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CONSIDERATIONS SUR LES

Noirs lirais et épurés
XI

Le choix des os pour la fabri
cation des noirs de cette nature

est un point capital et doit faire
l'objet d' un soin tout spécial de
la part du fabricant. On choisira
parmi les os de bœuf et de mou
ton des Ire et 2me catégories .
Les os de chevaux avant l' incon-

«/

vénient de donner un noir odo

rant, devront être rejetés . Bien
entendu , une analyse chimique
approfondie est seule indispen
sable pour apprécier la valeur
d' un noir brut destiné à la vini
fication .

Les noirs actuellement livrés
par l' industrie sont vendus à
une teneur de 80 à 85 0[0 d'eau
avec une quantité variable de
cendres , au prix de 90 à 100 fr.
les 100 kilogr . Les cendres, dans
le cas de noirs convenablement

épurés , ne sont constituées que de
silice et d' un peu d'oxyde de fer ,
dans la proportion de 1 à 2 cen
tième au plus du poids du noir
hydraté . Elles peuvent atteindre
un chiffre quelquefois supérieur
à celui du carbone pour des noirs
incomplètement débarrassés de
leur phosphate de chaux

On obtient la quantité de car
bone d' un noir en retranchant
du poids de l' eau trouvée à l'a
nalyse , celui du poids des cen
dres sans déduction du phospha
te de chaux préexistant .

Il faut s'assurer également à
l'aide du papier de tournesol que
le noir est bien neutre , c' est-à-
dire bien exempt do toute trace
d'acidité . Il ne doit pas non plus
contenir du chlorure de calcium
ou du phosphate de chaux indé
composé sous peine de faire en
courir au vin une fois traité le
phénomène si connu du « plom
bage » sur les ennuis duquel il
nie semble inutile d' insister ...

En un mot , le noir ne doit être
constitué que de carbone uni à 80
0[0 d'eau d'hydratf.tion e ) àl ou
2 centièmes au plus de silice et
d'oxyde de fer.

Quelques négociants ont re

proché , avec juste raison , à cer
tains noirs industriels , lavés à
l'acide , de communiquer aux vins
une odeur particulière analogue
à celle du cirage ? Le fait a été
constaté sur des noirs bien épu
rés et très décolorants . Il faut
attribuer cette anomalie au choix
des os qui ont servi à la prépa
ration du noir brut ou bien à
des noirs de raffinerie qui ont
subi plusieurs revivifications . Tou-
tefois,il ne faudrait pas imputer
à un noir un défaut dû à l'excès

du noir lui-même , car il a été
pratiquement reconnu qu'à la do
se de un kilogramme par hecto
litre de vin ou de mistelle le

meilleur noir , tût -il payé 20 fr.
le kilog. comme le noir Girard ,
de Paris, communiquait aux
vins blanchis une odeur et une
saveur qué les personnes les
moins exercées dans la pratique
de la dégustation discernent aisé
ment. Le vin perd de son bouquet
de son arôme , pour contracter un
goût fade , et la mistelle dérougie
n'offre d'autre saveur que celle
de l'eau sucrée alcoolisée, faible
ment aromatisée .

Oe sont, là évidemment des
exceptions , car en matière d'œno
logie l'adage bien connu : '' le
mieux est souvent l' ennemi du
bien" trouve ici son application .
Il appartient à chaque négociant
d'apprécier lui-même la valeur
de son noir par des essais en pe
tit afin de conclure en connais
sance de cause, car la fabrication
d' un bon noir est une opération
fort délicate , onéreuse pour le
fabricant consciencieux .

M. CARI-MANTRAND
9, Quai du Sud.

(A suivre)

Commission du budget
La commission a commencé hier ses tra

vaux . Elle paraît devoir les mener à toute
vapeur . En effet , dans la seule après-midi
d hier bien qu'elle ait été coupée de scru
tins dans la salle des séances publiques , la
commission en a fini avec la discussion
générale . Il est vrai que la séance d' hier
a été précédée , ces jours derniers , de lon
gues conférences entre M. Doumer , prési
dent de la commission et M. Berteaux ,
rapporteur général .

Ces conférences ont même été très re
marquée . La commission, après avoir clos
la discussion générale , a adopté la conven
tion de Bruxelles sur les sucres et décidé

de disjoindre du projet de budget les ar
ticles concernant les sucres pour en ratta
cher la discussion à celle qui sera instituée
sur. le projet de loi approuvant la conven
tion de Bruxelles .

La commission du budget entendra au
jourd'hui le ministre des finances sur les
taxes fiscales à l' intérieur pour les sucres

Les bouilleurs de cru

Nous croyons savoir qu' il va être déposé
sur le bureau de la Chambre une motion
ou un projet de résolution ayant pour ob
jet d' amener le gouvernement et la Cham
bre à se prononcer sur la question des
bouilleurs de cru avant les élections séna
toriales .

L'opinion de beaucoup de députés est
qu' on trompe ici , comme partout d'ailleurs ,
les électeurs . Les radicaux de l'Est jettent
en ce moment feu et flamme pour les
bouilleurs de cru . On les a vus se rendre
en corps au ministère de l' intérieur ; on a
vu des ministres se rendre aussi en corps
chez leur collègue des finances .

« Tout cela , nors dit un député, est du
battage . On veut faire croire au corps élec
toral que l'on prend les intérêts des bouil
leurs . C'est une comédie indigne qui se
joue sur le dos des populations . On la joue
ra jusqu'à ce que les élections sénatoriales
soient liquidées . On fera croire aux bouil
leurs de cru qu'on va sauvegarder leurs
droits et on les condamnera avec toutes

les formes désirables après . »
Cette opinion , que nous n' avions encore

rencontrée jusqu'à présent que chez un
petit nombre de députés , gagne énormé
ment de terrain et explique la manifes-
tion parlementaire dont nous recueillons
f écho .

CHRONIQUE YITIGOLE
Les statistiques les plus récentes

concernant le rendement de la récolte

sont en tous points conformes à nos
prévisions . Les constations faites au
jourd'hui permettent d'affirmer que
nous ne dépasserons pas le chiffre de
35 millions d'hectolitres .

Aucun département ne peut se vanter
d'avoir eu une quantité rejrésentant
une bonne moyenne ; partout , il y a
moins-value ; et c' est là surtout qu'il
faut chercher la cause de l' enthousias
me extraordinaire qui n' a cessé de
présider aux achats depuis l' ouverture
de la nouvelle campagne .

Nous ferons surtout remarquer à nos
lecteurs que les départements les plus
producteurs tels que l'Hérault , le Gard ,
l'Aude et la Gironde sont précisément
ceux qui perdent le plus cette année .
Voilà pourquoi nous arrivons , en tota
lisant toutes les pertes , à établir une
diminution de vingt-six millions d' hec
tolitres en prenant pour base les 65
millions récoltés en 1901 .

Certains journaux vinicoles , éloignés
du centre de production , ont été sur
pris par le mouvement de hausse qui
s' est dessiné avant même la décuvaison

des vins , et n'ont pas cru à son main
tien . Sachant bien nous-mêmes d'avance

que le rendement serait maigre , vu le
petit nombre de grappes , la sécheresse
des grains , nous n'avons pas hésité à
pousser nos abonnés dans la voie des
achats depuis août - dernier . Nous avons
été des premiers à considérer l'éléva
tion des prix comme durable . Et au
jourd'hui encore , nous pensons que le
calme habituel qui se fait toujours sen
tir en fin d' année, n' amènera pas la
détente qu'escomptent encore quelques
rares négociants de l' intérieur .

Les cours seront toujours fermes ;
et , cette fermeté qui représente la côte
de deux francs le degré pour les rouges
ordinaires sera encore plus accentuée
au printemps prochain .

On croit que nos propriétaires , à la
suite de fumures et des soins donnés

au vignoble , auront un rendement
devant nous ramener l' abondance en

1903 ; mais , c'est là une croyance peu
solide, car la vigne, profondément
anémiée , nécessitera un peu plus de
temps pour donner au vigneron une
bonne année . Et , en admettant même
que la sortie des raisins fût satisfaisante ,
nous ne voulons pas croire à la
baisse , sachant bien que les stocks dis
ponibles seront à peine suffisants pour
alimenter les besoins de notre consom
mation .

Comme nous le faisions prévoir , les
vins de coupage ont été promptement
accaparés par le commerce . Il est 1res
difficile en ce moment de trouver une

partie disponible à la propriété . Ceux
qui auront l'emploi en ces sortes
devront donc s'adresser aux premiers
acheteurs qui tiendront la dragée haute
n' ignorant pas que les vins de couleur
à fort degré seront fortement recher
chés .

