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La situation de l' Algérie
PREMIERS PAS DANS LA VOIE

DE LA DÉCENTRALISATION ET DE
L'AUTONOMIE FINANCIÈRE

III

Le réseau des chemins de fer est en

Algérie assez étendu , quoique deman
dant des compléments ; mais il a été mal
établi , à beaucoup trop grands frais , sur
le type de la voie large française, tac dis
que la voie étroite d' un mètre eût suffi ;
il en est résulté qu'il a coûté infioiment
trop cher et qu' ii est très onéreux . Par
celte raison , depuis plusieurs années , on
n'a guère construit que quelques tron
çons . La longueur des lignes d'intérêt
général é'ait de 2.905 kilomètres en
1900 ; elle s'est accrue des 118   kilo -
tres de la ligne stratégique d'Ain jS fra à
Duveyrier, qu' on a mis une dizaine d'an
nées à consiruhe et dont l ' ouverture à

l 'exploitation date du 31 août 1901 .
L' ensemble d-s recettes a été de 28.005
mille francs en 1901 contre 27.756.000
francs en 1900 .

La recette moyenne approche ainsi
de 10,000 francs par kilomètre , ce qui
est assez satisfaisant , ti l'on tient compte
qu'une partie des ligues, notamment l'an
cien réseau de la Franco Algérienne , des-
fert de hauts plateaux et le seuil du dé
sert . Cette recette moyenne , si le réseau
eût été constitué à voie étroite , suffirait
à rémunérer les capitaux engagés ; à
l' heure actuelle , elle laisse, au contrai
re . un déficit annuel de plus de vingt
millions,qui est comblé par le trésor pu

blic , du chef de la garantie d' intérêts .
Outre les 3.023 kilomètres de ch >

mins de fer d' intérêt général , l'Algérie
possède des chemins de fer locaux , dé
partementaux ou autres . Malheuieuse-
ment , l' imperfection et les lacunes des
documents algériens cous en laissent
ignorer le nombre , les tracés et l'éten
due ; nous n'avons île renseignements
que sur une petite ligne de 42 kilomè
tres d'Oran à Arzaw , parallèle è la mer,
qui figure dins le « Bulletin comparatif
des recettes de chemins de fer « que pu
blie chaque semaine le -'Journal Officiel"
( de France) ; elle paraît avoir un trafic
assez satisfaisant , a lant de 5.500 à 6000
francs par kilomètre . Mais il existe d' au
tres lignes de même naiure ; pourquoi
se tait -on à leur sujet 1

Nous découvrons bien dans les procès-
verbaux du Conseil supérieur de Gou
vernement pour 1902 (p. 144) qu' il est

alloué des subventions au département
de Constantine,à concurrence de 284.642
franis par an , pour 207 kilomètres de
lignes de chemin de fer locales en cons
truction , îi savoir : 68 kilomètres [d'Aïn-
Mokra à Saint-Charles par Jemmapes ,
32 d' Aïn-Beïda à Kenchela , 87 de La
Calle à Bône ; nous voyons dans h mème
docuuient qu' il est question de la cons
truction d' un deuxième réseau de tram

ways sur routes , véritables petits che
mins de fer pour voyageurs et marchan
dises, dans le département d'A'ger ; et
l'on sait , en effet , qu' l rayonne de cette
ville jusqu'à une assez grande distance un
réseau étendu de ces voies ferrées modes
tes ; nous trouvons dans un document
métropolitain que , à la fin de l'année
$899, l' Algérie possédait 160 kilomètres
de tramway * ou chemins de fer sur rou
tes , transportant, outre les voyageurs ,
75.000 tonnes de marchandises ; une de
ces lignes partant d' Alger avait 44 kilo
mètres de longueur ; mais on voit com
bien ces renseignements sont vagues et
embryonnaires .

On peut supposer qu' il y a à l'heure
présente , outre les ligues d' intérêt géné
ral que nous avons indiquées , e viron
500 kilomètres de voies ferrées locales

pour voyageurs ou marchandises . en ex
ploitation ou eu construction en Algérie ;
mais , nous le répétons, pourquoi ne
fournit-oa pas à ce sujet des renseigne
ments précis ?

