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LES

Relats lants ûbbos Côties
AVEC LA FRANCE & L' ÉTRANGER

îil

Une i eu e conrurrence est faite à
notre service postal par la Compagnie
anglaise Koyral Mail Sleam Packet Co ;
encoie n' tn est-ce pas au vrai sens du
mot, puisque les deux Compagnies ont
chacune une sphère d' action distiucte .
Les vapeurs de la Compagnie anglaise
partent dr Southampton sans faire escale
en Fiance et arrivent dans nos Antilles

par quinzaine après transbordement à
La Barbade, porteurs du courrier français .
Nos colonies sont donc en relations qua
tre fois par mois avec la méiropo'e ;
mais comma les deux courriers n'ont pas
des intervalles régulières , puisque l' un
est à daie fixe et l' autre à date variable ,
il peut arriver que les deux distributions
se confondent ou se suivent de très p ès .
H y a la parfois , un inconvénient auquel
le projet de loi sur la nouvelle adjudica
tion des services postaux des Antilles
s'efforce de remédier .

On propose et avec raison un service
français de quinzaine , au lieu d' un ser
vice à date fixe alternant avec le courrier

anglais de façon à assurer des relations
hebdomadaires régulières . Les prix de
passage de Southampton à h Martinique
ou à la Guadeloupa se rapprochent sen
siblement de ceux do la Compagnie Tran -
satlantique . Le tarif des frets est égale-
teot le même ; il varie entre 45 et 100
francs plus 10 0,0 la tonne , suivant la
classe des marchandises . Il y a peu de
Marchandises fiançaises qui prennent la
voie anglaise à cause des droiis de doua
nes .

En dehors de ces deux CompagGiei
ïui concourent à assurer nos relations
avec nos Antilles il faut citer une Compa
gnie canadienne , la Quebec Sleamship
Go, qui fonctionne régulièrement entre
NeW-York et les petites Antilles . Elle
fait escale à la Martinique et à la Guade
loupe deux , trois foi pars mois ; miis le
traQc de s voyageurs a seul quelque im
portance durant la saison d'hiver .

N'omettons pas non plus les courses
a* sez nombreuses de voiliers français et
Même étrangers d' assez fort tonnage qui
Partent du Havre , de Nantes , de Bordeaux
°Q de Marseille avec des chargements de
Marchandises lourdes .

Madagascar et ses dépendances . --
Madagascar a. su , plus vite que le Toukin ,
attirer nos Compagnies de navigation .
Notre occupation vient de donner une
Nouvelle importance aux escales qu' y
faisaient déjà , à cette époque , la Compa-
BQie des Messageries Maritimes et la Com

pagnie Havraise Péninsulaire , dans leurs
lignes de Maurice et de la Réunion ; le
principal intérêt de l' exploilation se trou
va , dès lors , i or é sur la grand ! îte ,
pendant que Maurice et la Réunion per
daient de leur importance . Les Message
ries Maritimes assurent le service postal
au départ de Marseille par en courrier
bimensuel . Les prix de passage pour
Majuoga , le principal port de débarque
ment, sont de 1,075 francs en ire clas
se , de 750 francs en 2e et de 400 francs
en 3e , pour Tamatave respectivement de
1,175 , 823 et 438 francs. La durée de
la traversée la plus courte est de vingt
jours. Par la Havraise Péninsulaire qui
part une fois par mois du Havre et fait
escale à Saint-Nazaire , à Bordeaux et à
Marseille les prix ne sont que de 650
francs en Ire classe et de 400 francs en

te pour Majunga .
La traversée dure vingt-cinq jours

environ . Tout en présentant quelques ins
tallations pour passagers, les bateaux de
cette Compagnie sont plutôt des cargo-
boats . Nous comptons une troisième
Compagnie pour desservir Madagascar :
les Chargeurs Réunis . Les transports de
troopes que cette Compagnie tut à effec
tuer au cours des opérations militaires
en 1895 , notamment de Dakar à Majun-
ga l'amena à la création de cette ligne ;
ce ne fut au début que la continuation
de la Côte occidentale d' Afrique ; mais
devint bientôt après la ligne du Transvaal
et de Madagascar . Les départs ont lieu
du Havre une fois par mois avec escale à
Bordeaux , DAar et Lourenzo Marqué .
Ils sont exclusivement couimerciaux

Tous nos grands ports , sauf Dnnkerque ,
se trouvent ainsi en communicat on direc
te avec notre colonit s de l' océan lndiea .

Depuis notre occupation , le commer
ce de Madagascar avec l'étranger a beau
coup diminué . De ligne régulière étrangè
re nous n'en connaissons pas. Majunga
et Nossi-Bé sont irrégulièrement fréquen
tés par les paquebots de la Compagnie
allemande Ost Afrika Linie .

(A suivre)
(L' Économiste)

Le sucre employé
à la vendange

Par nne lettre circulaire qui fut adressée
à tous les hommes politiques de la région
chalonnaise . en date du 13 juin dernier ,
la Société d' Agriculture et de Viticulture
de Chalon sur Saône , effrayée des consé
quences épouvantables qu'aurait fatalement ,
pour la viticulture honnête , la réduction
projetée du droit qui pèse actuellement sur
les sucres , a cru devoir attirer sur ce
point l' attention des intéressés .

Voici quels sont d' ailleurs les principaux
arguments mis en avant par cette société

et toutes celles , très nombreuses , qui 1 ont
suivie :

La viticulture française vit actuellement
sous l'unique régime fixé par la loi du 29
décembre 1900 .

Tout le monde sait qu'avant cette date ,
les propriétaires de vignes pouvaient ac
quérir des quantités de sucre proportion
nelles au nombre d'hectares qu' ils possé
daient, moyennant un droit de faveur ré
duit de 24 francs .

C'est ce que l'on appelait : les sucres
détaxés ,

Que faisait - on de ces sucres ?
Une partie entrait dans les cuves de ven

danges naturelles et servait ainsi à amélio
rer le contenu , ce qui établissait une con
currence désastreuse pour les récoltants
pauvres , qui ne pouvaient faire les avances
nécessitées par l'achat du sucre ; mais la
plus grande quantité était employée soit à
mouiller la vendange naturelle, tout en
conservant au produit un degré alcoolique
suffisant, soit à fabriquer ce qu'on dési
gnait alors sous le nom de vin de secon
de cuvée .

C'était le produit de l' eau sucrée appli
quée sur le marc déjà fermenté et pressu
ré . et ce vin de seconde cuvée était , dans
la suite , ajouté au vin naturel dont il
abaissait le prix coûtant .

Dans l' un et l'autre cas , le sucre détaxé
causait au vin naturel un tort si considé
rable que sous la poussée de l' opinion
publique , la loi du 29 décembre 1900 fut
votée .

Depuis lors , à part quelques kilos desti
nés à la fabrication d'une boisson de fa
mille , et qui laisse encore la porte ouverte
à plusieurs abus , le sucre paye pour tout
le monde le même droi .

E^t-ce à dire que l' État ignorait les frau
des et l'usage malhonnête qui résultaient du
sucre détaxé ? Non . Mais au point de vue
moral , il se croyait couvert par les juge
ments des tribunaux auxquels on avait in
diqué une base d'appréciation et , au point
de vue fiscal , ces vins frelatés acquittaient
les mêmes droits que les vins naturels et
constituaient une ressource importante du
budget .

La loi dn 29 décembre 1900, envisagée
seulement dans ses rapports avec l' emploi
du sucre en vinification , ne fut, depuis
lors , un bienfait que grâce à 1 abondance
des récoltes de 1900 et 1901 . Les vins na
turels étant à vil prix et le sucre payant
65 francs de droit , il ne pouvait être ques
tion d'employer le sucre à la fabrication
du vin. Mais que les prix se relèvent et,
même avec le plein droit de 65 francs , la
fabrication clandestine renaîtra de ses cen
dres .

Ne savons-nous pas tous que les 100 ki
los de sucre cristallisé donnent , après fer
mentation , 3 pièces de liquide à 8 degrés .
Or : achat de sucre , 21 francs

Droit complet, 65 francs
Transport , etc. 4 francs

Total .... 90 francs , qui,
divisés par 3 , égalent 30 .