Paris qui s'est montré hostile à la
hausse depuis son début commence à
vouloir acheter . Une maison importante
de cette place vient de retenir une cave
composée de vins vieux et nouveaux
en bon vin , onze mille hectos , au prix
de dix-neuf francs l'hectolitre .

Les reventes prennent déjà une cer
taine importance sur tous les points du
vignoble .

Des vins achetés aux cours de 11 ,
12 , 13 francs se liquident sur place
entre 17/ 19 fr. l'hectolitre , laissant un
bénéfice moyen de cinq à six francs
par hecto aux premiers acheteurs .

Il est évident que les aléas de la
spéculation sont trop nombreux pour
que nous donnions le conseil de con

tinuer à spéculer sans raison . Aux
cours actnels , les risques sont grands ,
et il est beaucoup plus sage de se gar
nir en vue des besoins de la clientèle ,
plutôt que de se charger en escomp
tant des reventes au printemps pro
chain . Tout milite en faveur d'une

hausse forte et durable ; néanmoins le
cours de deux francs le degré nous
semble devoir marquer un temps d'ar
rêt dans l'ascension des prix. Jusqu'au
renouvellement des achats , soit jus
qu' aux soutirages , nous resterons pro
bablement sur les positions acquises .
Il y aura toujours des acheteurs , mais
en petit nombre , ce qui n'amènera
aucun changement dans l' état de nos
marchés .

(A suivre).

Cours CoiïiHicrciaux

CAFÉS

Bordeaux, 7 Novemb.
Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES

Paris , 7 Novemb.
Cote officielle de la Bourse
Blanc n. 3 , 20 . 75 à 20 50 >
Roux 88 ', à l'entrepôt , 15 75 à 15 50
Raffinés , bonne sorte , 93 — à ; di-

0 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 ; juiilet-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 , 7 Novemb.

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

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

Anvers , 7 Novemb .
On cote par 100 kil. ; Courant, 15 — ;

3 d'oct . 16 25 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES
Paris , 7 Novemb .

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

COTONS
Le Havre , 7 Novemb.

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

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

58 62 1 /2 ; août , fr , 58 37 1/2 ; septembre ,
r. 57 ; octobre , fr. 54 12j novembre , fr. 51
62 1 /2 ; décembre , fr. 51 25 1/2 ; janvier ,
fr. ;1 février , fr. £0 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 1 entrepôt , fr. 32 à 33 à la consomma
tion .

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

£rifî S > fr 20 à 21 à l'entrepôt , fr. 27
a tfo a la consommation .



AVIS A NOS LECTEUES
fl AT peut trouver tout ce que Von désire
Vii 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 , Nimes
et Bézici-s , nous sommes à même de
leur obtenir des résultats avantageux .

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

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

rnvn 110 fAiniFRfT à remettre ; hunes ,Il/ il ]} DÎJ vUillliltitlvlj savons , etc. avec
iti-oil au bail Chillïes d'aftaires 60 à 70,000 francs
par an. Bénéfices 7 à 8000 francs . (37 ).

• une maison élevée d'un étage avecA Y E\ D H L four (38 ).

ÂTATinr» un magasin avec petit appartement .LUU MI ( 39).

BICYCLETTE a ve e ' e

ml 1 1 > |1 à vendre , avec double jeu completsMlliJ d'accessoires , en très bon état . Excel
lente affaire (41 ).

utur rr  n à gaz a vendre , système Niel , deux3111 1 LLH chevaux (42 ).

VOULUE 00LI '1 ^ en k°n e 'a' à ven

110TEL-RESTACRAXT cLmteïmobi-
lier complot (44).

ri) TU g vendre pouvant lever 30 m. de hauteurUllltl 3500 kilos , avec tous accessoires . Excel-
mte affaire pour un entrepreneur , ( 45).

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

Âlouer sur chemin carrossable , pour jardin po*tager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville . (31 )

Avendre , petite baraquette , situie derrière la Butte Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers
( 20 )

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

paraquette à vendre , vallée de Tempe , vue sur la15 mer et le cap d'Agde . (25 )

Grand Magasin à vendre ou louer, à proximitédu quai de Bosc , 32 m. de long, 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz , propre au commerce des
vins étc . (23)

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

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

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

DEMANDE D'EMPLOI 5.SSr5« i.î4
traite, demande une place de garde ou d homme
de confiance, s'adresser rue Daniel , 7 .

i V'ri'Iinr joli canot mesurant 4m50 de longueur
A lïm'lnïi avec voiles et agrès . Bonne occa
sion . S'adr . au bureau du Journal .

ÏTUagères en fonte pour vitrines , jeu completa à vendre , bel e occasion . S' ad . bur. jour.
VIT I r    ;1 )   p ) T? 1 étage . 8000 métrésV U A A V f. M DU h environ . Eau de la
ville . Quartier Butte-ronde , (20 )

4 XÎT? V nne jolie baraquette habitableA V I 'n; toute l' année , à un étage, cave
eau de la ville . ( £5 )

AV désire acheter d'occasion
U i\ une ÉTTJVE pour ébouil
lanter les futailles , UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE, & UN COF
FRE-FORT .

A Pour cause de Santé sur in-U venfaire ( 2000 fr. environ )
V 1*1 I il II un bon fond de mercerie, créé
 UitU  LL  O depU ! g 20 ans.

S'adresser au bureau du journal .

AT ATTÏ7T3 Grand appartement complotJLi U U 1 11 pouvant servir pour agence
de ('ompagnie ( bureau et appartement ) plusieurs
salous et chambreâ de maître cabinet de toilette
et de bain , buanderie, etc. Eau et gaz , ( 30.)

WAffil!iTlLOmî~:rs
gaz facultatifs , cave et grenier etc. , ( 35.)

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

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

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

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

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

LAINES

Le Havre , 7 Novemb .
Tendance calme .
On a vendu 300 balles à prix inchangés .
Clôture calme.

Roubaix, 7 Novemb .
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 7 Novemb .
Marché calme •

TOURTEAUX

Marseille , 7 Novemb .
On cote :
Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 16 .

25 ; lin , fr. 17 25 ; sésame blanc du Levant
fr. 12 —; ditode 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 , 7 Novemb .

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

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

Berlin , 7 Novemb .
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20.

Cours Commerciaux .
Huiles de Colza .
Courant mois , fr. 63 — ; juin, fr. 61 60

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

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

Soutenues .

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

32 85
33 20
25 4
99 92

REVUE MARITIME
NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :

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

St. ang . Cayo-Mono , .parti de Galves-
ton."

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 7 novembre
LA CANÈE , v. fr. Algérien, 1056 t. c.

Mattei , troupes .
MARSEILLE, v. fr. Aléjandria , 1044 t.

c. Elias , lest .
ORAN , v. fr. Bretagne , 927 t. c. Bona-

vita . div.
MARSEILLE , v. fr. Ville ds Lorient , 1184

t. c. Girou , div
Du 8

,1LICANTE , v. esp . Menorquin , 545 t. c.
Bernardo , div.

MARSEILLE , v. fr. Planier, 1G6 t. c.
Arnaud , div.

GALATZ, v. grec Eptanissos , 934 t. c.
Condourès , bois .

BURT1SLAND , v. ang . Cavendish,1023
t. c. Lister , houille .

SORTIES

Du 7 novembre
MARSEILLE , v. fr. Louis C. c. Marrec ,

div.
VALENCE, v. esp . Sagunto , c. Bas , div.
TARRAGONE , V esp . Correo de Carta

géna, c. Escandell , div.
MARSEILLE , v. esp . Santa Ana, c.Diaz ,

div.
MARSEILLE , v. esp . Cabo San Vicente ,

c. Garrastazo , lest .
Du 8

MARSEILLE , bk-gtte it . Marie Louise
Elisabeth , c. Brondi , lest .

MARSEILLE , v. fr. Algérien, c. Mattei ,
div.

MARSEILLE , v. fr. Djurjura , c. Castelli ,
div.

MANIFESTES

Vap . ang . Cavendish , e. Lister , ven .
de Burntisland .

Ordre , houille .

Vap . fr. Planier , c. Arnaud , ven . de
Marseille .

