — il sera in
suffisant . Quelques mois suffiront à l'épui
ser avant que le change ait eu le temps
de baisser notablement et de façon perma
nente . Dans un an ou un an et demi on ne
serait pas plus avancé que maintenant .

La grosse difficulté — elle est pour ainsi
dire insurmontable — c'8st que pour satis
faire aux justes réclamations des créanciers
étrangers de l'Espagne — qu'il faut bien
ménager en vue de l'avenir — et pour ar
river à une amélioration rapide de la va
leur de la peseta, le gouvernement espagnol
est obligé de traiter avec des banquiers qui
précisément ont tiré, ces dernières années,
des profits considérables de leurs opérations
sur le change .

Pour eux espagnols ou français , grands
établissements ou petites banques — la per
te de change est un admirable terrain de
spéculation ; ils ne le quitteront pas de galté
de cœur d autant qu'ils y jouent â coup sûr .
Il suffit pour s'en convaiucre de voir l' en
têtement que met ia Banque d'Espagne à
ne pas relever son taux d'escompte ce qui
eût dû , cependant, être la première mesure
préventive à prendre dans cette question
du change .

On dit bien que le Ministre fixera proprio
motu le taux d'achat des francs , chaque
semestre , par le syndicat qu' il veut consti
tuer avec les Compagnies .

Mais il faudra bien qu'il tienne compte
du marché et il peut être certain que con
naissant d'avance ses besoins , ou lui tien
dra la dragée haute .

Voici trois ans , quand M. Villaverde ré
tablit l'équilibre dans le budget espagnol ,
nous entendîmes prédire un peu de tous les
côtés , le retour incessant de la peseta aux
environs du pair . Nous ne sommes pas en
core près de l'y voir .

Sans doute on s' en rapprochera , avec des
saccades plus ou moins brusques ; mais il
faudra du temps . L' Italie, après sa crise
de 1393 a mis dix ans pour voir sa perte
de change descendre de 16 010 et l' Italie a
eu des financiers d'autre envergure que ceux
de l'Espagne . C'est une considération que
feront bien de méditer les capitalistes qui
mettent en portefeuille des valeurs espagno
les.

Peut-être , il est vrai , le ministre des Fi
nances d'Espagne a-t -il tout simplement en
vue d arriver à la réglementation du chan
ge et à sa stabilisation à un taux qui consa
crerait une nouvelle valeur du pair de la
monnaie nationale . Ce n'est pas une idée
nouvelle . Elle a été réalisée ailleurs avec
suecàs , en Russie et en Autriche , notam
ment.

Ce serait alors la consommation définitive
d'une perte de la peseta . On pourrait peut-
être ainsi baser la réforme monétaire sur un
taux de change de 125 par exemple .

Si telle est la pensée du ministre , le pro
gramme qu il vient d'établir sort des sen
tiers battus ; mais à en poursuivre la réali
sation, il risque gros.

Le pivot de la combinaison est l' achat et
la revente de l'Extérieure par la Banque
d'Espagne . Or , f'Extérieuro quoi qu'on en
dise n'est pas de l'or en barre ; ce n' est
qu'un (( billet d'État » soumis à toutes les
fluctuations de la situation économique de
l'Espagne et , ce qui est pis , à tous les sou
bresauts de la spéculation . Le , marché de
cette rente a été supérieurement mené de
puis quelques semaines et déjà, paraît-il , on
ne trouve plus de titres . Si M. Rodriganez
marche d'accord avec les groupes financiers
français ayant ces temps dernier accaparé
le titre, il a des chances de mener à bonne
fin son programme sur le dos de nos capi
talistes qui s'empresseront de se disputer
l' Extérieure au dessus de 90 . Si, au con
traire , M Rodriganez, venu trop tard , n'a
pu obtenir une petite place à la curée , il
risque fort de voir son rêve s'évanouir .

Quoi qu' il en soit , le marché des valeurs
espagnoles nous promet un beau spectacle
pour les prochains mois .

Cours Commercaux

CAFÉS

Bordeaux. 9 Octob.
Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES
Paris 9 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 , 9 Octob.

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

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

Anvers , 9 Octob.
On cote par 100 kil. : Courant , 15 — ;

3 d' oct. 16 25 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES

Paris , 9 Octob.
Huiles . De lin , fr. 79 — de colza , fr

63 .

COTONS

Le Havre 9 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 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 â la con
sommation .

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

LAINES

Le Havre , 9 Octob.
Tendance calme.
On a vendu 300 balles à prix inchangés .
Clôture calme .

Roubaix, 8 Sept.
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 9 Octob.
Marché calme

TOURTEAUX

Marseille , 9 Octob.
On cote :
Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 16 .

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

Arachides décortiquées ; Rufisque fr. 13 ;
Rufisque supérieur , fr. 14 25 ; Bombay et
Mozambique , M. ; Coromandel , fr. 13 . — :
olza de Russie, fr. 9 75 ; Coton Alexandrie
fr. 11 ; palmiste , fr. 10 50 ; coprah , de fr

13 à 14 .
Pour la fumure : Ravisons de Russie, fr.

9 25 , sésame noir Inde , fr. .9.25 ; pavots ,
fr. 10 ; Ricins , fr. 6 .

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

ALCOOLS

Paris . 9 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 25 .
Faible .

Berlin , 9 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 .

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

32 6 2
32 62
25 15 112

100 12

REVUE MARItiE
NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :
Nav. it . Maria Rafa,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 . B\'"cntaur . parti le 1er octobre

de Sunderland .