Or , en bien des régions - vignobles toutes
les fois que les vins atteindront les cours
de 40 à 45 francs la pièce , on aura intérêt
à sucrer la vendange et , si au plein droit
le sucre est employable, a fortiori il le se
rait bien davantage si on venait à diminuer
sensiblement les droits énormes de consom

mation qui le frappent .

J1 y a là , une éventualité que les viti
culteurs en général qualifiaient de redou
table . Nous ne sommes pas , quant à nous ,
de cet avis , et nous dirons pourquoi dans le
prochain numéro .

Léopold VIVARÈS .

Douanes Françaises
Admissions temporaires . — Blés . —

Application de la loi du 4 février 1902 . —
En vue d'assurer l' exécution du décret du
20 novembre 1885 relatif aux semoules des
tinées à la fabrication des pâtes alimentai
res , l'Administration avait prescrit, par let
tre commune du 23 décembre suivant n 814

l' emploi d'une formule spéciale devant ser
vir à la fois de déclaration-soumission et

d' acquit-à-caution . H avait été entendu que
le bureau qui recevrait la déclaration de
vrait revêtir cette formule des annotations

que son cadre comportait et décharger l' ac
quit de blé des quantités de semoules re
présentées . Cette pièce devait ensuite être
produite par le soumissionnaire aux bu
reaux appelés à constater la réexportation
ou la constitution en entrepôt des pâtes ali
mentaires .

L'Administration a eu l' occasion de re
marquer que le service continue à faire
usage de cette formule dans les conditions
rappelées ci-dessus . Cette manière de pro
céder est cependant en contradiction formel
le avec les dispositions de 1 article 2 de la
loi du 4 février 1902 , qui impose aux fabri
cants de pâtes alimentaires l'obligation de
faire constater , « sur le titre de perception »
la sortie des produits de leur fabrication
dont l'exportation permettra le rembourse
ment des droits consignés .

Il s'ensuit que les dé larations , vérifica-
ions et constatations de passage à l'étranger

relatives à l'exportation des pâtes alimen
taires doivent être libellées sur le titre de

perception lui-même, comme cela a lieu pour
les autres produits de la mouture .

L' emploi de la formule spéciale créée par
application de la lettre commune n " 814
parait toutefois devoir être maintenu , mais
uniquement en ce qui concerne les indica
tions mentionnées au recto , et dont le li
bellé devra être modifié comme suit :

« Nous nous engageons conjointement et
« solidairement avec M. , demeu-
« rant à à faire constater l'arrivée
« desdites semoules dans l' usine précitée . »

D'un autre côté , l'Administration vient de
constater que les certificats de fabrication
présentés à l'appui des déclarations de ré
exportation de farines ou autres produits de
la mouture sont quelquefois conservés par
les bureaux de sortie, au lieu d'être anne
xés au titre de perception . Cette façon d'o
pérer est contraire aux prescriptions , de la
circulaire du 5 février dernier n. 3.219 qui
enjoint de rejeter tout certificat dont la date
ne serait pas postérieure à celle du titre de-
perception .

Or, pour que le bureau qui a émis ces
titre puisse s'assurer , avant ordonnancement
de la somme à rembourser , que toutes les
formalités réglementaires ont été exactement
remplies , il est nécessaire qu'il ait sous les
yeux tous les documents que les intéressés
sont tenus de fournir . En conséquence , les
certificats de fabrication doivent , comme
cela a lieu déjà pour les métaux , être épin

glés avec soin au titre de perception , et,
pour que cette mesure puisse recevoir son
effet on devra exiger autant de certificats
que de titres de perception dans le cas où
une même déclaration d' exportation com
prendrait des produits imputables à la dé
charge de plusieurs titres ; en outre , dans
la case relative à la reconnaissance de la
marchandise , il conviendra de mentionner
qu' il a été produit un certificat régulier .

Il est bien entendu que si plusieurs ex
péditions devaient être imputées le même
jour sur un même titre de perception on
devrait n'exiger qu'un seul certificat de fa
brication pour l' ensemble de ces opérations .

Je vous prie d' adresser au Service des
instructions en conséquence .

( Lettre commune n. 4.095 , du 5 sep
tembre 1902 . — Annoter le n. 198 , page
160 , des Observations préliminaires du Ta
rif .)

Les expéditions des raisins
DE VENDANG *.

On nous écrit d'Avignon le 1er octobre :
On a , cette année , supprimé la licence

aux expéditeurs et courtiers de vendange ;
c'est déjà un premier pas contre l' arbitrai
re , mais il reste beaucoup à faire pour apla
nir toutes les difficultés créées au commer
ce de notre région .

Les législateurs de 1868 à 1902 , en vou
lant créer des fonds à l' État, votèrent des
lois on ne peut plus absurdes Ainsi , le droit
de 1 fr. par 100 kilos , dit droit de circula
tion , prélevé sur les raisins , n'existe mora
lement et n' est appliqué que sur les trans
ports par wagon et pour marchandises
sortant de l'arrondissement .

Donc, si de Cavaillon ou du Thor on a
une certaine quantité de raisins à faire trans
porter à Graveson ou à Carpentras , et que ,
pour économiser les frais de transport, l'on
veuille utiliser la voie ferrée, l'expéditeur
aura à payer 1 fr. par 10 ) kilos ; mais si
l' on utilise des voitures de roulage , ce qui
sera plus long et plus onéreux, l' expéditeur
n'a aucun droit de circulation à payer . Ce
la est-il logique ?

Le commerce de nos pays aurait beau
coup plus besoin d' être aidé que d'être pa
ralysé par des lois aussi singulières .

|VIai?ehés Mocn/ementés

Tous nos marchés de la semaine ont
p résenté une animation inusitée . Nous
y avons remarqué beancoup de proprié
taires et un certain nombre d'étrangers
qui n'ont pas hésité à s'appliquer des
caves importantes à des prix représen
tant une moyenne de 1,30 à 1 fr. 40 le
degré pour des vins courants . Des ali-
cante-bouschets ont été traités à 20 et
22 fr. Ces vins sont à 2 fr. le degré
actuellement .

Au moment de mettre sous presse ,
la pluie a lait sa réapparition . La petite
et moyenne propriété ne redoutent plus
rien maintenant, la cueillette étant ter
minée pour elles . Il n'en est pas de
même pour les grands domaines qui
ont encore dix à douze jours de ven
danges . La pourriture va de nouveau
faire de rapides progrès , et , assurément,



AVIS A NOS LECT EURS

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

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

gIlyfli llftlDP FATÏFD un appartement de familleUil ilJilMtlL lulM duuen a7 pà 8r peièceenst. S adresser
au bureau du Journal . (32 )

Baraa  queertt tà cvaend , dqeuart Bdeelbeaze eV.u  B iseurla mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue . (28)

Alouegre rsur jchexmiisnt acnatrronssaerer,r apou jardin 0p0o-tager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Êau de la ville . ( 31 )

A v teen  pee,t  bta   caoqmuetlte n tsietiiie  vdegrnreiè ere fla iBiuetr-te Ronde , toute com plantée 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 )

Baraquetttel à c vaepn,e dvea.llée 5de Tempe , vue sur lamer et le cap d'Agde . ( 25 )

Graun  MagaseinB oà ve 32dre .o  louenrg, 1à p droxiargiteédu quai de Bosc , 32 m. de long , 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz , propre au commerce des
vins etc. ( 23)

Yi Bllea à vveunedre , éulevéer v di'ru  étabge , torè.s cAonfco  retaabBelle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et
gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état . ( 24 )

On edemaansedren eà . ache 2t   u.ne barraquette , quartierdes Casernes . — 2 à 4.000 fr.

BarCalqaiure à v aendree sit Cuoéme tprestque 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 .

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

I TpïnDr joli canot mesurant 4m50 de longueur
A iiliIUll 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

"T> tagères en fonte pour vitrines , jeu complet
D à vendre , bei e occasion . S'ad . bur. jour *

V T 1 1 A ( yp\l!>pU létage 800nmetre8VIL ! A A V i. IN l ' il T, environ . Kau de la
ville . Quartier Butte-ronde , (26 )

A\J\I V ! x P 17 une baraquette habitableV Jj i uil/ toute l'année, à un étage , cave
eau de la ville . (25 )

ri AT Al? 17 D 1? en locallon i une oaraquene ,UJN Ur i IV pSt stuée près sommet St-Clair pour
le temps des vacances . Six pièces en deux corps
de bâtiment . ( 27 )

a\ ' duésire acheter d. occasiuoini\ une ÉTUVE pour ébouil
lanter les futailles , UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE, & UN COF
FRE-FORT .

i Pour cause de Santé sur ' in-VPNÏIB P venta' re ( 2000 fr. environ )V II II il II un bon fond de mercerie , créé!  DIIDLL IDne 5 depu iosn 2Q ans
S'adresser au bureau du journal .