L. Castel , 1 c. médicament — l3 a zin ex
Laune,1 c. saucissons .

Vap . esp . Menorquin , c. Cabot , ven . de
 V alence

Domerc Estève,l foudre démonté l eY
rona , 150 p. poires — Mitjavile et Gou
telle , 63 f. vin , 44 f. raisins — J. RodrigJ,
50 f. vin — J. Vila , 16 f. vin — Herrero ,
50 f. vin — Yrurétagoyena , 20 î . raisins
O. Decugis, 49 f. raisins — J. Canos ,
grenades — L. Castel , 12 f. vinmer , 42 f. vin — Ordre , 16-1 f. vin , 240 f.
ïaisins (928).

ÉCHOS k NOUVELLES

Les I eaux hommes .
Lors de la récente nomination du général

Michel au commandemement du 20e corps
d' armée, on a noté que la taille de cet offi
cier supérieur nt mesurait pas moins de 1
mètre 91 , ce qui ne gâte rien pour un géné
ral en chef .

Mais ce cas intéressant n' est pas unique
dans noire armée , puisqu'elle compte deux
autres géants : le colonel Mainbray , du 1er
d'artillerie , qui a deux centimètres de plus
que le commandant du 20e corps , et le ca
pitaine du Verne , du 95e de ligne , déten
teur du record de la haute taille militaire ,
puisqu'il ne mesure pas moins de 2 m. 4
centimètres .

De tout temps , d'ailleurs , il y eut de
beaux hommes parmi nos militaires ; mais
jamais autant , peut-être , que sous la Ré
volution et le premier Empire .

L'armée d' Italie possédait un véritable
géant en la personne du génér.l Macard , le
quel presque sans transition , grâce à son
courage et à sa vigueur physique , passa du
grade de trompette-major à celui de com
mandant de brigade .

Klébar était le plus bel homme de l'armée
d' Egypte . Murât , Montbrun, Mouton , Dos-
senne , Lasalle, d' Hautpoul , par leur magni
fique stature , leur élégance et leur force
physique, faisaient songer aux chevaliers
d'autrefois De même Marbot, de même Sé-
bastiani . Le général Lejeune avait les al
lures d'un géant, tout comme son camarade
Dumas-Davy, le père de l'auteur des Trois
Mousquetaires .

On voit que , depuis eux , la race n'a pas
à ce point dégénéré qu' il n'y ait encore
parmi nous quelques-uns de ces beaux spé
cimens .

Le résultat .

L'Écho de Paris dégage de la sentence
arbitrale qui vient d' être rendue relative
ment aux revendications des mineurs du
Pas-de Calais l' enseignement qu'elle com
porte

Voilà plus de quatre semaines que le co
mité national a décidé la grève générale
des mineurs . Voilà donc , en salaires pour
les ouvriers , en rendement pour les Com
pagnies , des sommes considérables perdues
au profit du travail étranger , de la marine
marchande de nos concurrents , et au détri
ment du petit consommateur français .

Or, quel est le résultat ? Nous ne connais
sons encore qu'une sentence arbitrale , celle
qui concerne le Pas-de-Calais . Les arbitres
désignés suivant les formes que le vote de
la Chambre elle-même a déterminées , et qui
ont été investis d' un mandat par les délé
gués des Compaguies et les représentants
des mineurs , concluent ainsi : « Il ny a
pas lieu , aux termes des conventions dites
d'Arras , de relever les primes actuellement
en v igueur . »

Cette sentence est motivée de façon très
précise et « résulte de 1 examen de docu
ments établis par l'administration des mi
nes démontrant que la prime de 30 0(0 est
bien proportionnée aux prix nctuels de ven
te du charbon »

Alors , le grand effort n'aura donc produit
aucun résultat pratique autre que la con
cession gracieuse des Compagnies amélio
rant à leurs frais les pensions de retraites ,
concession qu'elles ont spontanément Pro
posée le 31 octobre, à Ârras , et qu elles
maintiennent .

Si les premiers intéressés , les ouvriers
mineurs voulaient se rendre compte de la
vérité et comprendre quelle leçon se dégage
pour l'avenir de ~*e qui vient de se passer ,
l'expérience , si douloureuse qu elle soit , au
moins ne serait pas perdue . Ils sauraient
désormais à quoi s' en tenir sur la réalité
des promesses qu'on leur prodigue et sur
les mobiles exacts de ceux qui les mènent .

Un métier qui s en va .
Les joueurs d'orgue de Barbarie devien

nent de plus en plus rares . Le Gaulois s'est
mis toute une journée , à la recherche d'un
de ces virtuoses du pavé parisien . Il est
rentré bredouille '•

Eh quoi ! ne plus entendre, sous ses fe
nêtres , par ces mélancoliques après-midi
d'.iutomne , un air du Trouvère ou de Mar-
iha , lentement modulé par un de ces bar
bares instruments ! Que se passe-t-jl doue .
Vite , nous sommes allé nous renseigner au
près d'un fabricant du faubourg Saint - An
toine , qui nous a expliqué les raisons de
cette pénurie musicale .

— L'orgue de Barbarie , nous a dit cet
industriel , est en train d' exhaler , du moins
à Paris , sa dernière note. .. Depuis quelque
temps , les joueurs d' orgue sont traqués et
poursuivis par la police , en vertu d instruc
tions toutes spéciales . Vous savez Peut " etr®
qu' il existe une ordonnance du^21 avril I08I
signée du préfet de police — c'était M^. An-
drieux — qui interdit cle jouer de 1 orgue
de Barbai ie sur la voie publique . Les agents
appliquent maintenant trop à la lettre les
ternies de cette ordonnance . C est ce qui
explique la disparition de cette modeste in
dustrie qui a connu , jadis , des jours pros
pères ....

Les agents feraient peut-être une besogne
plus méritoire en arrêtant les Ilumbert et
les Malleval . Mais faute de grives ....

Causerie Financière
HEBDOMADAIRE

Paris , 7 novembre 190-
Nous avons établi la semaine dernière

la différence qui exis-te entre le temps pas
sé et le temps présent au sujet de la bonne
administration d'une fortune privée , lonr
mettre en pratique ces conseils , la premiere
chose à faire est de diviser sa fortune mo
bilière en plusieurs parties , mettons , par
exemple , en quatre parties égales . Le pre
mier quart serait employé en obligations de
premier ordre composées de valeurs frein
çaises ou étrangères d' un revenu variant
entre 3 et 4 0i0 . Ce compartiment serait a
peu près immobilisé et n' aurait d autre es
pérance de plus value que celle qui résulte
rait du remboursement au pair , et chaque
fois qu'un titre serait remboursé on le rem
placerait simplement par un titre similaire ,
de ce premier quart , il 11 y aurait donc pas
à attendre de plus-vaine ni en revenu ni en
capital . Ce serait la réserve .

Le deuxième quart serait employe en ac
tions de très bonnes valeurs françaises 0 .1
étrangères d'un revenu variant entre 4 et 5
010 avec des probabilités de plus-value;seu
lement , au lieu d' immobiliser ce second
compartiment comme le premier, il serait ,
au contraire , nécessaire de faire quelquefois
des arbitrages , c' est-à-dire vendre certains
titres de ce groupe dont la plus-value serait
appréciable , pour se placer sur d'autres va
leurs de même espèce , ayant désormais plus
de marge de hausse . En travaillant utile
ment de la sorte , ce deuxième quart devrait
produire un revenu supérieur au premier
et une certaine amélioration annuelle de
capital .

Le troisième quart devrait etre represente
par des fonds d' Etats étrangers d'un revenu
de 5 0l0 et au-dessus , avec des probabilités
de plus-value , comme les fonds brésiliens
argentins , roumains , etc etc. Ces valeurs
seraient à surveiller avec attention afin de
profiter de leurs larges fluctuations pour
ainsi dire périodiques ; les arbitrages de
vraient être fréquents pour passer d un fonds
d' État à un autre et toujours en réalisant
un bénéfice . Enfin , le quatrième quart se
rait employé en valeurs à grands mouve
ments dont l' importance au revenu serait
plutôt secondaire pour rechercher surtout
l' augmentation du capital : Avec les valeurs
minières et les valeurs de spéculation on
obtiendrait facilement ce résultat et ici , na
turellement , les arbitrages joueraient le prin
cipal rôle , car il y aurait lieu de réaliser le
plus souvent possible les bénéfices résultant
des différences de cours . _

Une fortune ainsi organisée produirait un
revenu moyen de 4 1{2 0[0 environ puis
qu' il se  rait  facile d'obtenir avec le premier
quart un rendement moyen de 3 1]2 ou 3
3 [4 0]0 , avec le second quart 4 l\2 0y0 et
avec le troisième quart un revenu supérieur
à 5 0[0 , en ne faisant même pas entrer en
ligne de compte ce que pourrait rapporter
le quatrième quart et , quant au capital , en
choisissant des valeurs bien assises , sa plus-
value serait inévitable car le deuxième et
le troisième quart placés en actions et en
fonds étrangers procureraient certainement
une plus-value annuelle très appréciable a
laquelle viendrait s' ajouter , dans une forte
proportion , l' augmentation produite par le
quatrième quart : tout cela , comme on le
voit , sans aucune spéculation puisqu il s a
git tout simplement de capitaux de place
ment administrés avec prudence . Le point
intéressant est donc d' organiser son porte
feuille sur cette, base . C'est non seulement
un moyen d'améliorer largement sa situa
tion , mais c'est même une nécessité abso
lue si l' on veut éviter l' amoindrissement de
sa fortune .