MOUVEMENT DU PCRT DE CETTE

ENTRÉES

Du 9 octobre
VALENCE , v. esp . Sagunto , 345 t. c. Bas ,

div.
MANCHESTER , v. norv . Arne , 491 t. c.

Rabe , bitume .
Du 10

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

WIBORG , v. tr. Mistral , 1255 t. c. Pi-
lard , bois .

SORTIES

Du 9 octobre
GALATZ, v. ang . Gena , c. Bornard . lest .
MOST, GANEM , v. fr. Algérien , c. Mat

, div.
Du 10

MARSELLE, v. fr. Foria , c.Mattei , div.
ORAN , v. fr. Medjerda , c. Clerc , div.
MARSEILLE , v. fr. Planier , c. Arnaud ,

div.
MARSEILLE , v. fr. Aude, c. Rocca ,

div.
MARSEILLE , v. fr. Louis C , c. Barrau ,

div.

MANIFESTES

Vap . esp . Torre del Oro , c. Ruiz , ven.de
San Feliu .

Ordre , 7 s. féves , 3 f. vin , 750 s. riz —
Gautier , 175 f. vin — Caillol , 5 f. vin —
J. Delmas , 115 c. raisins , 52 f. vin — So
ciété des Transports , 1 f. vin , 408 c. raisins ,
6 c. citrons , 20 c. figues — J. Mesmer , 80
f. vin — Bertrand , 1 chaudière — J. Vila,
38 f. vin — H. Nègre 24 fard . peaux —
Descatllar , 30 b. bouchons — A. Bertrand ,
14 b. bouchons .

Vap . esp . Sagunto , c. Bas , ven . de
Valence .

J. Martel , 90 f. raisins noirs , \5 f. rai
sins blancs— J. Mesmer , 518 f. raisins
frais , 34 f. raisins foulés .

Vap . norv . Arne, c. Rabe, ven . de
Manchester .

Ordre , bitume .

Vap . fr. Mistral , c. Pillard , ven . de
Tarragone .

Ordre , 115.026 pièces de bois .
(829).

Questions du Jour

PRIS A LEUR PROPRE PIEGE

C'est fait . La grève est déclarée .
Nous pensons de plus belle que le gou

vernement peut atténuer considérablement
les effets de cette calamité nouvelle en fai
sant respecter la liberté du travail . Cette
grève , en effet , n' est pas déclarée de bon
cœur par les ouvriers . Il y en a trop parmi
eux qui se sont abstenus de la voter ou qui
ent voté contre elle . Si ceux-là se sentent
soutenus , ils hâteront la reprise du travail ,
ou même ils ne le cesseront pas.

Les meneurs eux-mêmes manquent d' en
train . Ils ont été « menés » cette fois . On
les a traînés à la grève . Quant aux hommes
politiques qui d'ordinaire poussent à la ré
volte et soufflent l'agitation ils sont tout pe
nauds . Et voilà ce qui achève de caractéri
ser cette folle entreprise .

La Petite République s'est subitement dé
couvert un fond de tendresse pour les mal
heureux enfants et les femmes qui vont
souffrir de cet inutile conflit . Cela ne la
préoccupait guère autrefois . Mais aujourd'hui
les choses sont bien changées . Si cette grève
allait causer des embarras au ministère !
Voilà la grande affaire .

Tous les organes ministériels qui se dis
tinguaient jadis par leur zèle à approuver ,
à soutenir toutes les grèves , voire même à
les provoquer, se montrent aujourd'hui in
quiets et mécontents .

La vérité est qu' ils sont pris à leur pro
pre piège .

Le parti socialiste , on le sait , tient de
nombreuses assises où sont amplement dis
cutées toutes les questions qui l'intéressent .
De nombreux comités s' assemblent à tout

instant sur tous les points du territoire . Ce
ne sont que commissions , délégations , fédé
rations. . »

En réalité , ce sont quelques personnalités
plus ou moins dissimulées qui mènent tou
te la bande . Ces personnalités touchent de
très près au gouvernement ; elles se sont
mêlées à toutes les intrigues pour la forma
tion du ministère actuel et à tous les mar
chandages pour la satisfaction des intérêts
de leur parti ou de leurs intérêts politiques
personnels .

Entre les mains de ces habiles trafiquants ,
la menace de la grève générale était , on le
comprend , une arme redoutable . Depuis
plus de trois années , ils n'ont cessé de la
porter sur eux toujours prête à sortir du
fourreau .

Elle n' a pas eté sans influencer sans dou
te le choix de M. Millerand , pour le porte
feuille du commerce , dans le ministère de
M. Waldeck-Rousseau . Ce ministère a fait ,
dans tous les cas , des concessions réitérées
au parti socialiste , sur l'effet de la me
nace suspendue sur lui . Elle n'a pas peu
contribué aussi à décider la formation du
ministère actuel , qui , s'appuyant sur les
socialistes , est en réalité leur prisonnier .

Mais pour garder cette situation privilé
giée , malgré leur petit nombre dans le Par
lement et leurs insuccès aux élections der
nières , les socialistes devaient perpétuer la
menace et l' agiter sans cesse . C' est ainsi
que , pendant trois années consécutives , ils
ont fait voter la grève dans le congrès des
mineurs ; mais ils l' ont toujours ajournée,
sous quelque prétexte nouveau . Et c'est

ainsi que le gouvernement et sa majorité
car la majorité partageait ses craintes — ont
accepté la tyrannie des socialistes jusqu'à
ce jour.