Aï ATT 17 H Grand appartement completLU U Vj il pouvant servir pour agence
de Compagnie ( bureau et appartement ) plusieurs
salons et chambres de maître cabinet de toilette
et de bain , buanderie , etc. Eau et gaz , ( 36.)

imiimiEVI 1 LOUER
2az facultatifs . cave et crémier etc. , ( 35 .)

flTVs Peu^ trouver tout ce que Von désire(J i \ par la voie du journal et sans frais
à la complète satisfaction des clients .

BelDloe pariopriiémtép oàr vendre : q duea  rptaie deen tla ePleoynr xDomaine important , fac. de paiement , selon prix.

tatt \ n 17 I t n visitant depuis 6
V U 1 i > ! j I - » ' ans les marchands
de vins en gros de la Bretagne , nombreu
ses relations , excellentes références , deman
de à voyager en titre par maison de vins.
Adresser lettres BEDEL , à Lamballe (Côtes-
du-Nord ).

Comptoir de Représentations Commerciales
Pour marchandises de toutes natures
DE VERNET & C1 ", D r» I , R. DÉSIRE E , LYON
 UTUTAT1T m11TTTin» voulez-vous vendre vos
Vil lui] li h I n A récoltes 190,) - 1901 auimUUillLIUllU comptant , adressez-vous
franoo , échantillons et conditions .

Baraquette situee à bonne altitude sur montagne ,bien avoisinée avec eau de la ville , maisonnage
convenable .

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

si le temps humide persiste , on enfer
mera peu de chose . Ce mal nouveau
sera encore une cause appréciable dans
la diminution du rendement général
de la récolte 1902 .

C' est ce qui pousse les plus hésitants
aux achats . On envisage généralement
comme impossible un recul des cours ,
le Midi n'ayant pas à redouter cette an
née les ordinaires du Bordelais et de
la Bourgogne, ces vignobles-là étant
encore plus éprouvés que le nôtre - Les
vins de 4/5 " ne manqueront pas , la ri
chesse sucrée du moût étant générale
ment faible partout . 1l ne sera pas fa
cile de trouver des vins tendres, et
nous nous attendons à voir des prix
plus élevés s' établir bientôt sur les
choix . Le propriétaire qui a su atten
dre le moment propice pour porter son
raisin à la cuve sera fortement sollicité
et n' aura encore aucune difficulté à ven
dre sa récolte . Quant aux vins verts , ils
se vendront aussi dès que les autres
seront accaparés .

Nous avons vu , il y a 4 ans, payer
des aramons de 6e piqués , 22 fr. l'h .
à la propriété , et nous ne serions pas
étonnés que pareil fait se renouvelle
cette année au renouvellement des achats
qui ont lieu pour les soutirages de
Mars.

En résumé , la campagne ne sera pas
sans surprises . On demande peu en ce
moment , ce qui est sage de la part
des acheteurs . Il serait téméraire de se
charger d'une marchandise sans se don
ner la peine de la voir . C'est ce qui
vient de se passer pour les achats effec
tués cette semaine, puisque les vendeurs
avaient encore non seulement des sous
marcs , mais encore des vignes non
vendangées .

Il y aura donc là une queue qui pour
rait bien manger la tête . Les évène
ments donnent quand même raison à
ces recordmann de l'achat , mais nous
blâmons ce système qui rend les alfaires
difficiles pour tous en comportant de
grands aléas .

Dans beaucoup de communes on de
mande des prix ridicules . Les plaines
Agde ; Florensac , Vias , cotent les mêmes
cours que les coteaux . Mais tout celà
se régularisera la semaine prochaine et
entre 10 et 15 fr. , depuis l' aramon jus
qu'aux premières qualités , nous avons
le ferme espoir d' enregistrer de nom
breuses transactions .

L' acheteur a tout intérêt à descendre
dans le Midi pour juger par lui-même
si les renseignements qui lui sont four
nis ne sont pas exagérés .

Quoique méridionaux , nous savons
quand il le faut nous contenir et ne pas
voir les choses à travers un verre gros
sissant . Du reste notre méthode consiste
à nous renseigner nous-mêmes , ce qui
est facile étant sur les lieux : elle nous
paraît préférable à celle qui est la règle
de beaucoup de journaux vinicoles dont
les colonnes sont remplies de racontars
de correspondants qui voisinent trop
avec les propriétaires .

oiivtllts co ierciales

CAFÉS .
Bordeaux . 2 Octob.

Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES

Paris 2 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 , 2 Octob.

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

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

Anvers , 2 Octob.
On cote par 100 kil. : Courant , 15 — ;

3 d' oct . 16 25 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES
Paris , 2 Octob.

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

COTONS
Le Havre 2 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 i5 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 . 00 b. Nouvel-

e-Orléans , à fr. 63 75 et 65 .
FARINES DE BLÉ TENDRE

Disponible ; Marché nul , cours faibles .
On cote la balle de 100 kilos brut , toile

comprise , franco gare ou quai Marseille
Gruau extra Berdiansk fr. 23 50 à 24

à l'entrepôt , fr. 32 à 33 à la consomma
tion .

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

Gruau S. fr 20 à 21 à l' entrepôt , fr. 27
à 28 à la consommation .

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

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

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

LAINES
Le Havre , 2 Octob.

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

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

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

Anvers , 2 Octob.
Marché calme

TOURTEAUX

Marseille , 2 Octob.
On cote :
Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 16 .

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

Arachides décortiquées ; Rufïsque fr. 1 ?;
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 . 2 Octob.

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

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

Berlin , 2 Octob.
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

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

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

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

Soutenues .

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

34 17
34 40
25 16 Ii2

100 22
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NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :
Nav. it . Maria Raffa parti , le 29

août de Philadelphie .
St. aut. Auguste , parti le 7 septembre de

Port-Eads .
St. ang . Arne, parti le 28 septembre de

Manchester .

MOUVEMENT DU PCRT DE CETTE

ENTRÉES

Du 1er octobre
Pt-VENDRES , v. fr. Medjerda , 792 t. c.

Clerc div.
Du 2

BARCELONE , v. fr. St Thomas, 928 t.
c. Menier , div.

MARSEILLE , v. fr , Algérien, 1066 t. c.
Mattei , div.

MARSEILLE , v. fr. Ville de Sousse , 1117
t. e. Navaroli , div.

MARSEILLE, v. fr. Ville de Dunkerque ,
762 t. c. Allanet , div.

NEWCASTLE , v. ang . Dartmoor , 1844 t.
c. Barton , houille .

SORTIES

Du 1er octobre
MARSEILLE, v. fr. Désirade , c. Agac-

cio , div.
ORAN , v. fr. Jeanne d ' " rc , c. Vivarès ,

div.
GÈNES , v. esp . Sagunto , c. Ruperto , div.
MARSEILLE , v. esp . Cabo Espartel , c.

Redondo, div ,

MAN   IFEST

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

Transbordement, P. Caffarel , 70 f. vin , 2
c. olives , 50b . coton .

Vap . esp . Cabo Espartel , c. Redondo ,
ven . de Palamos .

Descatllar , 263 b. bouchons .

Vap . ang . Dartmoor c. Barton , ven . de
Newcastle .

Cie du Gaz , houille .
( 804 ).

ACTUALITÉS
LES v S DE MARSEILLE

La commission nommée par le conseil
général des Bouches du - Rhône pour l' étude
du projet de construction des quais et d' ap
profondissement du Port-Vieux de Marseille
s'est réunie le 29 septembre à la préfecture .
Dans cette séance , les membres de la com
mission ont recueilli le dire de différentes
personnalités intéressées à la question .