La baisse de nos fonds publics a été en
rayée le jour de la liquidation par de hau
tes interventions , les reports se sont ainsi
détendus et ont permis au marché, dès le
lendemain , de reprendre confiance . Le 3 0]0
a reconquis et reperdu le pair et le 3 112 ,
remplacé désormais par le 3 0]0 jouissance
janvier 1903, se maintient péniblement au
tour de 99 fr. : l' écart mathématique ne de
vrait être que du montant du coupon qui
se détachera le 16 décembre sur le 3 0]0
ancien , soit 75 centimes . Actuellement, il
est d' environ 90 centimes . Vendre le 3 0[0
ancien pour acheter le 3 0[0 nouveau se
rait tout indiqué s' il n'y avait à se JP r®°cncuper des importantes livraisons en 3 0]U
nouveau qu' il faut prévoir encore ce mois

Les fonds coloniaux sont très bien tenus .

Sur les fonds étrangers , la tendance est
atisfaisante . L'obligation Argentine 6 010

, st à 504 fr. et l' obligation 5 0\0 186 à
, 497 francs . La première devrait valoir
; eaucoup plus que la seconde si elle né-
ait destinée à être convertie . On assure
[ue le projst d'unification des dettes ar
gentine va être présenté de nouveau ;
v'est une occasion de hausse pour tous les
fonds d' État de ce pays . Le Brésil 4 0i0
qui avait reculé au-dessous de 77 fr. se
Maintient aux environs de ce cours . 11 est
question de la prochaine admission à la
; ote du 4 OjO dit Rescision des chemins de
'er. Le 4 112 0[0 aux environs de 82 francs
îst moins sensible que le 4 010 ; ce type de
?ente convient mieux comme placement ;
.1 est , du reste , meilleur marché de quatre
points . L'Extérieure espagnole a. reconquis
très vivement et a même dépassé le cours
3e 87 francs . Nous avons fait pressentir
cette reprise dans notre précédente circu
laire ; . cependant , nous considérons les
cours actuels comme trè s suffisants en es
moment , en raison de la politique inté
rieure et des difficultés que peuvent faire
naître les projets du ministre I'.CS finan
ces . Le Portugais 3 0[0 floit ; :; utour de
32 fr. ; à ce prix c' est encore u : retenu
supérieur à 4 lp2 010 . Les foruU russes
consolident leur bonne tenue les Consolidée
4 0[0 , jouissance octobre , aux environs de
103 fr. peuvent être avantageusement ven
dus pour acheter le Chinois 4 0(0, garanti
par la Russie , qui détachera un coupon
seme-triel de 2 i'r en janvier au fieu ^de
1 fr. seulement pour les Consolidés . Ces .
deux rentes se négocient à peu prè < au
même prix. Les fonds ottomans sont tou
jours assez agités ; les négociations ont
été très actives sur les obligations des
Douanes qui ont touché 537 fr. en hausse
de 25 fr. depuis quinze jours . Ce_ mouve
ment est la préparation nécessaire pour
faciliter la conversion . L' Uruguay S lj2
sur lequel nous avons attiré l'attention de
nos lecteurs , alors qu' il était au dessous de
58 francs a dépassé le cours de 60 fr. ; sur
es revenus des Douanes 45 010 son d
bord affectés au service de la dette exté
rieure , puis à l' intérêt de la garantie des
chemins de fer. L' excédent est appliqué a
n'amortissement jusqu'à concurrence de 1
0i0 , Ces paiements s'effectuent avec régu
larité .

Toujours beaucoup de fermeté sur les ac
tions de nos principaux Établissements de
Crédit qui offrent des placements à 4 1 [«
0[0 environ .

Un peu plus de fermeté " sur les actions
de nos grandes Compagnies de chemins de
fer qui ont profité de l'amélioration rela
tive de nos rentes .

Les Chemins espagnols ont toujours un
marché très animé , ils profitent de la re
prise de l ' Extérieure bien que le change
soit encore au-dessus de 32 0[0 . Comme pe
tite opération à terme basée . sur un arbi
trage , on pourrait profiter des cours ac
tuels qui sont les mômes sur l' action An
dalous et l' action Nord-Espagne pour ven
dre la première en faveur de la seconde,
la situation du Nord-Espagne étant infini
ment meilleure que celle de ï Andalous
Quant aux obligations , elles continuent à
être très fermes et offrent de très bons pla
cements . Signalons encore l'obligation As
turies Ire qui pas e de 320 fr. à 324 avec
des cours plus élevés en perspective . L' o
bligation Portugais 1er rang dont nous-
avons conseillé l' achat en remploi de l'oblr,
gation Saragosse progresse de 350 à 357 fr.
l'obligation h, revenu variable à 156 fr. est
en nouvelle avance , l' obligation Beira-Alto>
passe de 93 fr. à 94 fr. 75 .

L' action de la Compagnie Générale des
Eaux à s' avance 2115 fr. ; la Compagnie
rembourse ce mois ci , le solde de ses obli
gations 5 0[0 restant en circulation , elles
étaient cotées 538 francs , c' est un nouvel
exemple de désagrément des placements e»
obligations au-dessus du pair .

L' action Compagnie Parisienne du Ga$
est toujours délaissée ; au 30 septembre _ les
recettes étaient en plus-value d' un million ,
les cours actuels nous paraissent toujours
des cours d'achat . L' action Téléphones s esî
affaissée à 312 fr. ; les bénéfices cle l ' exer
cice sont en diminution et le dividende
devra être réduit . On parle de 15 f r. »u
lieu de 18 fr. néanmoins , la valeur nous
paraît bonne à acheter aux environs deo»"
francs . Meilleure tenue de l'action Thoin~
son-Houston et des Tramways - Sud. L'obli
gation Traction toujours en plus value , reste ,
à 265 francs ,

Quelques achats relèvent Y Omnibus à 61 «
fr. , bien que les propositions de la Compa
gnie n' aient pas avancé d'un pas ; la rep|'' se
est due à l' exagération même de la baisse
et comme ce marché est très étroit , n°uS
ne « crions pas étonnés que la hausse s ac
centuât . L'action Voitures que nous ovons
signalée à 260 fr. progresse à 275 ;
cours de 300 fr. est probable ; les pl us".
values de recettes dépassent aujourd.m
deux millions ; l 'obligation 3 1/2 à 428 ir-
reste très avantageuse , donnant un reven
net de 3,70 0[0 et une marge importante
remboursement .

Surl'action Péninsulaire-Uitvraise ,
diminution de dividende , résultat de
baisse du frét et de la hausse du combustW
ble , est probable , nous croyons qu' elle n
sera pas supérieure à 5 francs . A 700 tr-
pour un dividende de 45 fr. , l'action don
lierait encore un revenu net de 5.85 0|O >
elle nous semble donc à un prix favorable
à l' achat . L'action des Chantiers de
Loire est ferme à 920 l'r ., l'assemblée gen ®
raie est convoquée à la date du 22 couran
nous croyons savoir que le dividende ser
fixé à 50 fr. comme précédemment , le t ' tr
donnera donc un revenu net d' enviro
5 0|0 .

Sur le marché en banque , les vaiOp 1^
Sud-Africaines sont mieux tenues . On s a
tend , du reste , à une certaine améliorai * 0
après le départ de M. Chamberlain P 0.
l'Afrique du Sud. La De Beers
est montée très sensiblement de 560_ a
fr. mais la hausse de la Brazil Diamon



préférence est encore beaucoup plus impor
tante en raison de la légèreté du titre puis
que , en moins de quinze jours , cette petite
action est passée du cours de 46 fr. 50 ,
a celui de 52 fr. 50 , soit une plus-value de
12 0[0 acquise en quelques jours . Cette
hausse parait être ' seulement à son début
car il ne faut pas confondre une affaire de
ce genre , ayant déjà tout préparé pour ren
dre son exploitation lucrative , avec des va
leurs minières dont les Sociétés s'organisent
pour effectuer des recherches toujours lon
gues e ' coûteuses . Ici , il n'en est pas de mê
me puisquj les gisements ont été reconnus
depuis déjà un certain temps et que la So
ciété entre dans la période d' exploitation .