Mais on comptait sans les mineurs , plè
be naïve et docile . A force de décider la
grève , ceux-ci se sont habitués à la décla
rer . On leur en a fait un tel tableau pour
la leur faire voter sans crise qu' ils ont hâte
d'en goûter les bienfaits .

Et voilà comment , tandis que les me'
neurs ergotaient , rusaient encore, jà Paris ,
sous l inspiration des chefs du parti socia
liste , les ouvriers impatientés , ont pris les
devants ; au Nord , dans le Pas-de-CalaiSt
dans la Loire , ils ont forcé le comité fédé
ral à déclarer la grève générale pour de
bon .

Les personnalités dont nous parlions tout
à l' heure sont sans doute grièvement bles
sées . L'arme qu'elles maniaient avec tant
d'adresse vient d'éclater dans leurs mains .

Louis LATAPIE

L' ADMINISTRATION
DE L' INSCRIPTION MARITIME

Nous avons dit qu'au conseil des minis
tres de mardi , le ministre de la marineuavait
fait signer par le président de la Républi
que un décret divisant en deux parties le
commissariat de la marine par la création
d'un corps spécial d' administrateurs de
l' inscription maritime .

Ce corps qui , pour sa formation sera ex
clusivement recruté parmi les commissai '
res de la marine , sera dans l' avenir , recruté
au concours parmi les licenciés en droit , les
élèves des grandes écoles et les agents et
commis du commissariat ; il sera spéciale '
ment affecté à l'administration de la mari '
ne de commerce . Les officiers du commis
sariat qui jusqu' ici , étaient chargés de cette
administration , en étaient trop souvent dis
traits par d'autres attributions qui les app6'
laient à servir soit à bord des bâtiments de
l'État , soit dans les arsenaux de la marine-

Les administrateurs de l' inscription ma
ritime, en se consacrant exclusivement a
l' administration des gens de mer, acquer"
ront par la spécialisation même de leur®
attributions une compétence plus grande
pour la défense des intéréts de notre naar1'
ne marchande .

Le bon fromage double • crême
d'OR se trouve dans toutes les bon»
épiceries .



A TRAVERS LA PRESSE

De l'Écho de Paris :

L'auditoire de politiciens sectaires qui , se
parant du titre de représentants du commer
ce et de l' industrie , s' est réuni lundi soir ,
sous la haute personnalité de M. Mascu-
raud, a recueilli autant d' éloges , de promes
ses et de déclarations qu'il en méritait . M.
Trouillot et M. Brisson ont, à l'envi , encen
sé ces fidèles adorateurs du pouvoir , et M.
Combes est venu par surcroît exalter leur
rôle .

Ceci n' a qu'une importance médiocre . Il
est plus intéressant de noter l' allure agres
sive du député dj Marseille et de M. le
président du Conseil . Pour ces deux hom
mes d' État dont le cerveau est identique
ment hypnotisé , nous allons rentrer dans
une période de lutte et de persécution .

Le Figaro :
M. Combes ne veut pas qu' il soit dit que

sous son ministère « l'enseignement congré
ganiste poursuivra son œuvre néfaste » et ,
sous une forme peu voilée , il annonce ainsi ,
contre le droit des pères de famille , des en
treprises pires encore que celles de l' été der
nier . Il se flatte de créer par la force cette
unité morale qui rappelle , à s'y méprendre ,
« l' ordre » qui régnait naguère à Varsovie .

Il ne se contente pas de ce qu' il a fait
déjà, il ne lui suffit point d' avoir appliqué
brutalement une loi dont le principe n'appe
lait pasde telles rigueurs , il en réclame de
nouvelles . Dans cette deuxième partie de sa
tâche — tâche qu' il juge « ingrate entre
toutes », et qui l' est peut-être plus encore
qu' il ne croit — M. Combes , si Dieu prête
vie à son ministère , rencontrera devant lui
une coalition plus redoutable que celle dont
il célébrait , hier , la défaite .

Elle ne sera, quoi qu' il en dise , ni cléri
cale ni nationaliste ; elle groupera sponta
nément , contre l'arbitraire et l' intolérance ,
les défenseurs du droit et de la liberté , et
l'excès même des violences dont elle sera
l 'objet précipitera sa revanche .

De l'Intransigeant :
Cette fois encore , c'est Basly qui a invité

les naïfs travailleurs à cesser le travail ,
mais comme ses excitations et ses appels ,
toujours terminés en os de boudin , avaient
fini par le rendre suspect même aux plus
confiants de ses adeptes , il s'est vu forcé
d'enfler sa voix au delà de toute mesure et de
surenchérir sur les propositions les plus ra
dicales , Cependant , soyez sûrs que ce radi
calisme ne va pas tarder à tourner à l' op
portunisme.

Cet homme terrible , mais conciliant , rap
pelle les spadassins à la manque qui cher
chent querelle à tout le monde et qui , lors
qu' ils rencontrent sur leur route un mon
sieur qui relève leurs provocations , s'em
pressent , arrivés sur le terrain , de tirer de
leur poche une plume, un encrier , et tout ce
qu'il faut pour rédiger des excuses . Sans
compter qu' il n' est pas le seul à jouer ce
rôle d' État tampon et que le nombre de ceux
qu'on intitule les « meneurs » se font géné
ralement offrir par leurs Syndicats un ou
plusieurs voyages à Paris dans le but d'aller
porter aux ministres un de ces ultimatums à
la suite desquels il n'y a plus qu' à faire par
ler la poudre .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LA TEMPÉRATURE
1 0 octobre

Hauteur barométrique 758— Tempéra-
ure minima -111 . — maxima-j- 15 " — Vent
Sud. — Ciel beau — Mer houleuse .