L' un de ces dires , versé à l' enquête par
l'Association fédérative des capitaines au
long cours , mérite d' être retenu ; il fait
l' objet d' un rapport dont il nous semble in
téressant de reproduire les principaux pas
sages :

« Nous estimons, disent les membres de
la fédération des capitaines au long cours ,
qu' il serait malheureux pour le commerce
marseillais d' entreprendre de grands travaux
d' élargissement des quais du Port-Vieux , et
cela pour les raisons suivantes :

» 1 ' Parce que ces travaux dureraient de
longues années avant qu' ils soient assez
avancés pour permettre aux compagnies,
trop à l'étroit a la Joliette , de s'y installer ;

2 ' Que la nappe d' eau serait diminuée ,
sans augmentation de la longueur des quais
qui seule peut permettre do travailler vite
et à peu de frais ;

3 ' Que cette augmentation de la surface
des quais seulement ne justifierait pas les
sacrifices que ferait la ville .

Le cas échéant , en effet , il serait bien
difficile,sinon impossible , d' expulser du
Port-Vieux les yachts , bateaux de plaisan
ce , de bornage et de pêche et les navires
à voile ( charbonniers ) et à vapeur ( lignes
côtières ) y opérant actuellement et qui ne
peuvent être logés ailleurs et , dans ces con
ditions , les compagnies trop à l' étroit à la
Joliette ne pourraient s'y installer ».

L'Association fédérative des capitaines au
long conrs propose cependant un moyen qui ,
à son avis , donnerait satisfaction à tout le
monde . Il consiste dans la construction de
wharfs en fer dans le modèle de ceux qui
existent en Amérique et en Australie .

Ainsi qu' on peut s'en rendre compte , le
nombre des wharfs à établir serait de dou
ze , ayant , en moyenne 20 mètres de large
sur 110 de long ; un espace libre de 80 mè
tres environ serait réservé parallèlement à
chaque wharf

« Cette largeur de 80 mètres , dit le rap
port , est nécessaire pour la manœuvre et
pour permettre d'accoster à quai les petits
bateaux borneurs , les pécheurs et les chat
tes ; d' autre part , la largeur de 20 mètres
constituant la surface des wharfs est suffi
sante pour établir deux voies de chemins
de fer , deux voies charretières et deux
grues hydrauliques ou à vapeur . D' ailleurs , l
ne serait pas nécessaire d' installer sur cha
que wharf le même outillage et les compa
gnies de navigations auxquelles ils seraient
loués les disposeraient suivant le genre d' o
pérations de leurs navires . »

Les auteurs du projet font ressortir qu' on
pourrait commencer par l' installation de
deux ou quatre wharfs seulement , de façon
à n'établir les autres qu'avec les modifica
tions reconnues utiles à l' usage , et ils ajou
tent :

« il y a certainement avantage pour les
navires d'opérer le long d' un wharf , car les
opérations « bord à quai » se font plus vite
et coûtent moins cher. C'est donc la lon
gueur des quais qu'il faut développer et non
point leur largeur et le but serait atteint
par la construction des wharfs . Ces wharfs
au nombre de douze , auraient en moyenne
100 mètres de long , soit , 200 mètres pour
les deux côtés , et il s' ensuivrait une aug
mentation de 2.400 mètres sur la longueur
actuelle de la totalité des quais du Port-
Vieux . »

Les capitaines au long cours font , en ou
tre, remarquer que l'établissement de ces
wharfs faciliterait les manœuvres en ren
dant inutile le mouillage des ancres . 11 suf
firait , pour se mettre en place ou partir d' un
wharf , de mettre une amarre de rappel
pour faire pivoter le navire , d' où économie
de temps et d' usure de matériel .

L' Association des capitaines au long cours
espère qu' on examinera son projet avec tou
te l'attention nécessaire .

LA SESSION PARLEMENTAIRE

C' est par la discussion des interpellations
déposées à la fin de la session ordinaire ou
au cours des vacances et visant plus par
ticulièrement la politique générale du Gou
vernement que s'ouvrira la session extraor
dinaire de la Chambre . Nous citerons , par
mi les interpellations , celles de MM . Geor
ges Berry . sur les motifs qui ont porté le

président du Conseil à se mettre en con
tradiction avec son prédécesseur en fer
mant les orphelinats et les asiles de vieil
lards ; de M. Charles Benoist , sur la vio
lation de la propriété individuelle par l' ap
position de scellés ; de M. Plichon , sur la
violation de la loi de l' enseignement pri
maire ; de M. Jules Roche , sur la viola
tion de la loi de 1826 concernant l'ensei

gnement ; de M. Baudry d'Asson , sur l' ex
pulsion des congrégations la brutalité
avec laquelle on y a procédé .

1 orsque ces interpellations auront été
discutées , le président du Conseil déposera
le ou les projets de loi relatifs aux deman
des d' autorisation des congrégations et la
Chombre devra arrêter , à cet égard , sa mé
thode de travail .

On ne sait pas encore si le Gouvernement
déposera un projet unique sur les congré
gations ou plusieurs projets visant, chacun,
une catégorie de congrégations . Les con
grégations qui seront l' objet de ce ou ces
projets se répartissent de la façon sui
vante :

17 congrégations enseignantes ; 8 con
grégations à la fois prédicantes , enseignan
tes et s' occupant du ministère ecclésiasti
que ; 20 congrégations prédicantes et s'oc
cupant du ministère ecclésiastique ; 3 con
grégations prédicantes et s'occupant de pè
lerinages ; 4 congrégations prédicantes et
s' occupant du ministère ecclésiastique et
d'œuvres industrielles ; 1 congrégation pré
dicante , enseignante et s'occupant d ' indus
trie agricole ; 1 congrégation s' occupant
de l' enseignement secondaire professionnel
et d'œuvres ouvrières ; 2 congrégations s'oc
cupant d' œuvres hospitalières , dont les
frères de Saint-Jean-de-Dieu ; 1 congréga
tion contemplative ; 3 congrégations con
templatives , agricoles et industrielles ; 1
congrégation s' occupant d'orphelinat agri
cole , soit , en tout , une soixantaine de con
grégations .

Ce programme de travail sera sans nul
doute largement suffisant pour permettre à
la Chambre d' attendre que la Commission
du budget l'ait saisie de ses rapports , d' au
tant plus qu' elle a encore à se prononcer
sur 23 élections contestées . 1l est difficile
de prévoir à quelle date la Commission du
budget aura terminé ses travaux .

Toutefois , si l' on tient compte de la
nécessité dans la uelle la Chambre se trou

vera de se séparer vers le 20 décembre ,
afin de permettre à ses membres de pren
dre part à la campagne qui précèdera les
élections sénatoriales , il paraît douteux
que le budget puisse être voté en entier
avant la séparation ,

A TRAVERS LA PRESSE

Le Gaulois relate l' opinion de M. Fran
çois Coppée au sujet de la mort de M. E-
Zola ;

Je ne puis m'empêcher d' être fortement
ému , nous a dit notre éminent collaborateur,
par la nouvelle de la mort d' Emile Zola-
Je laisse à d'autres le soin de juger le rôle
funeste qu' il a joué dans l' affaire Dreyfus
mais je ne puis oublier que lorsque parut sa
terrible lettre : « J accuse )), jai seulement
alors bien compris quel fléau allait se dé
chaîner sur la France .

Aujourd'hui , devant cette mort sinistre , J e
veux me rappeler seulement que je n' ai eu
naguère avec Emile Zola que d'excellentes
relations confraternelles et même amicales-
L'évolution vers la foi chrétienne qui s'est
accomplie dans mon esprit m 'a certainement
rendu plus sévère pour les pages impures
de son œuvre , néanmoins Zola fut un ro
mancier très puissant , il a fondé une école
et , quelques réserves qu'on fasse sur 1 1 ?"
i'luence de ses œuvres , il mérite le titre de
« maître ».