Les cours actuels 4 sont donc des cours
d' achat qu' il est intéressant de ne pas lais
ser échapper car il serait peut-être trop
tard d' entrer dans cette affaire le jour où les
actions auraient doublé de valeur .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LA TEMPÉRATURE
8 novembre

Hauteur barométrique 765— Tempéra
ture minima -4-8 " . — maxima-}- 14 " — Vent
Sud. — Ciel nuageux — Mer houleuse ."

NOTRE GARNISON

Nous avons dit , hier , que YAlgérien qui
a ramené à Cette le bataillon colonial
n'était attendu qu' à 4 heures de l' après-mi
di . Son arrivée a donc devancé de deux
heures les prévisions de l' agent de la Com
pagnie CaiHol-Duvillard .

On n'a pu , par suite , organiser aucune ré
ception pour fêter l' arrivée de nos nouveaux
hôtes .

La Lyre Ste-Cécile qui avait été convo
quée seulement pour 4 heures de l' après-
midi , s' est néanmoins rendue devant l'entre

. pôt Nahmens où le bataillon était caserné .
Là nos musiciens ont fait entendre plusieurs
allégros militaires qiîi ont soulevé l' enthou
siasme de nos marsouins .

Au nom du Groupe d'études coloniales ,
un superbe bouquet a été offert à M. le
commandant du bataillon .

Tandis qu'une partie du bataillon avait
l'autorisation d'aller faire un petit tour de
ville , une autre partie préparait le campe
ment pour passer la nuit , en attendant que
les casernements aient reçu l'aménagement
nécessaire .

Ce matin à 6 heures , nos soldats , clairons
en tête , ont fait leur entrée à la caserne .
Le bataillon comprend 14 officiers , 38 sous-
officiers , 324 caporaux et soldats . Comme
nous l' avons dit hier , son effectif sera com
plété par le régiment de la même arme en
garnison à Toulon .

M. le commandant de Bouvié, accompa
gné d' un capitaine , a rendu visite aujour-
d' hui aux autorités de notre ville .

LE DROIT DU MARI

La troisième chambre de la cour d' appel
a rendu , hier après-midi , sont arrêt dans
l' affaire Rigaud-Labens et Brunet , dont
nous avons déjà longuement entretenu nos
lecteurs .

La cour , dans de longs et intéressants
attendus , reconnaît comme indiscutable le
principe de l'autorité maritale qui autorise
le mari à se trouver partout où est sa fem
me , pour lui venir en aide , veiller à sa
sécurité et au respect qui lui est dû ; mais
elle déclare que les premiers juges ont
exagéré la portée de ce principe dans son
application et que le droit du mari de se
trouver partout où est sa femme doit être
limité dans certaines circonstances et no
tamment quand la femme fait partie d'une
administration , du personnel d' un commer
çant ou d' un dilecteur du théâtre . Dans
tous ces cas l'autorité du mari est réduite ,
et il doit être réputé consentir aux règle
ment édictés par cette administration,   ce
commerçant ou ce directeur par le fait
même qu'il donne son autorisation .

La cour reconnaît ensuite que l'artiste
peut recevoir dans sa loge des personnes
étrangères au théâtre , mais elle exige pour
cela que l'on puisse accéder directement
de la voie publique à ladite loge , ce qui
n'est pas le cas au Kursaal Cettois, où il
faut passer d'abord dans la salle ' et ensuite
dans les coulisses .

Or, l'article 12 du contrat d' engagement
spécifie que , sauf stipulation contraire , nul
artiste ne pourra faire entrer personne ni
dans la salle , ni dans les coulisses .

Pour tous ces motifs et , considérant, en
outre , que Mme Rigaud-Labens ne jouis
sait pas seule de sa loge, la cour déclare
que son refus de jouer Mignon a été arbi
traire et dit que le jugement du tribunal
de commerce de Cette doit être réformé .

Jugeant à nouveau , elle déclare alors les
époux Rigaud-Labens mal fondés dans
leurs demandes , les condamne à tous les
dépens de première ' instance et d' appel et
de résiliation du contrat d' engagement,
sans toute fois accorder à M. Brunet , di
recteur du Kursaal , les dommages - intérêts
qu' il demande , attendu qu' il n' a subi au
cun préjudice .

Comme on le voit , la cour , dans ses
attendus , dont nous ne pouvons donner au
jourd'hui qu'un rapide aperçu , a étendu la
question aux maris des femmes employées
par les administrations et par les com
merçants , ce qui lui donne une ï portée
toute nouvelle . L'arrêt revêt en effet de ce
chef un caiactère doublement intéressant,
car, ainsi que nous l'avons déjà dit , étant
le premier et par conséquent le seul rendu
en cette matière , il est appelé à faire juris
prudence .

ÉLECTIONS CONSULAIRES

Les délégués des divers syndicats qui
étaient chargés de choisir les futurs candi
dats aux élections consulaires du 15 cou
rant , se sont réunis avant-hier soir mer
credi .

Après un échange da vues à 1 amiable ,
les délégués ont procédé au vote ;

Ont obtenu la majorité - des voix : MM .
Hermann , Cassan et Rouane Léon . Ce der
nier avait été présenté éventuellement , au
cas où la démission de M. Thomas aurait
été acceptée , mais il paraît que le délai
qui nous sépare du jour du scrutin n étant
pas suffisant pour qu' il soit pourvu au
remplacement de M. Thomas , les choses
resteront en l' état jusqu'à nouvel ordre en
ce qui concerne ce membre du tribunal .

CONCERT

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

Ire Partie

1 * Ouverture , orchestre du Syndicat.
2 " La Juive , air , M. Coulon .
3 - M. ... dans son répertoire, attraction

Alhambra .
4 " Carmen , air du Toréador, M. Garigo .
5 ' Cavatine de la Juive , Mme B. ..
6 " M. Roumieux, chanteur comique ,
7 * Le siège de Corinthe , air, M. M. Cou

lon .

8 ' Le petit Cartel étoile du concert de
la Paix, dans son répertoire .

9 " Fantaisie par la Fanfare Scolaire .
2e Partie

1 " Ouverture , orchestre du Syndicat .
2 " M. Boule , monologuiste .
3 Berceuse de Jocelin , M. Crespy .
4 " Fantaisie hongroise , Mme Gambardella .
5 " M. Dulac, chanteur comique .
6 ' La coupe du roi de Thulé , M. Marius

Coulon .
7 " Grand air de l'Africaine , Mme B. .
8 - L'Africaine , Fille des rois , M. J. Ri

chard .
9 - M. Bezonquet , monologuiste .

3e Partie

Cendrillon . — Jeux enfantins par un
groupe de petites filles .

Grand Bal populaire à la Bourse du Tra _
vail à 9 heures du soir .

PARTIES DE FOOT-BALL

Le match qui devait, avoir lieu demain ,
avec l'équipe de Nimes a été différé à la
fin du mois sur la demande de la société ni-
moise .

Nos équipes en profiteront pour mieux
se perfectionner demain au champ de ma
nœuvres .

— La Société du Rugby Cettois donnera
également une partie à 2 h. 30 de l'après-
midi sur»le champ de manœuvres .

VETERANS 1870 71

Ce soir, à 8 h. précises , réunion géné
rale au siège social . Communication très
importante . Présence indispensable .

GRAND BAL

Les jeunes gens du club du « Pantalon
blanc » offrent pour demain soir dimanche
une grande soirée dansante à l' occasion du
départ des conscrits . En même temps au
ront lieu à minuit un concours de valse et
la danse de la Boiteuse .

Le Secrétaire
J. ISOIRD

TENTATIVE DE VOL

Des malfaiteurs ont tenté de fracturer la
porte du débit de M. Coulon , rue des Trois-
Journées , I , dans le courant de la nuit der
nière . Grâce à la solidité de la serrure, la
porte a résisté aux pesées des malfaiteurs .

TROUVE

Un sac de comestibles [ a été trouvé sur
la voie publique et déposé au bureau de po
lice du 2e arrondissement .

c DOUBLE SATISFACTION . — Four
mies ( Nord ) le 9 octobre 1901 . J'ai employé
les Pilules Suisses et le Baume Victor que
je vous avais demandés , les premières
contre les douleurs d'estomac , le second
contre des douleurs de rein . J'sn ai obtenu
toute satisfaction . Fortez Chrysostome ( Sig.
lég -)-

A. M. Hertzog , pharm ., 28 , rue de
Grammont , Paris .

Savon du Congo înïenir
3

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 7 novembre

NAISSANCES

Garçons 0 Filles 2
DÉCÈS

Louise Sarrazin , née à Cette , âgés de
84 ans , veuve Boniface .