Conseil Municipal
Une séance du Conseil Municipal

aura lieu le Mardi 14 octobre 1902 , à
8 heures 1 /2 du soir , pour l'examen
des affaires suivantes :

RAPPORTS DES COMMISSIONS

RAPPORT n° i

Commission des Finances

Chemin rural n° 2 de Cette à St-Joseph .
— Demande en alignement présentée par
M. Marcenac Louis . Indemnités de terrain .

RAPPORTEUR : M. DAVID

RAPPORT n° 2

Commission des Finances

Demande formée par M. L. Gémy-Cadet
en remboursement du cautionnement de
son entreprise (2e lot) du nouveau théâtre
en construction .

RAPPORTEUR : M. BARRAL

ORDRE DU JOUR

Soutiens de famille

Demandes formées par divers (articles

a2 et 49 de la loi du 1 5 juillet 1889 et ar
ticle 32 de la loi du 24 décembre 1896 .

Avis du Conseil .

Biens Communaux

Renouvellement de la location à divers
de magasins situés au-dessous de la nou
velle Esplanade . Autorisation pour le rece
veur municipal de faire recette .

Propriétés Communales

Renouvellement à M. Marqués de la lo
cation d'une baraquette située au sud du
chemin vicinal ordinaire n° 1 .

Statistique Agricole

Désignation d'un membre du Conseil
pour faire partie de la commission com
munale .

Bourse du travail

Demande d'établissement d'une boîte aux
lettres sur ce bâtiment .

Concours de Gymnastique

Prêt de matériel . Remboursement des
dépenses occasionnées .

Assainissement

Mémoires de fournitures . Prélèvement de
la dépense sur le crédit de l'entretien des
places et promenades .

Cimetières

Demande présentée par Mmt veuve
Bouty en remboursement de la somme de
100 fr. pour une concession temporaire
non occupée .

Ecole Nationale de Musique

Livres à donner en prix au conservatoire
Prélèvement de la dépense sur le rabais
de l'entreprise Fontagnères .

Octroi

Vol commis au Bureau Central. Rembour
sement à divers employés de la somme de
29 francs soustraite par les malfaiteurs , '

Voirie

Dénomination de rue.

Enquête

Enquête de Commodo vel Incommodo sur
le projet de concession à la Compagnie des
Chemins de fer P. -L. -M. des terrains do
maniaux dépendant de la Plage de Cette-

Chemins Vicinaux

Promesse de vente de terrain consentie
par les héritiers Plumier .

Chemins ruraux

i 0 Chemin rural N° 7 des Granges au
Pont Levis . Indemnités de terrain . Demande
de M. Marcenac Louis . Régularisation.

20 Projet de reconnaissance des chemins
ruraux nos 65 , 66 , 67 , 68 et 69 . ,

3° Déclassement d'ouvrages militaires .
Aliénation de terrains domaniaux .

Cours Secondaire de Jeunes Filles

Création d'une 3 mo Classe primaire .

Hospice

Chapitres additionnels au Budget de 1902 .
Prise en charge par la Ville d'une somme
de 12.000 fr. représentant le déficit accusé
par cet établissement .

Vœux

Vœu tendant à la création d'une route de
Cette à Agde par le bord de la mer.

Collège ,

Demande de bourse formée par Monsieur
Pradines Etienne , en faveur de son fils
Pierre Emile .

Administration

i ° Justification des dépenses imprévues du
I er Juin au 30 Septembre 1902 .

20 Demande de subvention formée par le
Syndicat des garçons limonadiers pour
l'envoi d'un délégué au Congrès qui doit
avoir lieu à Vichy les n , 12 et 13 Octobre .

3° Demandes de subvention formées par
la société musicale l'Harmonie et la Société
d'Horticulture de Cette .

Le Maire,
J. -L. MOLLE .

AVIS

Le Maire de la Ville de Cette informe

les bouchers et les boulangers détenteurs
de bons de pains et de viande distribués
aux indigents pendant l' année 1902 , à l' oc
casion des fêtes publiques , qu ' ils ont à les
déposer à la Mairie ( Bureau du Secrétariat)
d' ici au 31 octobre courant .

ENQUÊTE
DE COMMODO VEL INCOMMODO

Le Maire de la ville de Cette informe ses

concitoyens qu'à partir du jeudi 16 octo
bre 1902 , au lundi 27 octobre 1902, inclusi
vement, il sera ouvert , à la Mairie de 10
h. du matin à midi , un procès-verbal d' infor
mations , à l'effet de recevoir les avis pour
ou contre l'établissement d'une porcherie
que la dame veuve Teulon se propose d' é
tablir à Cette , dans une rue privée , aboutis
sant au quai des Moulins , sur le territoire
de la commune de Cette, parcelle n ' 89 de
la section A du plan cadastral , tènement
des Eaux-Blanches .

LA COMETE

C'est hier que la comète Perrine est ar
rivée à son maximum d'éclat .