Nous avons été séparés l' un de l'autre pa r 
cette horrible affaire Dreyfus qui , on peut
le dire , a coupé la Fance en deux . Cepen
dant , à cette heure , je ne veux me rappe "
ler que notre ancienne amitié . Les matéria
listes , les ennemis de la religion — Par
malheur Zola en était un — peuvent , com
me ils le font aujourd'hui , nous persécuter
de toutes les manières , mais lorsque 1 un
d' eux meurt , il est une chose qu' ils ne peu'
vent nous interdire , c'est de prier pour lu 1

De XIntransigeant
Ce qui est d'abord et avant tout certain ;

c' est que nous ne saurons jamais la vérité
sur la mort de Zola . Quand les imposteurs
du dreyfusisme se sont emparés de quel *
qu'un , ils le maquillent , le transforme!?'
et le dénaturent tellement qu'il est imposs1 "
ble de la reconnaître . Ils imagineront des
chouberskys ou des cheminées qui fumeront
quoique n' ayant pas étéallumées . Ils invjn*
teront une intoxication par des viandes de
conserve ou des champignons vénéneux ,
mais ils n'avoueront sous aucun prétexte .
que l' auteur de « J'accuse » sest suicide
par dégoût de les avoir trop longtemps fr® '



quentés . Peut-être n'oseront-ils pas insinuer
que ce sont les nationalistes qui ont poussé
la méchanceté jusqu'à venir pratiquer dans
'ses poêles sans fissures par où le gaz acide
carbonique s' est sans doute échappé . Toute
fois , il faut nous attendre à ce qu'on nous
mette plus ou moins sur la conscience le
cadavre de cet ennemi .

VARIÉTÉS

Qui de droit !

La scène se passe au Pavillon de Flore , en
tre un Martiniquais et un commis en
train de sculpter , avec le canif adminis
tratif , une tête de nègre dans un marron
d' Inde .

Le Martiniquais . — Pardon .. C' est bien
ici le bureau des Archives coloniales ?

Le Commis . — Parfaitement .

Le Martiniquais . — Je suis , monsieur ,
une victime du mont Pelée ... Absent de St-

Pierre au moment de l' éruption , je dois à
cette circonstance d' avoir survécu , seul , hé
las ! de toute ma famille ... Ma maison est

en cendres ... Il ne me reste que quelques
plantations ... Mais toute clôture , tout borna
ge ont disparu . . et j' aurais besoin de con-'
sulter les documents contenus dans les Ar

chives pour rétablir mes titres de proprié
té .

Le Commis . — La France , monsieur , a
vivement ressentie la catastrophe de la Mar
tinique ... Songez donc qu' elle aurait pu
détruire notre belle colonie et , avec elle , le
bureau spécial dont elle a nécessité la créa
tion et qui comporte un chef, un chef ad
joint , des sous chefs , des chejs de section ,
des rédacteurs , des expéditionnaires , des
garçons de bureau !...

La souscription si généreusement ouverte
par la métropole et par les étrangers suffi
ra-t elle pour assurer à ce nombreux per
sonnel le maintien de situations acquises et
que menacerait peut-être la disparition de
la colonie ?,.. Dans le doute , nous ne sau
rions être trop ménagers des fonds qui sont
le gage de notre existence .

Le Martiniquais . — Mais j < ne viens pas
en quémandeur . . Je ne suis qu' à demi rui
né , grâce à Dieu , et je ne sollicite aucun
subside . . Je pourrais même , au besoin , ve
nir en aide à des compatriotes plus éprou
vés que moi ..

Le Commis . — Alors vous venez pour
la souscription ?... Que ne le disiez-vous
tout de suite ?... Ce n' est pas ici qu' il faut
Vous adresser, mais aux Finances ... c' est
aux Finances qu'on reçoit et qu' on garde
l' argent des souscripteurs .

Le Martiniquais . — Mais je ne viens pas
pour souscrire ... Il s'agit pour moi , comme
j avais l' honneur de vous l' expliquer , de
rétablir , à l' aide des documents dont vous
êtes dépositaires , mes titres de propriété
disparus dans la catastrophe ..,

« Adressez -vous au bureau des archives
coloniale » m'a-t -on dit là-bas , chez le gou
verneur ... Et j' ai fait tout exprès le voyage .

Le Commis . — J'avais bien compris,....
Vous avez perdu vos titres de propriété ....
Mais que voulez -vous que nous y fassions ?

Le Martiniquais . — Ce que je veux ?...
Mais que vous me délivriez, en payant , s' il
'e faut , une expédition des titres susdits ...
°u que vous m'autorisiez à faire, dans vos
archives , les recherches nécessaires ....

Le Commis . — Mais c'est là , monsieur ,
Une démarche que ne justifient aucun pré
cédent ... Vous ne connaissez pas l'Admi
nistration !... En bonne Ad-mi-nis-tra-tion ,
chacun doit se renfermer dans son rôle spé
cial .. « Chacun son métier , dit le proverbe ,
les vaches seront bien gardées »... Or , que
sommes nous ici ?.., Le bureau des Archi-
ves coloniales ... Qu'est-ce qu'une archive ?
C' est , suivez bien mon raisonnement —
une pièce susceptible d' offrir un certain in
térêt public ou privé .,. parfois historique !...
Toute pièce qui nous arrive est cataloguée ,
classée , répertoriée et « conservée » — c'est
là- la seule raison d'ctre de notre bureau
dans un dossier , dans un carton , dans une
arQoire !... « Conservée , » monsienr , com

-vous ?. Si vpus ouvrez nos armoires
n°s cartons ou nos dossiers , c' en est fait du
b°n ordre , de la bonne harmonie de notre
bassement !... Vous nuisez à la « conser

tion » des pièces à laquelle nous consa-
Crons tout notre temps et toutes nos forces !
Sortir une pièce de son dossie r ... vous n'y

8 ongez pas , monsieur !..: Mais alors ce ne
s°nt plus des archives !.,. Désolé de ne
Pouvoir vous être agréable ... mais ... vous
c °ciprenez ?...

Le Martiniquais , ahuri . — Mais alors ,
à qui m'adresser ?

Le Commis , solennel . — A qui de droit !
Tête du Martiniquais .

BREVANNES

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPÉRATURE

2 octobre

Hauteur barométrique 768— Tempéra-
ure minima 8 P . — maxima-f- 14 ' — Vent

N. O. — Ciel nuageux - Mer agitée .

AU KURSAAL

Le Kursaal a fermé ses portes hier soir
après une brillante soirée de gala qui avait
attiré une affluence considérable de specta
teurs .

Cette soirée organisée par le syndicat des
artistes musiciens a permis à plusieurs

artistes et amateurs Cettois d'affirmerune

fois de plus leur talent .
Nous mentionnerons spécialement Mme

Baillette , qui n' a rien perdu de son pré
cieux organe; Mlle Bascou , pianiste d'une
virtuosité remarquable ; MM Thomas , Ar
naud , Prompt , Richard et Reynes fils ,
qui ont contribué pour une bonne part au
succès de cette soirée .

M. Aliot, des Concerts de Paris , et sur-
tout M. Mazeran, l' homme au cent mille
trucs , ont rempli la partie comique avec une
verve désopilante .

Nous n'aurions garde d'oublier l' orches
tre , l' Harmonie de Cette et 1 '. spoir de
Cette , qui ont ajouté à l'éclat de ce concert
par l' exécution irréprochable de brillants
morceaux .

SYNDICAT DU COMMERCE ET DE
L' INDUSTRIE

Dans la réunion du 30 septembre , le con
seil d'administration du syndicat a pris
connaissance du libellé complet de la bro
chure album traduit en Anglais , Allemand ,
Espagnol et Italien , des plans divers et
graphiques , et des photographies définiti
ves destinés à orner la dite brochure et à

la rendre pratique et attrayante .
Les imprimeurs de la ville sont priés de

la voir chez M. Bel , président , lequel leur
fournira tous les renseignements désirables-

Le conseil a ensuite émis le vœu suivant

qui sera adressé au Ministre du Commer
ce : que les colis postaux soient soumis au
règles qui régissent les transports en grande
vitesse ; que des dommages soient accordés
aux ayant-droit en cas de retard dans la li .
vraison des colis ; que les litiges relatifs
aux colis postaux soient portés soit devant les
juges de paix , soit devant les tribunaux de
commerce .

Le conseil s' est également occupé de la
question des ports francs . Il approuvé le
secrétaire du Syndicat de s'être ] fait l' inter
prète des vœux de la population auprès
de la municipalité et du conseil d'arron
dissement . Une délégation a été nommée
chargée de rendre visite au maire pour
l' entretenir de cette affaire vitale pour le
port et la ville de Cette . Cette délégation a
reçu de M. le maire l'accueil le plus
empressé . M. le maire a déclaré que le
conseil municipal tout entier était ferme
ment décidé à mener cette question à bonne
fin. M. le maire a eu déjà une entrevue
avec M. le Président de la Chambre de
Commerce à cet égard .