Bonne opération d'an boursier

Je me trouvais dernièrement près de la
Bourse , et sans souci de ce qui s'y passait ,
ni du bruit que j'entendais , je donnais un
coup d'œil aux travaux d'agrandissement
de ce monument devenu trop petit malgré
les ruines amoncelées depuis des années .
Quelqu'un parlait près de moi avec anima
tion , et malgré moi , quelques mots frappè
rent mes oreilles et attirèrent mon atten
tion .

— Oui , disait l' un , je vous l'affirme,j'ai
fait une excellente opération , le jour où je
me suis décidé à acheter des pilules Pink
pour ma femme qui est tout - à-fait rétablie
aujourd'hui .

— Est - ce bien vrai ce que vous me dites
là , repartit l' autre personne, pour ma part ,
je vous l' avoue , je reste incrédule .

— Je vous affirme l' absolue vérité de ce
que je viens de vous dire .

A ce moment je me retournai et je recon
nus un ami dans l' incrédule .

— Je vous présente , me dit-il , M. Sadi ,
l' heureux boursier , plus heureux encore ,
vient -il de me dire , d' avoir obtenu la gué
rison de sa femme par l' emploi des pilules
Pink . C' est une de ses meilleures opéra
tions .

— Certainement Monsieur , me dit M.
Sadi , venez chez moi , 25 . Rue Vercingéto-

MÉDICAL DENTAIRE
EXPOSITION PARIS 1900

Membre du Jury — Hors Concours
'Mrae LEFEBVRE prévient sa nombreuse clientèle qu'elle est de

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

Rue de l' Esplanade , 9 , en face des Galeries Cettoises .
Traite et guérit toutes les affections des dents et des gencives

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

rix, Paris et ma femme vous donnera les
détails que vous désirez .

Le lendemain j' étais rue Vercingétorix , où
j' étais reçu de la façon la plus aimable .

— Je ne puis Monsieur , dit Mme Sadi ,
que vous confirmer ce que vous a dit mon
mari . J'étais très anémique et je souffrais
beaucoup cle maux de tête , de points de côté
et maux de reins . J'étais devenue très pâle
et très faible ; à la moindre marche , j'étais
essoufflée , la tète me tournait constamment ,
j' avais toutes les peines du monde à pren
dre un peu de nourriture . Depuis que mon
mari m' a fait prendre des pilules Pink , je ,
ne suis plus la même et à'mesure que j'em - i
ployais ces pilules , je me sentais plus cou -
rageuse et plus gaie . Cela s'explique du
reste , je ne souffrais plus , je mangeais avec
bon appétit et mes forces étaient revenues .C'est un fait certain que je dois cela aux
pilules Pink . En saluant M. et Mme B.
Sadi , je leur demandai l' autorisation de pu-
blier cette conversation , ce qu' on m'accorda
très gracieusement .

Que les incrédules deviennent désormais
des croyants , car ils pourront s' assurer de
tous côtés que les pilules Pink guérissent
réellement l' anémie , la chlorose , la neuras
thénie et les rhumatismes .

Elles sont en vente dans toutes les phar-
macies et au dépôt principal Gablin et Cie ,
pharmacien de première classe , 23 , rue Bal-
lu , Paris , au prix de trois francs cinquante
la boîte et dix - sept francs cinquante les six
boîtes franco contre mandat-poste .

SPECTACLES & CONCERTS

ALHAMBRA
—

Le vrai Mileamp , l' homme aux cent têtes
dans tes innombrables imitations d' actuali
tés .

Les 4 Guillot-Bill , des Folies Bergères
de * Paris . Les plus petits et les plus extraor
dinaires artistes jouant ,sur plusieurs tam
bours à la fois , surnommés les petits prodi
ges virtuoses de la baguette .

1 " Atlhètes miniatures équil bristes , —- 2 "
Les petits timbaliers .

Mlles Fabienne Lord , gommeuse .—Blan
che Morand , genre . — De Balzac , gommeu "
se . — Floriane , comique de genre . — lien '
riette Roger , diction . — Dalby , comique , —
Iza Mirel , comique,

Henri FAUREî
MANUFACTURIER A R E V I N
Appareils de OliaiifTage

en tous Genres

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

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

CHOCOLAT MENIER
Mefm-m Bee Indfations.

NOS DEPECHES
DERNIERE HEURE

Paris , 3 11 . soir .
Une grande agitation règne à Lens à

l' occasion de la réunion du congrès des
mineurs . De nombreux renforts de troupes
y ont été envoyés . Les délégués ont résolu
de voter la continuation de la grève .

— Des troubles ont éclaté à Lievin . La
maison d'un mineur non gréviste a été
saccagée . La mercerie Belly à- Montigny a
été saccagée , des femmes et des enfants
ont été molèstés .

— Les mineurs de Laere ont refusé l' ar
bitrage et voté la continuation de la grève .

— L' Empereur Guillaume est arrivé à
port Victoria et reparti pour Folkestone .
Après la revue il déjeuna puis se rendit à
Sandringhan . .

— Un . complot de Carlistes a été dcou-
vert à Barcelone à la suite d'un coup de
bourse . Plusieurs Carlistes ont été arrêtés .

Londres , 8 novembre
Une note communiquée aux journaux

dit que les puissances intéressées ont con
venu de faire évacuer prochainement Shang-
Iiaï , par leurs troupes respectives .

'( Barcelone , 8 novembre .
Des anarchistes ont répandu à profusion ,

dans les ateliers et dans les fabriquas , un
manifeste clandestin , adressé aux ouvriers
métallurgistes, et les invitant à se mettre
en grève , afin de provoquer une nouvelle
grève générale .

1 A T A YflTflQT? es* s et unî ( ue rc*LA LnÀUlUijlj mode qui guérit radica
lement la constipation et tous les maux qui
en découlent ; i fr. 5o la boite au Mortier
d'or , 44 , rue des Lombards , Paris , ou dans
toutes pharmacies .

;' 2 . 4 . 6 . 8 . 10 }

Exquise, tonique, digestive
La MEILLEURE des LIQUEURS

Un verra après chaque repas

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .
Directeur-Gérant : A. CROS .