On pourrait , sans inconvénient ni
grandes dépense ! , porter ce réseau ferré
local à 900 ou 1.000 kilomètres en huit

ou dix am , ce qui porterait à 4.000 ki
lomètres le réseau total exisiant , sans
compter que l'État , la métropole elle-
même, a le. devoir de pousser beaucoup
plus activement qu'elle ne l' a fait jusqu' i
ci ses che nins de fer de pénétration , mi-
partie économiques , celui de Bi kra à
Ouargla , décidé depuis un quart de siè
cle , et dont ou attend toujours 1 exécu
tion , celui aussi d'Aïo-Sefra-Duvtyrier à
Igli .

L' exemple de la Tunisie prouve que
l'on peut aisément construire des che
mins de cette nature , très convenable
ment établis , avec une dépense de 50
mille à 60 mille francs au grand maxi
mum , qu' on peut et doit les exécuter très
rapidement et qu' il est aisé de réduire à
2.000 ou 2.500 francs au grand maxi
mum les frais d'exploitation de ces li
gne * modestes , même avec deux
trains par jonr dans chaque sens ; or ,
souvent il suffit d' u " seul train .

Bien ne serait donc plus facile que
de pourvoir conven?blement et rapide
ment notre belle colonie du reliquat de
voies ferrées qui correspondraient à ses
besoius actuels .

Le « Bulletin de Statistique » du Mi
nistère des Finances) a publié une série

AVIS A NOS LECT ËJîvS

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 , Ximes
et Béziers nous sommes à même de
leur obtenir des résultats avantageux .

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

FV ILLALLIH I AU R H un appartement de familleULL JJUIJIIII LU L' L I de 7 à 8 pièces . S'adresser
au bureau du Journal . ( 32 )

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

Alo tuaere rsur cheemxiisnt acnatrr uonssabelrer,r aipno j a8rdin 0p0o"tager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville . ( 31 )

Avendre , petite baraqueptte , située derrière la Butte Ronde , toute complantée en vigne et fiuitiers
( 20 )

COMMANDITAIRE INTERESSE 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 )

paraquette à vendre , vallée de Tempé , vue sur la
1) mer et le cap d'Agde . ( 25 )

rand Magasin à vendre ou louer , à proximité
Vj du quai de Bosc , 32 m. de long , 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz, propre au commerce des
vins etc. ( 23 )

\ ji lia à vendre , élevée d' un étage , très confortable .Belle vue - Peut cervir d' habitation . Avec eau et
gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état . ( 24 )

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

rnWPTI AMl\i A D C demande à louer barraquettel UlUliUiNMll\L à proximité de la ville ou
maison Feule avec , si possible , jardin ou cour , ou
encore appartement de 4 à 5 pièces indépendant .
S'adresser bureau journal . (33)

Belloe mparionper oà venntd,  : q duea  rptie m dee la ePleoynr eDomaine important , fac. de paiement , selon prix.

Barieqnu  eatvt situee àe cb  dal  titaud l es,u  m maiosnotnangangee,bien avoisinée avec eau de la ville , maisonnage
convenable .

1>aralaiure.tte nà v aendree sit Cuoéme tparenstque sommet StClair . 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 . _____

> l »« I IHII I ll M I n-Tti I » Ml II I .=-. ■!< n « I ■ finî» i

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

i UPUI);)F joli canotmesurant 4 m 50 de longueur
A I ullIlllU avec voiles et agrès . Bonne occa
sion Sadr . au bureau du Journal .