11 a assuré le Syndicat que ces deux
pouvoirs se mettraient d' accord pour mener
à bien la solution de la création d' un port
franc .

LE HANGAR DE M. DE LA VAULX

M. de la Vaulx n'est pas au bout de ses
peines . Depuis son installation sur la grève
de Palavas , il n' est point d' ennuis qu'il
n'ait subi . On se rappelle toutes les dif
ficultés qu' il dût éprouver pour terminer le
gonflement de son aérostat et son départ
précipité , à 4 h. du matin , par un vent
défavorable , après avoir lassé le Comman
dant de l'Épée, par les nombreuses croi
sières qu' il lui imposa entre Cette et Pa
lavas .

Voici qu'aujourd'hui le vaste hangar qui
devait lui servir à tenter de nouvelles ex

périences vient de s'écrouler lamentable
ment.

Hier soir , tandis que nous constations ici ,
un brusque changement de vent avec quel
ques gouttes de pluie , à Palavas , suivant
les journaux de Montpellier, l' intempérie a
revêtu le caractère d'un épouvantable cy
clone . Et ce maudit cyclone a complète
ment détruit le hangar de M. de la Vaulx .

Décidément ce dernier ne pouvait faire
une meilleure réclame à la station de Pala
vas-les-Flots .

Savon du Congo
(1

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 1er octobre

NAISSANCES
Garçons , 3; Filles 0

DÉCÈS
Néant .

SPECTACLES & CONCERTS

GRAND CAFÉ DELA PAIX

Première représentation de M. Stieny , le f
caméléon musical .

Continuation des représentations de Mlle
Carlus , forte chanteuse des principaux con
certs

Mesdemoiselles , Gaby Elly , chanteuse
comique de genre — Mary Gyp, comique
de genre .

M. Aliot , comique gambilleur .
MMlles Dumeteau, comique de genre—

Tolia , chanteuse comique . Lucie Derhuée .
comique de genre et gommeuse . — Amélie
Robert , comique excentrique — Jeanne Ta
bard , chanteuse comique . — Carmen del-
Navada , chanteuse comique . — Lyette Lys ,
chanteuse comique . —^ Rosette d'Or ,; comi
que de genre .

M. A. Béridot , pianiste-Accompagnateur .

NOS DEPECHES
DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
M. Leporché sénateur , est décédé ce ma

tin .

—La grève d' Escarpelle s'est étendue aux
concessions de Dourges , d'Ostricourt , et de
Couvoires et semble devoir comprendre
prochainement tout le bassin du Nord . On
compte 4.000 grévistes .

— Lo corps du capitaine Bouge du 103e
de ligne a été trouvé sur la ligne dv chemin
de fer qui passe sous le tunnel de Changis
Le cadavre est horriblement mutilé .

— Un accident s'est produit sur la ligne
de Nimes à Uzès . Il y a eu plusieurs bles
sés .

— Mme Zola malgré sa fatigue s'est ren
dre rue de Bruxelles auprès du corps de
son mari .

Descazeville , 2 octobre .
Tous les mineurs n'ont pas encore repris

le travail , un grand nombre étant ajournés
ou congédiés . les autres ne s'étant pas ren
dus à l' embauchage .

Une partie des ateliers de construction a
repris le travail ce matin .

La Rochelle , 2 octobre
La grève continuue avec calme . — Les

ouvriers ont refusé les mandats expédiés
par l' usine avec les certificats .

Le secrétaire général de la Bourse du
Travail de la Rochelle a promis aux grévis
tes le secours des organisations ouvrières
de la Rochelle et des Bourses de Travail .

L A FAMILLF , la plus littéraire ,
la plus artistique et la plus répandue de
toutes les revues s' adressant à la jeune fille
et à la femme , publie dans le numéro de
cette semaine :
GRAVURES . — La Verte Erin (Ch. Lan-

delle). Les Ramardeuses de Fillts ( A.
Pinto ). Pour la Procession ( D' Entray
gues ).

TÈXTE . — Chronique : Fin de Vacances
( B. - H. Gausseron ). Madrigal des Fleurs ,
poésie ( Henri Murger). Une Grande
Dame Russe , roman ( Xavier Marmier , de
l'Académie française ). On demande un
Monologue ( Henriette Besançon). La Dot
de Marianka ( Peter Rosséger). La Mai
tresse de Piano , dessin humoristique .
Échos ( Magnus). Nos Gravures (Mab ).
Les Feuilles tombées ( De Bois-Arnault).
Corbeille à Ouvrages ; Courrier de la
Mode ( Aline Vernon ). Causerie musicale
(A. Goullet ). Le Rosier d' Hildesheim
( L. Mac-Velton ). Variétés . La Finance en
Famille ( Un Père de Famille ). Petite
Correspondance ( Aline Vernon). Éternel
Sourire , roman , ( Mary Floran), supplé
ment hors texte .
Ce numéro contient un supplément gratuit

de travaux de dames .

eaux wm\m
— G —

ÉTABLISSEMENT de PRUGNES
PRÈS CAMARÈS ( Aveyron )

La reine dos eaux de table , la plus gazeuse de
la région du midi est celle de PRUGNES .

Cette eau étant riche en bicarbonates est très
agréable h boire avec tous les vins , les apéritifs
et les sirops . Très ferrugineuse on l' em|>loi 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 ).

A N D A B R E (Aveyron)

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

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

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

CENTRE

Les seuls ayant obtenu médaille d'or Ex
position 1900 . Les seuls ayant des sources à
tcmpératu es naturel ement variées , permet
tant traitement efficace des Maladies nerveu
ses et de la moelle, Rhumatismes , Alaxie 1
como'ricc , etc. Sources exportées paitout .
Réputation universelle . Décrétés d' intérêt
public .

Adresse té.égraphique : CERI et Cie
Grand Hôtel dt s Bains . Grand Iié'cl du

Centre .

EVIAN-LES-BAINS

HOTEL DU NORD

Hôtel recommandé aux familles par son
confortable et ses prix modérés .

Eugène RUFPIN propriétaire .

LA BOUR BOULE (Puy-de-Dome ,
Eaux arsenicales . — Anémie, affections dar

treuses .

EViAN ( Haute-Savoie)
Eaux bicarbonatées mixtes . — Affections des

voies urinaires , des voies digestives , du foie et de
appareil biliaire .

CAUTE RETS (Hautes-Pyrénées)
Eaux chaudes , sulfurées sodiques . — Lympha

tisme .

SAiNT-GALMIER (Loire)

Eaux bicarbonatées calciques . — Dyspej sie
nappétence .

LE BOULOU (Pyr. Orientales)

Eaux bicarbonatées , sodiques fortes . Établisse
ment ouvert toute l'année.

BALARUC (Hérault )
Eaux très chaudes , chlorurées-sodiques . Para

lysies , suites d'apoplexies .

VALS (Ardèche)

Eaux bicarbonatées , sodiques , — Dyspepsie, diar
bètes , maladies du foie , cyttites .

CUERIS0N DES HERNIES

MEMBRE DU JURY et HORS CONCOURS
BANDAGES SANS RESSORTS , bmiléi I. |. LL

Que celui qui souffre ce cette infirmité
fasse un essai de la méthode GLASER ,
merveilleuse méthode consistant en un ap
pareil sans ressorts , se portant jour et nuit
sans fatigue , ne gênant ni mouvements ni
travail . La hernie maintenue en dedans par
cet appareil est guérie en peu de temps .
Voyons plutôt l' analyse .

Je vous remercie Monsieur Glaser de
l' application de votre bandage sans ressorts
que vous m'avez appliqué . Je suis aujour-
d'hui guéri de ma hernie malgré mon âge
assez avancé , et je vous autorise à publier
ma lettre dans l' intérêt de ceux atteints de
ce mal .

LAFFARGUE Antoine , épicier à Bonnac ,
par Pamiers (Ariège) 9 Mai 1902 .

Je souffrais il y a deux ans d'une hernie
double . La Providence m'amena à faire en
ce moment , la connaissance de M. J. Glaser,
spécialiste herniaire , Grâce à ses conseils ,
à ses soins intelligents et à ses merveilleux
bandages sans ressorts , je suis aujourd'hui
complètement guéri . Je me fais un devoir
de venir l' en remercier et l'attester publi
quement ; ceux qui souffrent de cette infir
mité ne sauraient pas mieux placer leur
confiance pour être guéris promptement , ra
dicalement et sans la moindre douleur .