Les amateurs de belle chevelure n'ont

donc, dès l'entrée de la nuit , qu' à regarder
en l'air , dans la direction du zénith . Ils
l'apercevront planant dans la constellation
du Cygne et voguant de conserve avec
elle .

Point n' est besoin d'une vue exception
nelle pour contempler à l'œil nu cet astre
vagabond . Mais il va de soi qu'on la verra
mieux encore avec une bonne lorgnette .

Espérons que le ciel ne nous cachera pas
cette belle visiteuse derrière un vilain rideau

de nuages .

NOS CONCITOYENS

Mme Rigaud-Labens et ' M. Garoute ont
fait leurs débuts avant-hier . dans la Juive
au grand théâtre de Marseille .

Voici les appréciations élogieuses que pu
blie sur leur compte le Petit Marseillais :

Mme Rigaud-Labens a fait valoir , dans
le rôle ingrat d' Eudoxie , sa voix cristaline
et généreuse .

Le succès de la soirée fut pour M. Ga-
route qui nous présenta un Eléazar très
vigoureux à l'aigu et peu ménager des ut
de poitrine . Au quatrième acte , l'assistance
délira un brin et se montra pleine de bien
veillance pour des faiblesses peut-être ac
cidentelles de médium . La voix de M. Ga-

route pour être un peu menue est jolie , jolie !
A la bien écouter elle a des caresses de

ténor léger et lance avec tendresse des airs
de bravoure , tel le passage : Dieu m'éclaire .
N'importe , le public a été .(conquis à ce
point que M. Garoute a pu échapper au
péril final : manœuvre de la dernière
heure .

Du Sémaphore :
M. Garoute — l'homme attendu — a fait

montre , dans le rôle d' Eléazar , d'une so
lide voix , intelligemment conduite . Aussi
bien manque-t-elle un peu d'ampleur à
l'aigu , mais elle a du mordant et donne
ainsi l' illusion de la puissance . Le chan
teur détaille bien . Peut-être trop .

MÉDICAL DENTAIRE
EXPOSITION PARIS 1900

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

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

Traite et guérit toutes les affections des dents et des gencives
Guérison des dents cariées sans extraction . Spécialité pour la pose des

dents sans extraction de racines . PRIX MODÉRûS.

DISTINCTION HONORIFIQUE

Par décision ministérielle , M. Barrillon , di
recteur du concours de gymnastique , a été l'ob
jet d'une citation au Bulletin officiel du mi
nistère de la guerre , pour le zèle et le dé-
vouemen} dont il a fait preuve dans l'ad
ministration de la Cettoise , et l' organisation
du concours .

Nos félicitations .

TROUVÉ

Une chaînette or a été trouvée dans les
Galeries Cettoises . La réclamer à la caisse
de cet établissement .

Savon princesse MAKOKO parfum nouveau

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 9 octobre

NAISSANCES

Garçons , 3 ; Filles 2
DÉCÈS

Marie Eugénie Richard , née à Cette ,
âgée de 35 ans , épouse Hille .

Marguerite Fabre née à Irague ( Bouches-
du-Rhône ), âgée de 68 ans , épouse Agricol
Favetier .

Henri FAURE
MANUFACTURIER A R E V N
Appareils de Chauffage

en tou s Genres

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

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

UN NOUVEAU CONFRERE

Très prochainement va paraître un nou
vel organe professionnel , L'Entreprise et
l'Industrie , publié sous le patronage des
plus hautes personnalités de l' Entreprise et
de l' Industrie et des plus importantes Cham
bres syndicales de France .

La direction en est confiée à M. Louis
Dubois .

Le premier numéro du journal L'Entre
prise et l'Industrie sera envoyé gratuitement
à toute personne qui en fera la demande
aux bureaux du Journal , 58 , Faubourg
Poissonnière , Paris .

ASTHEVEE ET CATARRHE
GuérisparlesCIGARmESjt-eOltfVgVx

OU I * POUDRE  W  ii|Wria#
Oppressions/ l oux , Rhumes, Névralgies
•p.. rii *» 2 ' l.i ( iro s : 20,r.S ' Lazare , ParisinExiaer la Signature ci-contre sur chao.CiJâre<te .

NOS DEPECHES
DERNIÈRE HEURE *

Paris . 3 h. soir .

Le travail continue dans l'Allier, l'Avey
ron , la Saône-et-Loire ; à Anzin sur 15.000
mineurs 8.000 font grève . Les mineurs du
Gard se sont mis en grève . Le chômage est
complet à Ste-Floride .

15 grévistes de la Loire e sont poursuivis
pour entrave à la liberté du travail .

— Plusieurs incidents se sont produits
dansle Nord , les grévistes d'Aniche , empê
chèrent les mineurs d' Erre d'aller au tra

vail ;à Douchy 2 porions ont été blessés
dont un grièvement '; de nombreux inci
dents ont eu lieu dans les concessions de

Bethune ; les grévistes tendirent des fils de
fer à travers la route nationale pour faire
tomber les chevaux des gendarmes , des
carreaux ont été brisés ; de nombreux mi
neurs ont été frappés .

— Des désordres ont eu lieu à Genève . la

cavalerie chargea, sabre au clair;il y a eu
de nombreux blessés .

— M. Combes , président du Conseil , qui
avait été invité à assister au banquet du
Congrès Radical, qui doit avoir lieu diman
che , à Lyon , a décliné l' invitation , en rai
son de la proximité de la rentrée des Cham
bres ; M. Léon Bourgeois et M. I-1.enri
Brisson se sont également excusés .