UN C;iEF de bureau d' administration
défirerait employer ses loisirs à la gérance
d' immeubles . Sérieuses références , s adres
se) au bureau du journal

I - tagèernes ren fboen pocuar ivoitnr.ines , d .je bu ucompleà vendre , bel e occasion . S' ad . bur. jour
, r >\ T 1 1 i 1 étage . 8000 mètresV 1 U A A VKN nliK environ . Eau de la

vil o. Quartier Butte-ronde , (26 )

i \ 717 I \ D 17 une jolie baraquette habitable
A V i 1 I Vr toute l'année , il un étage , cave
eau de la ville . ( 25 )

\ Annnn en location , une baraquette ,
tljN Ur I' lit stuée près sommet St-Clair pour
le temps des vacances . Six pièces en deux corps
de bâtiment. ( 27 )

de tableaux sur la situation financière de

l' Algérie . Nous n' en extrayoas aujour-
d' hui , pour terminer cet article , que le
chiffre des re:ettes algériennes , pour la
colonie proprement dite , en laissant de
cô é les départements et les communes .
Ces receltes sont passées de 13.081.000
francs en 1850 , vingt ans après ;!a con
quête , a 20 568 000 en i860 , 28.488
mille en 1870 , 30.094.000 en 1880 ,
47.874.000 er, 1 890 e ; 55 millions
918.000 en 1900 . Cette marche asc n-

dante , saos être extrêmement rapt le , té
moigne d' un essor soutenu .

En résumé , l'ensemble des éléments
principaux de la situation algèriecne , à
savoir le mouvement de la population , ce
lui du commerce extérieur , l' étîn lue et
le irnAc des vo es ferrées , le développe
ment des recettes sans étre éblouissant ,
témoigne que cotre colooie algérienne a
de la viîali'è , qu' elle croit régulièrement
et que l' on a raison d' avoir confiance en
son avenir .

Nous étudierons dans un prochain ar
ticle , le rôle et l'œuvre des Délégations
financières et la directio .) que cet organe
nouveau semble vouloir donner à noire

colonie , jouissant aujourd'hui d' une sorte
d' émancipat on légale .

Paul LliUOY BLAULIEU

(L' Économiste)

CABSEfïB

La prévision officielle de la vendange 1902.

Depuis bientôt six ans que nous écrivons
en ce journal , nous avons su reconnaître
chaque année que les évaluations , très an
ticipées , de récolte de MM . les proiesseurs
départementaux d'agriculture étaient , rela
tivement , assez exactes . Et , on peut le croi
re , il nous en coûte fort peu de rendre ici
justice et quand il faut à une classe de sa
vants toujours trop enclins à sortir de leur
domaine technique et à se montrer injustes
vis-à-vis de commerçants et de courtiers
qui ne demanderaient qu' à les respecter .

MM . les professeurs d'agriculture sont ,
il faut en convenir . les mieux placés pour
juger des apparences probables de la ré
colte et réunir tous les documents néces
saire à l' enquête qui doit les conduire à
une évaluation définitive ; toutes réserves
faites pour le temps et les diverses mala
dies qui pouraient régner dans l' intervalle .

On connaît aujourd'hui le tableau donné
par le Ministre de l' agriculture : chaque
département vinicole porte sa mention
chiffrée traduisant le coefficient approxima
tif de la vendange .

Comment obtient-on ces chiffres ? (on
sait que 100 veut dire très bonne récolte , 80
assez bon , 60 passable , etc. )

Il est à croire que c' est par une suite
d'évaluations directes , en hectolitres , par
canton ou commune , que ces coefi
sont établis : et , alors , pour arriver nous

meme à connaître ce chiffre en hectolitres

par le coefficient donné , nous aurons à faire
un calcul inverse : c' est-à-dire que nous
prendrons , sur les 10 dernières années et
pour chaque département , la récolte la plus
élevée , et nous ferons un pourcentage
exact .

C' est , selon nous . le plus sûr , et le plus
exact de tout les calculs pour traduire
comme il convient l'évaluation générale du
Ministre de l' agriculture et se rapprocher
le plus possible du chiffre de la récolte , le '
quel d' ailleurs reste très approximatif .

Mais c'est là un travail de plusieurs
heures qu'il faut soigneusement vérifier et
qui exige d' être transcrit sur un très grand
tableau . Nous le donnerons dans notre
prochain numéro .

Pierre DE CAPITE .

LES

Projets sur les boissons
ET LES CONSEILS GÉNÉRAUX

A la rentrée des Chambres , au mois
d'octobre , le travail ne manquera certes
pas à nos représentants . En deho's des
questions purement politiques , dont nous
n'avons pas à nous occuper ici , de nom
breux problèmes économiques vont leur
être soumis .