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
MARIA RAFFO , 3/m it . 1308 tx. cap . Raimondo , ven . de Philadelphie , arr. le 8   oct ., court . Doumet et Frisch , amarré jetée 4/5 .
LEONARDOS , v. gr. 900 tx. cap . Rallais , ven . de Galatz , arr. le 22 octob. court . Doumet et Frisch , amarré quai d' Orient .
CORNELIO , b. g. it . 205 tx. cap . Egidio , venant de Port Empedocle , arr. le 23 octob. court . Doumet et Frisch , am. bassin midi .
NESTOR , br . fr. 100 tx. cap . Oitelli , ven . de Marseille , arr. le 25 octobre , court . Almairac et Jauffret , amarré quai de l'Avenir .
LUISA , br . g. it . 279 tx. cap . Martinelli , venant de Girgenti , arrivé le 25 Octobre , court . Doumet et Frisch , amarré bassin midi
SAN ANTONIO , b. g. it . 122 tx. cap . Lembo , ven . de Civitaveccliia , arr. le 30 octob. court Doumet et Frisch , am. quai Vauban .
BIANCA ROSA , 3/m . it 421 . tx. cap . Chiapella , v. de Limassol , arr. le 30 octob. court . Doumet et Frisch , am . q. de l'Avenir .
MARIA ASSUNTA , b. g. it . 117 tx. cap . Pierracini , ven . de Fiume, arr. le 30 octob. court . Doumet et Frisch , a:r.. q. de l'Avenir .
ESPERANZA , bal . esp . 32 tx. cap . Vicens , venant de Palma, arrive le 1 novembre , consignataire Bernât , amarré bassin midi .
LYNG , v. ang . 835 tx. cap . Wold , ven .' de Londres , arr. le 1 novembre court . Doumet et Frisch , amarré q. Méditerranée C.
FRANCISCO PRIMO , 3/m . it . 228 tx. cap . Di Cesare , ven . de Salerno , arr. le 2 nov. court . Doumet et Frisch , am. , q. Vauban .
LEON DE ORO , v. esp . 81 tx. cap . Mora , venant de Barcelone , arr. le 2 nov. consignataire Colom , amarré q. République .
SAN BARTOLOME , bal esp . 33 tx. cap . Ramis , ven . de Santa Teresa , arr. le 2 nov. consignataire Bernât , am. q. de la Ville .
BAINDBRIDGE , V. ang . 1193 tx cap . Crafts , ven . de Cardiff , arrivé le 3 nov. court . Doumet et Frisch , am. q. Méditerranée A.
ALBERT, V. fi-. 703 tx. capitaine Meheux , venant d' Oran , arrivé le 4 novembre , consignataire A. Monge , amarré port pétrole .
AURÉOLE , V ang . 2355 tx. cap . Crosby , ven . de Batoum , arr. le 5 novembre , courtier Doumet et Frisch , amarré port pétrole .
IBÉRIA , v. urug . 1354 tx. cap . Freno , venant de Portmau , arrivé le 5 novembre , consignataire B. Tous , amarré bassin midi .
GUGLIELMO-AUGUSTA , b. g. it . 187 tx. c. Passaglia , v. de Termini , ar. le 5 novembre , court . Doumet et Frisch , am. bas. midi .
LUIGI , b. g - it-. 205 tx. cap . Cinquini , venant de Licata , arrivé le 5 novembre , consignataire amarré jetée 4/5 .
FORIA , vap . fr. 590 tx. capitaine Mattei , ven . d'Oran , arr. le 7 novembre , consignataire Bucliel , am. quai de la République .
RESOLUT , v. norv . 865 tx. cap . Jorgensen, ven . cle Pomaron , arr. le 7 novembre , courtier Doumet et Frisch , am. bassin midi .
ALEJANDRIA , v. esp . 1044 tx. cap . Elias , ven . de Marseille , arr. le 7 novembre , consignataire L. Castel , am. q. Paul Riquet .
BRETAGNE , v. fr. 927 tx. cap . Bonavita , ven . d' Oran , arrivé le 7 novembre , consignataire II . Nègre , am. q. command Samary .
VILLE DE LORIENT , v. fr. 1181 tx. c. Girou , ven . de Marseille , arr. le 7 novembre , consignataire A. Monge , am. q. d'Alger .
MENORQUIN , V esp . 545 tx. cap . Bernardo , ven . d' Alicante , ar. le 8 novembre , consig . Doumet et Frisch , am. q. Paul Riquet
EPTANISSOS , v. grec 934 tx cap . Condourès , v. de Galatz , arr. le 8 novembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. de l'Avenir .
CAVENDISH , v. ang . 1023 tx , c. Lister , ven . de Burntisland , ar. le 8 novembre , court . Doumet et Frisch , am. q. Méditerranée D.
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P ierre F ourcade agent dépositaire , 4 1
Quai de Bosc à Cette .

LE CELEBRE <1
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

1/ 0 U S DES CHEVEUX GRIS ?
VOUS DES PELLICULES ?
HEVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS ?
SI OUI

Employez le ROYAL
WINDSOR qui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se . Il arrête la chute
des Cheveux et fait dis
paraître les pellicules . Il
est le SEUL Régénéra»
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés . — Vente toujours
Croissante . — Exiger sur les

flacons les mots ROYAL WINDSOR . — Se trouve chez Coif-
feiii-s-Parfumeurs en flacons et demi-flacons . — Entrepôt :
20, rue d' Enghien , PARIS . — Envoi franco sur demande
lia Prospectus contenant détails et attestations.

Eavente à Cette chez tous les parfumeurs
et coiffeurs

L Antiglycine
REMÈDE NOUVEAU, s' emploie avec succès contre le
■MIA. n ■ Mia  MIMEM- Mi- Ix Traitement
(1 M M Irai f a RMi" de i mais revientISIâHI1 S l" aBJ S ££& Ha H E— TRES FACILE
MW mis m MIW EMII B EMI à administrer

Tons rensei ?*1 gratis au D épôt G énéral p'Ia France ^ l'Étranger:
Ph   GUESN0N,62 , Rue S r « Jean , ELBEUF-sur-SEINE(S«iDelD [-
^ Se trouve, dam toute * tes bonnes Pharmacies .

FRÉMINET ET FILS

Docks St-Michel
à Châlons-sur-Marne

Sont â 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-
oûs-sur-M arne .

I CRÉDIT LY01AIS
f Açcncc de CETTE ^
4 Le Crédit Lyonnais est spécialement
5 organisé pour donner à ses clients la plus g
y entière satisfaction dans toutes lesopéra-T
4 tions ici lui sont confiées , soit qu'il s' a» ♦
g gisse d'Achats, deVentes et de Régulari-
fsation de Titres , de Souscriptions , de Paie - s|me ît et d'Escompte de Coupons ou de Y
jfc l' exécution de tous autres ordres .
es Sa clientèle trouvera également dans ses
V bureaux tous les Renseignements Finan-
? tiers qui pourraient lui être utiles. T
g Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt
5 des titres et objets précieux et met à la
T disposition des personnes qui le désirent
g des Coffres-forts en location offrant une
se sécurité absolue.
é Vacance - Congés - Absences
Lo Location de coffres-forts à partir de 6 fr, par mois, g

Le Mouvement
Scientifique, Industriel,

Économique et Financier
Fondé en IS83

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

Directeur : Louis Baulard

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

Études d' affaires industrielles et financières

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

Abonnement annuel : 3 francs
le numéro 25 centimes

Envo ' franco du dernier numéro sur
demande affranchie .

UNE IKAISCN 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 .

"ÏMtOïïPII VOS DENTS
Plus de souffrances plus de mal , guéri-

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

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

Établissement recommandé â Paris

HEL  VILLEDO
12 , rue Villedo, 12

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

V. W Í  LL   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 Modérés

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de mer

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

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

LA TOUR EIFFEL*
îlues arc . 2 fr.50 . Hemont . or,arg*
nout du 10 a 4.000 fr.gar.1 à IS
MONTRE trgtit, mille «fut , 1

10 tabis , garantie J tti, 22 f.
V" G. VOUILLARMET

Fabrlant d'Horlogerla
R.Battant, à BESANÇON ( Doub»)
r.gr&t.ttf" Cataloguée ! Destins .

NOTE VILMORIN

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

A n Pnûpî » vite et bien toutes
VJUciIl les maladies 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. Rem . 25 % aux
milit.et marins-  Broch . de 80 p.
avec 2 bise, gratis (i timb.) Con

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

MAISON ANGLAISE» 5°I, PT,"
dant bonne clientèle pour les fournitures
industrielles : Courroies , Caoutchouc,
huiles , etc , s'adr . avec références à
BUXTON P. R. Paris .

A ceux qui souffrent
de l'estomac

La nouvelle Source St-James qui
vient d'être découverte " et qui est
classé la première et la meilleure
des Eaux de Vais , 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 , "j à
Cette .

A V 1)1? il YI1F un représentant visi-Ull lJflillMUjJ tant la clientèle bour
geoise dans le dépaitement del'Héranl *
pour le placement des flacons de dorure
servant à redorer tcus objets . Placement
agréable , beaux bénéfices . S'adresser à
M. Rridoux , fab' de Vernis, 7, rue Mou-
raud, Paris , 20" arrcnd .

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

S'adresser au bureau du Journal .

LE

CONSEILLER DES 1ËR1S
ET DES JEUNES FILLES.

Paraùtant le i" et le i5 de chaque
m s

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

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

Paris, 47 , rue des Petits-Champs.
Abonnements , un an : 4 fr. 50

— 0 mois :2 fr. 50 .
I e numéro : 15 centimes .

VÉRITABLE ABSINTHE SUPERIEURE
PREMIER Fils IpciaUt

à ROMANS-SUR-ISÉRE(Drôme)
Médailles aux Expositions de Pa

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

CASSAN , quai supérieur de
l' Esplanade .

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

WAGONS-RÉSERVOIRS A 2 FOUDRES EH BOIS

AGENCE en.- DOUANES ■ AFFRÈTEMENTS

Siège principal à GENÈVE
Agencé de GE1TTIB ( Hérault

Service de vapeurs hebdomadaire entre

Alicante - Valencia , Cette - Gènes, Tarragone - Barcelone et Celle
Pour toutes demandes de frêt , prix et renseignements , s'adresser

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

INTÉRIEURE DE L' APPAREIL

Suppression des rompes
d des S ' isiis Ouverts

a Les Docteurs conseillent , pour avoir
^ toujours de l'eau saine de les remplacer\ par le

DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
"> qui sert à tirer l'eau i toutes profondeurs etmp empêche tous les accidents , système breveté

ho hors concours dans les Expositions , se plaçant14 sans frais et sans réparations sur tous les
puits, communal , mitoyen , ordinaire , ancien et
nouveau et à n' importe quel diamètre .