CHOCOLAT MENER

EAUX MËS

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
températures naturellement variées , permet
tant traitement efficace des Maladies nerveu
ses et de la moelle . Rhumatismes , Ataxie lo
comotrice , etc. Sources exportées partout .
Réputation universelle . Décrétés d'intérêt
public .

Adresse télégraphique : CERE et Cie
Grand Hôtekdes Bains . Grand Hôtel du

Centre.

ÉTABLISSEMENT de PRUGNES
PRÈS CAMARÈS ( Aveyron )

La reine des eaux de table, la plus gazeuse de
la région du midi est celle de TRUGNES .

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 ).

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 .
yPSILANTI ", 3/m gr. 485 tx. cap . Frangoulis , ven . de Limassol , arr. le 9 sept. cons. Doumet et Frisch, am. quai République .
AURÉOLE, ch. fr. 179 , tx. cap . Rouquet, ven . de Port-Bouc , arr. le 18 sept. cons. Almairac et Jauffret , am. Port Balaruc .
GUIDA CELESTA, 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 .
ARCADIA , 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 .
DARTMOOR, v. ang . 1844 tx. cap . Barton , ven . de NeVcastle , 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-
CARLOS , v. esp . 114 tx. cap Carrascol , venant de Fiume, arrivé le 7 octobre cons. Louis Castel , amarré quai Vauban .
CESARE P. b. g. it . 152 tx. cap . Petri , ven . de Tarragone , arr. le 8 octobre court. Doumet et Frisch , amarré bassin Midi .
BONNARDEL 5 , ch. fr. 340 tx. cap . . Fabre , ven . de Saint-Louis , arr. le 8 octobre consignataire Millet , amarré quai Vauban .
MARIA RAFFO , 3/m it . 1308 tx. cap . Raimondo, ven . de Philadelphie , arr. le 8 oct. , court . Doumet et Frisch , am. port pétrole .
TORRE DEL ORO , v. esp . 819 tx. cap . Ruiz , ven . de San Feliu , arr. le 9 octobre cons. Caffarel , amarré quai du Sud
SAGUNTO , v. esp . 345 tx. cap . Bas, ven . de Valence , arr. le 9 octobre cons. J. Mesmer , amarré quai de la Ville .
ARNE , v. Norv . 491 tx. cap . Rabe, ven . de Manchester , arr. le 9 oct. court . Doumet et Frisch , am. quai Méditerranée D.
LA MARSA , v. fr. 699 tx. cap . Saqué , ven . de Port-Vendres , arr. le 9 octobre, consignataire Caffarel , amarré quai du Sud.
MISTRAL, v. fr. 1255 tx. cap . Pillard, ven . de W iborg . arr. le 9 octob. consignataire A. Busck , amarré quai de l'Avenir .



COMMENT ON SE DÉFEND
CONTRE LES

Maladies d'estomac
La Lutte contre les Gastralgies

et les Dyspepsies
Par le Dr Victor AUD'HOUI , médecin des

hôpitaux de Paris (Hôtel-Dieu )

L'homme qui digère mal ou souffre de
l'estomac pense de travers , devient bizarre ,
morose , irascible , désagréable à lui-même,
odieux aux autres . Il remplit inégalement ,
imparfaitement son emploi . Enfin s' affaissant
par degré , il est la proie de toute maladie
et il abrège lui-même une existence rendue
précaire . Le docteur Aud'houi , médecin des
hôpitaux de Paris , en nous indiquant l'hy
giène et les remèdes qui guérissent les ma
lades d'estomac primitives , nous délivre de
ces maux . Nous ne saurions donc assez le
remercier d'avoir bien voulu ajouter ce nou
veau \olume à notre utile collection des
<( Comment on se défend ».

Envoi franco de ce volume contre un
mandat ou bon de poste de un franc à l' Édi
tion médicale 29 rue de Seine — Paris .

1 CREDIT MUAIS
^ Agence de CETTE å
â Le Crédit Lyonnais est spécialement§ organisé pour donner àses clients la plus
Y entière satisfaction dans toutes lesopéra-
* tions \oi lui sont confiées , soit qu'il s'a- ♦
g gisss d'Achats , deVentes et de Régulari-
fiî sation de Titres , de Souscriptions , de Paie -
J me ît et d'Escompte de Coupons ou de
g l'exécution de tous autres ordres .
ta Sa clientèle trouvera également dans ses B
J bureaux tous les Renseignements Finan
? eier» qui pourraient lui être utiles . T
® Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt g
Ê des titres et objets précieux et met à la
T disposition des personnes qui le désirent T
® des Coffres-forts en location offrant une g
$ sécurité absolue. $
V Vacancjs - Congés - Absences
@ Location de coffres-iorts à partir de 6 fr,par mois,

FRÉMINET ET FILS

Docks- ft-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 .

100 FEUILLES
1 u EXCELLENT BUVARD RÉCLAME
Franco contre 4 TIMBRES de 0,15 CENT.

Adressés à l'Officed' Édition et de Publicité

63, Rue Pascal, 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 , cyclistes., 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 marcne , de i equitation 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 , Phien de lre classe,
14, Avenue des Ternes , Paris .

Cette poudre se trouve dans beaucoup de
pharmacies .

. LES INVENTIONS ILLUSTRÉES
Journal Hebdomadaire

De vulgarisation scientifi
et industrielle .