On a vu que des promesses formelles ont
été faites par le Président du Conseil , M.
Combes , en ce qui concerne des modifica
tions à apporter à la loi Caillaux . Mais
ces modifications même soulèveront de
graves débats . En effet , elles reposent sur
la réglementation du privilège des bouil
leurs de cru que prépare , assure-t   o M.
Rouvier , et l' on peut s' attendre de la part
de ses défenseurs à une lutte acharnée . Le
Chef du Cabinet a bien dit :

Il faudra faire ce que votre conseiller
général a consenti à demander : réglemen
ter le privilège des bouilleurs de cru mais
en maintenant intact la liberté du proprié
taire , et intact aussi le droit fiscal de l' É
tat , exerce sans tracasseries , avec , par
exemple , la déclaration d' abord , la prise
en charge et le recolement ensuite .

Les partisans du droit des récoltants fe
ront remarquer , que , même sous cette for
me de simple prise en charge , la liberté
du propriétaire n'est plus intacte et entraî
ne purement et simplement , avec le recen
sement , la disparition du privilège . Le mi
nistre des Finances espère que le Parle
ment passera outre et , qu'en présence du
déficit , celui-ci acceptera les propositions
que le gouvernement fera en ce sens.

Toutefois il se pourrait qu'une compen
sation fût proposée en faveur des distil
lateurs de vins et de fruits , afin de facili
ter la vente de leurs eaux-de-vie . Dans ce
cas , nous verrons les sénateurs et les dé
putés des départements du Nord protester
de la façon la plus énergique et faire une
vive opposition à un projet qui peut causer
un grave préjudice à leurs concitoyens .

Il n'est pas encore possible aux alcools
d industrie de trouver leur écoulement nor
mal dans le chauffage , l' éclairage ou la
force motrice , aussi une taxe différentielle
serait , disent les représentants du Nord , la
ruine pour tous les pays à betterave . Le
commerce des vins et spiritueux en gro»
s'est prononcé , dans son derniers Congrès ,



- contre ce systeme auquel , d' ailleur , M.
Rouvier est , dit-on . hostile . Un autre souci ,
pour ces régions , est la convention de
Bruxelles qui supprime , à partir de sep
tembre 1903 , les primes de sorties pour les
sucres , ce qui diminuera l' exportation . On
se plait à croire , dès lors , que le Parle
ment ne pourra , en même temps , frapper
là culture betteravière et dans ses alcools
et dans ses sucres . Il faudra chercher une
solution pour éviter une crise redoutable
et elle ne paraît pas facile à trouver .

D'autres questions, nous l'avons déjà dit ,
seront portées à l'ordre du jour , ce sont ;
le projet de loi s :::- ! r -- fraudes , qui soulève
de nombreuses critiques ; celui de l' impôt
sur les eaux minérales , proposé par M.
Salis ; enfin ceux de M. Paul Meunier con
tre les abus de la Régie et pour la délibé
ration du vin. Si , en ce qui concerne la
loi de 1816 , il peut y avoir unanimité en
vue de la réformer , il n'en sera pas de
même pour la libre circulation du vin. Là,
les producteurs eux-mêmes sont partagés
et, à cet égard, voici ce qu'on en pense à
la section de viticulture de la Société des

agriculteurs de France :
Bien que la viticulture ne soit pas ex

posée , cette année , à la même pléthore que
lors des deux dernières récoltes et que les
cours paraissent devoir se relever , il y a
jieu d' insister énergiquement pour la réa
lisation des vœux de notre Société et sur
tout pour la répression des fraudes et des
falsifications . Malheureusement , on constate
en ce moment que , dans diverses régions
productrices de vin , un certain nombre de
viticulteurs semble s'être lancés sur une
fausse piste , en réclamant ce qu' ils appel
lent la « libération du vin », c'est-à-dire la
suppression de tout droit fiscal sur cette
boisson , même du droit de circulation .
Cette taxe pourrait sans doute être réduite ,
ramenée même au taux d' un simple droit
de statistique ; mais il semble indispensa
ble de la maintenir à titre de moyen de
contrôle pour empêcher l' alcool de circu
ler en franchise comme vin.