F. BA3JCHER , prêtre
professeur de philosophie au grand Sémi

naire de Vannes ( Morbihan) le27 Mars 1902 .
Nous ne «aurions trop engager les person-

j<. nés atteintes de hernies de profiter du pas-
î; sage de M. Glaser , sa méthode seule guérit
f sans régime ni souffrance ; il sera à consul-
ï ; ter à Montpelier les 1 et 2 octobre , hôtel
| du Cheval-Blanc , grand-rue 35 ; à Béziers
l le 3 , hôtel du Nord ; à Cette le 4, hôtel

Barrillon .
Écrire pour recevoir la méthode gratis

à M. J. GLASER, à iléricourt ( Hle- Saône)

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .
Directeur-Gérant : A. CROS .
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CONVALESCENCE de toutes les Maladies ,
»rocrt./»*.Produits m ht Vincent a-' Paul
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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 .
YPSILANTIS 3/m gr. 485 tx. cap . Frangoulis , ven . de Limassol , arr. le 9 sept. cons'. Doumet et Frisch, am. quai République .
FRANCESCO DJ PAOLO , b. g. it . 165 tx. cap . Luise , v. de Civitavecchia , arr. le 12 sept. cons. Doumet et Frisch , a. q. Vauban .
AURÉOLE , ch. fr. 179 , tx. cap . Rouquet , ven . de Port-Bouc , arr. le 18 sept. cons. Almairac et Jauffret , am. Port Balaruc .
GUIDA CELE TA , 3/m , it . 169 tx. cap , Dini , ven . de Badino , arr. le 19 sept. cons. Doumet et Frisch amarré quai Vauban .
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 .
SOUTHLANDS , v. ang . 1921 tx. cap . Coward , ven . de Saigon , arr. le 22 sept. courtiers Doumet et Frisch , am. q. Vauban .
MARIA GIOVANINNA , b. g. it . 218 tx. cap . Geneveso , ven .. de San Carlos , arr. le 23 sept. court . Doumet et Frisch , am. q. Vaub .
SAN BARTOLOME , g. esp . 36 tx. cap . Ramis , ven . de Marseille , arr. le 24 sept. consignataire Bernat, amarré jetée 4/5 .
CHARLES RENÉ , b. fr. 79 tx. cap . Dalest , ven . de Menton , arr. le 26 sept , court . Almairac et Jauffret , amarré quai Vauban .
COMERCIO, v. esp . 277 tx. cap . Bernado , ven . d'Alicante , arr. le 27 septembre cons. Pi Suner , amarré , bassin midi
PERTUSOLA , v. it . 340 tx. cap . Ghiselli , ven . de Girgenti , arr. le 27 sept. court . Doumet et Frisch , amarré bassin midi-
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 !
ALBERT, v. fr. 703 tx. cap . Méheux , ven . de Mostaganem , arr. le 29 septembre , consignataire Monge , amarré quai , de la Ville .
BONNARDEL , ch. fr. 325 tx. cap . Garcin , ven . de Saint-Louis , arr. le 30 sept. cons. Millet , amarré quai Vauban .
GENA , v. ang . 1795 , tx. cap . Bornard , ven . de Galveston , arr. le 1& octobre , court . Doumet et Frisch , am. quai d'Orient .
MEDJERDA , v. fr. 792 tx. cap . Clerc , ven . de Port-Vendres , arr. le l f r octobre , cons. Caffarel , amarré quai du Sud.
SAINT-THOMAS , v. fr. 928 tx. cap . Menier , ven . de Barcelone , arr. le 2 octobre , consignataire Caffarel , amarré quai du Sud.
VILLE DE SOUSSE , v. fr. 1117 tx. cap . Navaroli , ven . de Marseille , arr. le 2 Octob. cons. Calais-Auloy, am. q. République
VILLE DE DUNKERQUE , v. fr. 762 tx. cap . Alanet , ven . de Marseille , arr. le 2 octobre , cons. Monge, am. q. d'Alger .
DARTMOOR, v. ang . 1844 tx. cap . Barton , ven . de Newcastle , arr. le 2 octobre , court . Doumet et Frisch , am. q. Méditerranée B.



CRÉDIT LYONNAIS
f Aeence de CETTE  Ê
4 Le Crédit Lyonnais est spécialement
5 organisé pour donner à ses clients la plus
T entière satisfaction dans toutes les opéra-
♦ tions c^ui lui sont confiées, soit qu'il s'a- ♦
4 gispe d'Achats, deVentes et de Régulari-
® sation de Titres, de Souscriptions, de Paie - 8>
T me ît et d'Escompte de Coupons ou de T
ab l' exécution de tous autres ordres .  Ê
» Sa clientèle trouvera également dans ses se
J bureaux tous les Renseignements Finan- J
T ciers qui pourraient lui être utiles - T
« Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt
il des titres et objets précieux et met à la
T disposition des personnes qui le désirent
g des Coffres-forts en location offrant une g
$ sécurité absolue. $
g Vacances - Congés - Absences ^

Location de coffres-lorts à partir de 5 fr.par mois.

FRÉMINET ET FILS

Docks St-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 .

FEUILLES
EXCELLENT BUVARD RÉCLAME

Franco contre 4 TIMBRES de 0,15 CENT .
Adressés à l'Officed' Édition et de Publicité

03, Rue Pascal, PARIS

Le Mouvement
Scientifi Industriel,

Économique et Financier
Fondé en 1883

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

Directeur : Louis Baulard

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

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

Abonnement annuel : 3 francs
le numéro : 50 centimes

Envoi franco du dernier numéro sur
demande affranchie .

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, a 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 marche , de l'équitation et de
tous les exercices de sports . Elle guérit les
brûlures , les crevasses , les contusions et les
plaies de toute nature . Je réponds du suc
cès .

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

VIALA, de lre classe ,
1 4, Avenue des Ternes , Paris .

Cette poudre se trouve dans beaucoup de
pharmacies .

LES INVENTIONS ILLUSTRÉES
Journal Hebdomadaire

De vulgarisation scientifique
et industrielle .

20 centimes le numéro .

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

Paris ,

LE

Meilleur SATOS BUE Se Ménge
est celui de

La VIeRGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EY OOXJX

P IERRE FOURCADE agent dépositaire . 4i
Quai de Bosc à Cette .

AH.M AMMM, U MM MWIT<« jMuin <• Tvuiuunw lemwm

ENCE ILLUSTREE P
Fondée en 1888

PAR LOUIS FIGUIER
C*tlëbor*l§ur* :

- FLA"*A R IO« - MLLATI - V RIMAD»
0 . MOYNET - REGSLSPÏMIR - PAIDBAU, «TC., ITC.

Zo c6ntlm,« j 12 fr- p*r an
Un numéro « 16 pages par uatlii m Mafenia m-..,.»...

Oi t'abonne ehw tous les Libraires
g ABONNEMENT D'ESSAI «' POUR TROIS MOISIl £nr*/ franco **</# numéro »*r dtmêrdt sdrttét
V A I» Libnirie lUuttré0, 9, la* Saint-Joteph $ - PA RTSVJ —

Établissement recommandé à Paris

HÔTEL Villedo
12, rue Villedo , 12

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

V. "W 7 JI_ 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

J0DRN4L t DEMOISELLES
Paraissant le ler et le 15 de chaque

mois .

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

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

S' adresser au bureau du Journal .

JOURNAL DES VOYAGES
des acen/ tires de (erre et de ih < ■>

IVlfV.ijS M IJ e fol - ,
Ah r i ni t! s I »> 'r . u d

Le uinôro () fr. 15 <•< m <■ .
l'ans ! ^ rl i ' .lo P h.

On Piori I vite et bien toutesM uUci 11 les maladies se
crètes . toutes celles de la peau ,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs du Dr OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
oflict . 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 .

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES

Para iuant le f et le i5 de chaque
m s

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

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

Paris , 47 , rue des Petits-Champs.
A bonne'it- n !v , un ■ n : 4 - 50

— m k-i :2 r 50 .
! e nuai - TO : 15 cofititneu .

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

VÉRITABLE ARSINTHE SUPERIEURE
PREMIER Fils Négociant

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

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

CAS SAN , quai supérieur de
l' Esplanade .