20 centimes le numéro .
Abonnements : Un an , 9 fr. Étranger , 12 fr

Bureaux : 222 bould . Saint-Germain ,
Paris ,

Le Mouvement
Scientifique,Industriel,

Économique et Financier
Fondé en 1883

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

Directeur : Louis Baulard

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

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

Abonnement annuel : 3 francs
le numéro : 25 centimes

Envoi franco du dernier numéro sur
demande affranchie .

Établissement recommandé â Paris

HÔTEL Villedc
12, rue Villedo , 12

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

V. WJ jXJ "Y"
PARIo

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

Prix Moderés

JOUftîUI . ta DEMOISELLES
Paraissant le 1er 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 aventures de terre et de mer

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

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

J ÏWH Si vous êtes faible
abattu , sans force.

i V°S dig63^0115 se
È B vous avez ^63 vo*KaaWp. ■ missements de bile , de

glaires ou toute affection engendrée par
les vices du sang telles que maladies de
la peau , des yeux , des oreilles, etc.

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

Prix 4 fr. dans les bonnes pharma
cies.

EN VENTE A CETTE , PHARUIACIE PRATS

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

Paraissant le i" et le 15 de chaque

C.hroniques . — Conseils aux
jeunes filles . — Éducation mater
nelle . — Hygiène de la nourriture
pour l'entretien dela santé . — Modes .
— Gravures en couleurs , — Robes .
— Manteaux . — Lingerie — Cha-
Î)etaeusx.. — oTurras   dsforomaptions dees toi-ettes . — 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-peces et en marchandises .
Patrons découpés gratuits . Envoi
gratuitement d'un numéro spécimen.

Parie, 47 , rue des Petits-Champa.
Abonnement!-, un » n : 4 ; r. 50

-6 m :2 T 50 .
1 ° min ' - ro : 1K

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

VERITABLE ARSINTHE SURÉRIEURE

PREHER Fils Négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE(Drôme )

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

CASSAN , quai supérieur de
l' Esplanade .

A ceux qui soutirent
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 touj 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
cataloguede la maison VILMORIN,
4, Quai de la Mégisserie à Paris .
— Pour le recevoir franco, se re
commander de notre journal.

raes,tes 61 Ms
LOCATION DE FUTAILLES

& o E

RUE DANIEL ET RUE DANTON

GITTE;

'ialilè de Wagons ■ Réservoirs

: INFERIEURE DE L'APPAREIL

Suppression des Pompes
et des Puits Ouverts

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

% par le
\ DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
ä\^8 qui sert à tirer l'eau i toutes profondeurs et
Mrempêche tous les accidents , système breveté
W 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 : 150 fr. Paiement après satisfaction
ENVOI FRANCO DU CATALOGUE

S adresser à

MM . L. . JONFT & C ,E
à. KAISMES (Nord)

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

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

ON DEMANDE DES ItEPIÎÉSENTANTS

GROS LOT : 250,000 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. , 100,000
f. , ect. Dès le i or versement le souscripteur adroit à tous les tirages
et aux lots . Aux derniers tirages, Mme, Miot , de Bordeaux , a gagné 1 lot
avec un titre acheté à la CAISSE GENERALE, 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 . La CAISSE GiNiERALE envoie de
suite la liste des gagnants . — Pour participer au tirage, écrire au
Directeur de la Caisse Générale , 358 , rue Paradis , Marseille, qui
enverra la notice explicative .

GAPSULMES BOBEAU
Au Fer et à la Quassiae

r»P'd ement l'Anémie, la ChtoroM, lM P&IM 00a-
. ®u «lie» excitent l'appétit, Mitvm u dl*«a-Mop «t guérissent la plupart de» lfaladlM chro €m l'Mtonaa.

tn vtnte dans toute bonne pharmacie d 9 /V li fmeon
01®« IVenteur BOBEAU , pharmaelen , à LANGEAIS (Indrwt-Lolrs)
® OUI f < PEDIE FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE DE 2 FR I

JOURXAL DE CETTE
CHKMINS D E FRB

MÉDITERRANÉE I MIDI

Service d'été depuis le 5 Juin.

PARTANT8

1004 — 3 h. 00 m. express
1010 - 4 h. 40 m. omnibus
1012 — 6 h. 00 m. omnibas
1018 — 7 h. 8 m. léger
1014 — 9 h. 30 m. express
1016 — 10 h , 00 m. omnibus
1020 — 1 h. 25 s. omnibas
1022 — 2 h. 57 s. omnibas
3614 — 5 h. 20 s. omnibus
1024 — 6 h. 48 s. express
1026 — 8 h. 04 s , omnibus
1030 — 10 h. 50 s. express

AkBIVANTS

1031 — 1 h. 5 m. express
1001 — 4 h. 44 m. omnibus
1003 — 6 h. 59 m. omnibus
1005 — 8 h. 15 m. omnibus
1007 — 10 h. 31 m. jmnibfi
1009 — 11 h. 00 m. express
1013 — 2 h. 05 s. omnibus
1015 — 3 h. 07 s , express
2605 — 5 h. 21 s. omnibus
1021 — 7 h. 54 B . omnibus
1023 — 11 h. 03 s. omnibus
1029 — 11 h. 44 s. express

(jusqu'à Narbonne)

Service d'été depuis le i*T Juillet

PARTANTS

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

146 — 6 h. 00 m. express
112 — 5 h. 25 m. omnibus
102 - 8 h. 43 m. express
114 — 8 h , 53 m. omnibus

1102 — 9 h. 37 m , marchand .
104 — 11 h. 35 m. express
144 — 2 h. 25 s. omnibus
116 — 3 h. 27 s. express
184 — 5 h. 45 s. omnibus
120 — 7 h. s. express
118 — 9 h. 18 s. omnibus .