En formulant ainsi son sentiment , la So
ciété des agriculteurs demande que cette
question si importante soit soumise aux
Conseils généraux qui vont se réunir le 18
de ce mois .

Étant donné le grand intérêt que présen
tent ces divers projets pour les régions
qu' ils touchent , nous sommes persuadés
que nos assemblées départementales ne
manqueront pas de les étudier tous , et d'é
mettre des vœux qui pourront guider les
pouvoirs publics dans les résolutions qu' ils
auront à prendre .

Notre grand commerce des vins et spi
ritueux ne devra pas manquer d'agir par
ses syndicats en ces circonstances , car s' il
est de ces propositions qui peuvent le sa
tisfaire . il en est d'autres qui , nous l' avons
vu, lui seraient fort préjudiciables .

Moniteur vinicole

Revue des alcools

Alcools d'industrie — Il n'y a pas de
modification à signaler sur les marchés des
alcools . La consommation étant encore ap
provisionnée pour quelque temps, ne veut
pas faire de nouveaux achats , et d'un au
tre côté , les détenteurs semblent moins ré
servés dans leurs offres en raison du chif
fre élevé des stocks

Dans ces conditions , on peut s'attendre
à des cours faibles : toutefois , une baisse
sensible paraît difficile , d'autant plus que
nous approchons rapidement de la nouvelle
campagne qui donnera certainement un fort
déficit dans la production , et que la con
sommation , une fois ses réserves épuisées ,
se remettra forcément aux achats . Le mar
ché parisien n' a présenté que très peu d'a
nimation .

La tendance a été calme au début et
les prix ont fléchi de 25 centimes . Vers la
clôture , la demande est devenue un peu
plus active , et finalement les cours s'inscri
vent sans changement . On cote :

Courant 31.25 à 31.50
Septembre 31.50 à 31.75
4 Derniers 31.75 à 32 ..
4 Premiers 32.75 à 33 . .
Le stock parisien s'élève à 21.375 pi

pes contre 15.425 en 1901 et 14.275 en
1900 .

A Lille , on continue à enregistrer le
cours de 30.85 pour l'alcool disponible . Sur
la place de Lyon on fait le 316 du Nord de
35 à 36 fr.

A Marseille , on cote l ' alcool d' industrie
de 36 à 37 fr et de Bordeaux de 35 à 36
francs

316 de vins et de marcs . — Les affai
res sont calmes partoutîsur ces produits .

A Bordeaux , on cote : 3[6 Languedoc .
13 fr. les 90 " l' hectolitre nu .

A Béziers : 316 vin 86 ', 50 fr. ; H16 de
marc 86 ' , 45 fr .

A Montpellier : 316 de vin , 50 fr. ; 316
marc , 47 fr.

A Narbonne : 316 de vin , 50 à 55 fr. ;
316 de marc , 86 ", 40 fr. l'hecto .

A Nimes : 316 pur vin 86 ' de 51 à 55
francs .

SUCRES ET GLUCOSES

Sur les sucres roux , les affaires ont été
très calmes , par suite de la baisse des su
cres blancs n ' 3 . La tendance a été faible
et les cours ont fléchi de 25 à 50 centimes ,
on fait les disponibles 16.25 les 100 kilos .

On est très réservé sur les raffinés , et les
cours ont baissé-de 50 centimes sur la hui
taine précédente .

Nous cotois les pains de 93 fr. à 93.50
les 100 kilos en disponible, par wagon com
plet et suivant marques .

Bonne tenue des glucoses dont les ven
tes sont assez importantes .

Périodicité des bonnes
et des mauvaises récoltes

Il n'est pas un seul propriétaire de
vignoble qui ne soi ge à faire la com
paraison de sa réco'te avec l'une quel
conque des précédentes et il établit son
application d'après ses souvenirs plus
ou moins précis , d' après les indications
que lui fournissent ses livres de comp
tabilité ou d' après la thermométrie
constatée durant les années froides ou

chaudes qui ont précédé .
En général , cette comparaison est

faite entre des années trop rapprochées .
En effet , nous avons fait connaître en
1898 , au début de nos études météoro
logiques , que la périodicité des phéno
mènes thermométriques comportait une
durée de trente-cinq ans , et l'on pou
vait en conclure la similitude des qua
lités de nos récoltes de 1811 , et 1846 ,
1830 et 1865 , 1863 et 1898 , 1867 et
1902 , etc.