Prix : ISO fr. Paiement après satisfaction
ENVOI FRANCO DU CATALOS'JE

S'adresstr u

MM . L. JONET & C "
àltAISMKS (Nord; MSE

Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer
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

MANUFACTURE D'ÉCHELLES

-4»

-€S)

Mèèèàéèèé'èéééèèéMééèÉèéèéééèèééÉèèèèèèièèll
TRANSPORTS A PRIX RÉDUITS

Économie de 20 à 40 %

TJAV

Téléphone
912-93

Téléphone
12-13

JOURNAL. DE CETTE
CHEMINS D E FER

MÉDITERRANÉE | MIDI

Service d'hiver depuis le S Novembre

PARTANTS

1004 — 3 h. 00 m. express
1012 — 6 h. 00 m. omnibus
1018 — 7 h. 8 m. léger
1014 — 9 h. 30 m. express
1016 — 10 h. 00 m. omnibus
1020 — 1 h. 25 s. omnibus
1022 — 3 h. 15 s , omnibus
3614 — 5 h. 20 s. omnibus
1024 — 6 h. 48 s. express
1026 — 8 h. 04 s. omnibus
1030 — 10 h. 50 s. express

Service d hxter depuis le 15 Octobre

PARTAN FS

122 ■— 12 h. 03 m. rapide
1140 — 1 h. 3 ) m. marchand .

146 — 5 h. O ) m. express
112 — 5 h , 23 m , omnibus
102 — 8 h. 3 ) m , express
114 — 8 h , 51 m , omnibus

1102 — 9 h. 3" m. marchand .
104 — 11 fa . 3 ) m. oxpreaa
144 — 2 h. 2 ) s. omnibus
116 — 3 h. 27 s. express
120 — 6 h. 2 s. expretH
118 — 9 h. 18 s. omnibus ,.

f¾ ' X. \

ARRIVANTS

1031 — 1 h. 7 m. omnibus
1001 — 4 h. 45 m. express
1003 — 6 h. 52 m. omnibus
1005 — 8 h. 15 m. omnibus
1007 — 10 h. 33 m. omnibus
1009 — 11 h. 00 m. express
1013 — 2 h. 07 s. omnibus
1015 — 3 h. 09 s , express
£605 — 5 h. 22 s. omnibus
1021 — 7 h. 54 s. omnibus
1023 — 10 h. 59 s. omnibus
1029 — 11 h. 45 s. express

ARRIVANTS

121 — 2 h. 31 m , rapide
187 — 7 h. 2 1 m. messageries
119 — 9 h. 17 m. express
113 — 1 h. 07 s. omnibus
149 — 2 h. 25 s. express
115 ■— 4 h. 17 s. omnibus
101 — 5 h. 02 s. express
141 — 6 h. 3 ) s. omnibus
117 — 9 h. 1S s , omnibus
103 —• 10^h . 25 s. express

A.J. JUJU MONTBAiSIIN - G1GKAN
PARTANTS ARsiVANTS

'131 "H S h. Il m. mixte 430 9 h. 23 m. mixte
433 — 10 h. 50 m. t 432 1 h , 4î s ,
435 — 2 h , 55 s. 4 -4 — 5 h. 55 s ,
437 — 6 h. 57 s , , 436 — 8 h. 35 S.
439 — 8 h. 18 s. » 438 — 9 fc . 55 s. »

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

Mèze 5.45 m. 1 7.50 m. 12.45 s. 4 . s.
Bouugues 6.15 » — » 1.20 4.30 »
Balaruc _ » . 8.20 » 1.30 » 4.45 »
Cette 6.35 » | 8.45 » 1.50 » 5.00

Départs de CETTE sur mi '.*,E
Cette 6.40 m. 1 10.50 m. f 2.50 s. J 5.35 s.
Balaruc > 11.05 » I 3.05 »
Bonïigues — » I 11,30 il — » I — »
Mèïe 7.25 > Midi I 3.45 » I 6 4R »

Paris , 3, rue de Dijon ( Tél . 913-94)
Marseille , 33 , boul . des Dames ( Tel )
Montpellier , 9 , rue d'Alger ( Tél .)
Béziers , 3 , avenue Gambetta ( Tél .)
Narbonne, 4 , q. de Lorraine ( Tél .
Curcassoime , r. de la Gare ( Té_.

Bordeaux ,15 , q.dolaMonnaio ( Tél .)
Toulouse , r. St-Anloine-du -T . , M .
Cette , 16 , q. du Nord ( Téléphone )
syon , gare Gnillotière , rampe Kst
l'ci 'pignan , 18 , av. de la gare  CI 61 .)
Kïvcsaltes . l' éy.ciiu *. etc.

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

lités de la banlieue (Seine et Seine-et-Oise)
Bureaux du Camionnage : 1 biâ, r. de Dijon , Paris (tél . 913 91)

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

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

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

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

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

Échelles à crochets, Échelles à coulisses,
ù. declanchement automatique à S et 3 plans,

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

Échelles Pitchpin verni simples et doubles pour appartements ,
BROUETTES, ETC. ETC.,

Demander le Catalogue Illustré qui est envoyé franco sur demande

location au vouage, au mois i à Tannée
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Agence en douane , Affrètements

il u'I
Maison fondée en 18 1 4

LIE
«er Cerbère et Port-iSon , Blemla>c et Irtin ( Frontière franco-csp .)
"§) Bordeaux , Toulouse , Celte , Morscllle , Alger. Oran , etc. -, etc.

ISarcelona , 43 , Cal le del Comercio ,
^ Tarragone , Alieante , Valcncia , Karngozu , Madrid , etc.
31 SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLÉRÉS ET ÉCONOMIQUES Ç

Pour l' Espagne et l'Algérie

EMBARQUEMENT DE TOUTES MARCHANDISES .
Pour toutes destinations clou Ire-mer

ar les AGENCES de MARSEILLE et de B ORDEAUX
mm

AXEL ira & Cie

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
OiETTie , MARSEILLE ,

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

Agence : i , RUE LAZARE-CARNOT , CETTE

Service régulier* de

Bateaux a Vapeur Espsgauls
entre CETTE et BILBAO et les ports inter n é li aires

TBABF.A Zm GÉTILLE

Départs hebdon.sdaiies peur Iîtu c-clone , Im rf.fjon®
Valence, Alicar.te, Ain r rie , ftlalro,», Ttidix , I iu - ha, Vir<-«
Car tagène, La Coregne, Fantsuîer, JBilliao .

t en trarsfcordeireni à Cadix peur SéTilïc, San
Sé " a»ticn el l ' assr * s i liiil-co ] fil F bjcebc cl Ifcrdcau »

adresser à Monsieur B. FGrnxrder , corsignaUsiro , quai i omi *
pas ur, 9 . Cette .

SOCIETE NAVALE
© DE L' OUEST

Service régulier entre
Cette , listane,Toit?, Rouen , le lavie & Anvers

ET

Cette , Nantes, St-ïfazaiie,Eoiieii,leïïavie & Anvers
faisant Iwrei par connaissements directs à tous les ports du

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

S 'adresse F à L J MIL < i l 1 A f I b , c. i D de I .vsc , CETTE .

MAISON FONDEE EN 1S79

Récompenses obtenoes dans diverses Jia-po sitions . Médailles d'Or el d'Argent
lia-position de Paris Membre du Jury supérieur , llois concours .

FAVI0 PELLAISIS' s œ FUS
MOSAÏSTES-ENTREPRENEURS

Bue Sl-Lenis , HOMTELLIElî . Suceur . Boul . de SlrasLourg , 72 , ELZiEHS

n e :*

De Dallage» en mosaïque de  Marbre construite «ur place . Artistiques
Itoiuaineft, Vénitienne» et en tou* genres

JtlosaYque monumentale décorative de tous styles
SEULEMA1S0N du Midi ddaFrauco ciécutant' nicfresjarru3dcMos;iïquc.Dailago3otd6cor;.lioiis

les travaux dans les vraies règles do l'art , à des Maison spéciale pour enlever et ' rappliquer
prix très mode-rés d<511îin t toute concurrence . Mosaïques anciennes et hiodcrncs pouvant le *

La Maison délivre annuellemcntiic3ô000ii4G000 garantir sans aucune altération .

Travaux garantis sur planchers en fer à T et en bois

ENVOI DE DEVIS SUR DEMANDES