121 — 2 h. 33„m . rapide
187 — 7 h. 24 m. messageries
119 — 8 h. 53 m. express
183 — 9 h. 36 m. omnibus
113 — L['h . 07 s. omnibus
149 — 2 h. 26 s. express
115 — 4 h. 17 B . omnibus
101 — 5 h. 02 s. express
141 — 6 , h. 30 s. omnibus
117 — 9 h. 18 s. omnibus
103 — 10 h. 25 s. express

LIONE DE MONTbAZIN ■ GIGEAN
PARTANTS ARJUTANTS

431 — 3 h. 11 m. mixte 430 — 9 h. 26 m. mixte
433 — 10 h. 50 m. » 432 - 1 h. 46 s. »
435 — 2 h. 55 s. » 4M - 6 h. 02 s. »
437 — 6 h. 57 s. » 436 — 8 h. 35 s. «
439 — 8 h. 18 s. » 438 — 9 V. 55 s. »

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L' ÉTANG DE THAU
Départs «le HÈZE sur CETTE

Mère 5 .   m. 7.50 m. 12.45 s. I 4 . s.
Bouiigues 6.15 > — » 1 29 » j 4.30 >
Balaruc — » 8.20 > 1.30 » I 4,45 »
Cette 6.35 » 8.45 » 1.50 » 5.00 >

Départs de CETTE sar JHÈZE

Cette 6.40 m. 10.50 m. 2.50 s. | 5.35 s.
Balaruc   » 11.05 » 3.05 » »
Boucignes — > 11.30 » _ ) j — >
M»m 7.26 » Midi 3.45 » | 6.46 »

TRANSPORTS A PRIX RÉDUITS
Économie de 20 à 4o %

MITJÀVILE
Paris , 3, rue de Dijon ( Tél . 913-94)
Marseille , 33 , boul . des Dames ( Tél )
Montpellier, 9 , rue d'Alger ( Tél .!
Béliers , 3 , avenue Gambetta ( Tél .)
Rarbonnc , 4, q. de Lorraine (Tél .
Carcassonne , r. de la Gare ( Té_.

■ ordeaux , 15 , q.delaMonnaie ( Tél .)
Toulouse , r. St-Antoine-du-T . 24 .
Cette , 16 , q. du Nord (Téléphone )
Lyon , gare Guillotière , rampe Est
Perpignan , 18 , av. delà gare ( Tél.)
Rivcsaltcs , Pézena*. etc.

LIVRAISONS A DOMICILE
Par camionnages rapides et réguliers dans Paris et J6 loca

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

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

loGation au vouage, au mois 1 à 1 année

1ITJHLE & 60UTELLE
Maison fondée en 1814

Cerbère et Port-IBou , Hcndayo et Irun ( Frontière iranco-esp .)
■tordeaux , Toulouse , Cette , Morseille , Alger . Oran , etc. , etc.

Inrcelonn , 43 , Calle del Comcrcio ,
Tarragone, Alicante , Valencia , Zaragoza , Mndrid , etc.

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

EMBARQUEMENT DE TOUTES MARCHANB1SES
Pour toutes destinations d'outre-mer

PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAUX

M, Transit, Consignation, Assurances Marines
AXEL lilSCh i Ci''

CETTE —

MARSEILLE
— NICE

Téléphone _

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTE , MARSEILLE

PORT-VENDRES, LA NOUVELLE , AGDE, NICE , CANNES , MENTON
tous les ports de la Baltique et de la Russie avec connaissements directs sur Moscou

Agence : 1 , RUE LAZARE-CARNOT , CETTE

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L. OU E S T

Service régulier ent.re
Cette , Lisbonne, Porto,Rouen, le Hïavre & AnveTS

ET

Cette , Nantes, St-Nazaiie, Rouelle Havre & AnveiS
faisant livrer par connaissements directs à tous /es ports du

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

E K'ie'peri h . l' aul CAI-MIJ l. '' fi df O.TTE

ïriervice régulier* de

Bateaux a Tapeur Espagnol :,
entreijCETTE et BILBAO et les ports intermédiaire

BT G 10 , DE OBTXLjLiâJ
Départs hebdornadaii es pour Barcelone , Tarrag®116

Valence, Alicante , Almérie, Hialaga , f adix , Huelva , Viri"
Cartagène, La Corogne, Santader, Bilbao .

Et en transLordeir.eni à Cadix t(ur Séville, <Uijon,
Sébastien tt Fasssge !*; f Lilbiao j cil Rayonne <1 Oord'' t1,3

SVrtfsser à Monsieur B. Pomxr-ier , consignataire , quai » oi*5 <?
pasteur , 9 . Cette .

LOTION OPHB
INFAILLIBLE

contre

les Pelliclcs et tous les cas

herpétiques

SOUVERAINE

pour

la repousse et la consfvali® 11
des cheveux

INVENTÉE PAR

MARïU® ISOIRD
3 fi». Coiffeur - Parfumeur 3 fr*-

Grand'Rue , 45 . — CETTE „ , coNLE FLACON

SE TROUVE CHEZ TOUS LES COIFFEURS-PARFUMEUR®