A ceux qui soifmil
de l'estomac

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

Elle est très agréable à boire ,
se conserve indéfiniment .

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

NOTE VILMORIN

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

fries,Urnes m Futailles
LOCATION DE FUTAILLES

RUE DANIEL ET RUE DANTON

è de Wa

INTÉRIEURE DE L'APPAREIL

Suppression des Pompes
«i des Puits Ouverts

i. Les Docteurs conseillent , pour avoir
I toujours de l'eau saine de les remplacer
» par le
\ DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ

sert à tirer l' eau i toutes profondeurs et
OU» ampêchc tous les accidents , i-ystème breveté
II IIOÏ s concours dans les Expositions , so 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
6 adresser à

MM . L. JONf T & c IE
A KAISMKS (Nord)

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

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

ON DEMANDE DUS REPRÉSENTANTS

GROS LOT : 250,000 F.
TIRAGE PROCHAIN : 15 OCTOBRE

Avec 20 centimes par jour (7 fr. par mois) on participe aux C tirages
annuels Panama , lots de 500,000 fr. , 250,000 fr. , 100,000
f. , ect. Dès le I er versement le souscripteur a droit à tdus 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 . LaCAISSE GÉNÉRALE 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 .

MACHINES A COUDRE IANSEMJU PERFECTION DOurFAMILLESptATELEERS

W
I" ELIAS HOW/ E ( 1863 )101,r.Qnioe>mpoix , PARIS . L. ADR£&C.

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS JOE FKK

MÉDITERRANÉE I MIDI

Service d'été depuis le S Juin.

PARTANTS

1004 — 3 h. 00 m. etpre8B
1010 - 4 h. 40 m. omnibus
1012 — 6 h. 00 m. omnibus
1018 — 7 h. 8 m. léger
1014 — 9 h. 30 m. express
1018 — 10 h , 00 m. omnibus
1020 — 1 h. 25 s. omnibus
1022 — 2 h. 57 s. omnibus
3614 — 5 h. 20 B omnibus
1024 — 6 h. 48 s. express
1026 — 8 h. 04 s. omnibus
1030 — 10 h. 50 s. express

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. )mnibaB
1009 — 11 h. 00 m , express
1013 — 2 h. 05 s. omnibus
1015 — 3 h. 07 s. express
3605 — 5 h , 21 s. omnibus
1021 — 7 h. 54 s. omnibus
1023 — 11 h. 03 s. omnibus
1029 — 11 h. 44 s. eiDress

AKRI V ANTB

121 — 2 h. 33 m. rapide
' 87 — 7 h. 24 m. messageries
119 — 8 h. 53 m. express
183 — 9 h , 36 m , omnibus
113 — 1 : h. 07 e. omnibu»
149 — 2 h. 26 s. express
115 — 4 - h. 17 s. omnibus

— B h. 02 s , express
141 — 6 h. 30 s. omnibus
H7 — 9 h. 18 s. omnibus

— 10 h. 25 8 , express

Service d'été depuis le ltT 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 ,

(jusqu'à Narbonne)

ARRIVANTS

LIGNE DE MONTBAZIN • GIGEAN
PARTANTS ARRIVANTS

431 — 3 h. Il m. mixte 430 — 9 h. 26 m. mixte
433 — 10 h , 50 m. > 432 — 1 h , 46 s »
435 - 2 h. 55 s. 4?4 - 6 h. 02 s. »
437 — 6 h. 67 s , 438 — 8 h 35 g
439 — 8 h. 18 B , 438 — 9

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L' ÉTANG DE THAU
Départs de MÈZE sur CETTE

Mèze 5 .   m. 7.50 m. 12.45 s. I 4 . s.
Bouzigues 6.15 » _ » 1.20 » I 4.30 »
Balaruc — > 8.20 » 1.30 » 4.45 »
Cette 6.35 » 8.45 1 1.50 » 5.00

Départs de CETTE sur MEZE

Cette 6.40 m. 10.50 m. 2.50 s. 5.35 s.
Balaruc » 11.05 » 3.05 » »
Bomigues — > 11.30 » — » — »
Mèie 7.25 » Midi 3.45 , 6 . 45 >

SOCIÉTÉ fimRlLE DE TMMS MITIIS A ïâlW
Serwes réguliers au départ de

CETTE ; sur Oran, Alger , Bougie ,
Philippeville et Bône

LE SÉNÉGAL , LE BRÉSIL & LA PLATA

mm
6\ Quai Commandant Samarr

CETTE

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE . TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

TRANSPORTS A PRIX REDUITS
Économie de 20 à 40 %

ITJAVILE
8 . rue de Dijon ( Tél . 913-04 ) J

33 . boni . des Dames ( Télî ®
Montpellier , 0 , rue d' Aller - Tel j
Uéy.iers , 3 , avenue Gainhetla ( Tél .;
Harbonnc , 4 , q. de Lorraine ( Tél .
Cureagsoniic , r. de l;i Gare - Té .. f

HorfSeitux ,! 5 , { de la.Monnaie ( Tél .;
Toulouse , r. St-Antoine-du-T . 24 .
telle , Kl , ( j. du Nord ( Téléphone )
Lyon , gare Guillolière , rampe Est
■»«*r pi ;;!!!* si , 18 , av. delà pare ( Tél .)
llîveNaHc *. l 'é /citaiN. etc.

| LIVRAISONS A DOMICILE §£
© Par camionnages rapides et réguliers dans Paris et 56 loca-
ip /iiés de la banlieue (Seine et Seine-et-Oise)
ll9 Bureaux du Ciiniionnagc : 1 bij , r. de Dijon , Paris ' tél . 913 94) |£

' ®>-

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

location au voyage , au mois S à l année
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Agence en Douane , Affrètements

r i M, ni il? a. rii^iîir'ici

Maison fondée en 1 8 14
Cerbère et Port-Bon . llen<ln>e et irun ( Frontière franco-esp .)

Ilordeaux , Toulouse , Cette , itEorweille , Alger. (Iran , etc. , etc.
Itarcelonn, 43 , CaHe del Comercio ,

Tarragone , Alicante , Valeneia , Zamgo/a , Madrid , etc.

SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLÉRÉS ET ÉCONOMIQUES
I*our l' Espagne et l'Algérie

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

PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAUX

Service régulier < I «

Bateaux a 'Vapeur Espagnols
entre'CETTE et   BILBAO et les ports intermédiaires

BT G ", TE! OZITILLS
Drpails het' don adaii et f ( m Barcelone , Tarraqone

Vulence, AJicanfc , Almc'iif, S!u!nj[a ('adix , Hurlva Virt)«
Cartngène, La Corogne , Sanlader, Bilbao .

Et en iraiisl or den en * à Cadix j our Sévillc, (« ijon, San
Sébastien et I'assages ; r. llilliao j c i j Iiaycnne < t Bordeaus

S' a fesser à Monsi ur B. Pommier, consignataire , qu-si i 001*
pà-t"ur , 9 , Cette.

SOCIÉTÉ NAVALE
gtic DE L' OUEST

Service régulier entre

Cette , I isbonne , Porto , Rouen , le Haviefc Anvers
ET

Cette , Santés , Et-Iazaii e , Eoijen ,le Havre & Anvers
faisant livrer par connaissements directs à tous les ptrls du

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

S-V-reu-. I mil A |: I l. c !•'<<)

♦ «HT T8»«ir T'a s «Cm & W. -.  r-"

GiiM; ri .\ 1 1 1 > 1 ..11 .: T ÎIIHIMAL
DE LAIWALCU-LE-HAUT

DÉCLARÉ D' UTILITE PUELIQUE

* CROS - AGUILLOIS , Propriétaire
lvl

Gu Cnéii.-Gu et piï'oixi a':uo cri tîbDs E< sens d ;i i jj t: luron uiiite , paralysie ,
L 1 1 il i i ii ï m ; vti.N î.ti. i en o. i , m ,; i --, uc .

(i G B À D HOiEL D E S 1 H E R IVl E S , Aiiiiiinii à ri'iobiissi'iiioii !.Sriiua.jiii ! CM i oi . ■, i i : ii ( ri p., L t .,, 0 ; ; c t' e !a E u o ! . ( Lsn ], res
coihoi ihLies . Cu.Bii.c UNF fo.fiite . J' i-ix-u.octus . 'l tau oi.t . — On.ii.Lus à ious

les trains .