Mais tout le monde sait également
que les diverses récoltes , quelque com
parables qu'elles puissent être, présen
tent toujours entre elles des différences
en quantités qui résultent des oscilla
tions hygrométriques constatées durant
les années successives . Nous avons fait

voir , au 17 mai dernier , que ces varia
tions hygrométriques occasionnées par
les révolutions du noyau central du so
leil , se renouvelaient tous les 297 jours
jours , fournissant des cycles périodiques
de treize ans : en effet 297 X 16 = 365 ,
25 X 13 (à 4 jours près).

L'adoption de cette périodicité à
treize ans des phénomènes hygrométri
ques serait exacte si les influences du
noyau central du soleil n'étaient pas
modifiées incessamment par celles de la
photographie qui les dominent ou qui
se combinent avec elles .

Quand on considère les variations
phothosphériques qui se renouvellent
tous les 180 jours et celles du noyau
central tous les 297 jours on doit en
ocnclure que leurs effets combinés se
reproduisent forcément tous les 53.460
jours , soit 146 ans plus 63 jours .

Franchement une telle période d' at
tente est trop longue pour en tirer la
connaissance des quantités de nos ré
coltes futures . Pourrait-on nous dire en
effet quelle a été l' importance de la ré
colte de 1756 pour apprécier celle de
1902 ?

Cependant il est possible de subdi
viser cette longue durée de 146 ans en
plusieurs sous-périodes ou cycles de
5.940 jours . On peut se rendre compte
que 20 révolutions du noyau central du
soleil à 297 jours comportent 5.940 jours
et que 33 mutations de la photosphère à
180 jours en comportent 5.940 égale
ment ; soit une durée de 16 ans plus
96 jours ; ou bien encore : 80 révo
lutions du noyau comportent 132 muta
tions photpsphériques et durent 64 ans

plus 384 jours=65 ans plus 19 jours .
On voudra bien admettre qu'un écart

de 19 jours entre deux années quelcon
ques devient une quantité négligeable
quand il s' agit d'en conclure la compa
raison de leurs récoltes respectives pour
connaître les quantités fournies par
chacune d'elles .

Il faudra donc remonter à 65 ans au

paravant pour avoir un terme de com
paraison relatif à chaque récolte atten
due .

C'est ainsi que :
1876 a présenté une récolte sembla

ble en quantité à celle de 1811 .
1879 a présenté une récolte sembla

ble en quantité à celle de 1834 .
1902 présentera une récolte sembla

ble en quantité à celle1 de 1837 .
1911 présentera une récolte sembla

ble en quantité à celle de 1846 .
Nous donnons là quelques bonnes

années , jugeant inutile de signaler les
mauvaises .

En conséquence de ce qui précède ,
on peut adopter en règle générale
qu'une récolte (comme 1902) présentera
des quantités analogues à celle de 1837 ,
avec une qualité comparable à celle de
1867 . Si 1837 avait été abondant (ce
qui est fort douteux) ; et , comme 1867
a été de très bonne qualité, il en sera
de même pour 1902 .

Les phénomènes de refroidissement
exceptionnel constatés en mai et juin
derniers ont complètement modifié nos
appréciations pessimistes des temps
probables de septembre . Nos vignobles
en ressentiront l' influence heureuse ,
et nous ne voyons plus , comme pério
des dangereuses , que celle du 16 au 20
août (très violente), celle du 12 au 16
septembre (moins forte) et celle du 9
octobre qui donne le signal de la pé
riode pluvieuse en l'automne .

HALLAUER .

De la Revue de Viticulture,

Nouvelles co - isierciales

CAFÉS
Bordeaux . 13 Août .

Cafés . - Marché calme sans affaires .

1 SUCRES
Paris 13 Août

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 , l' an-

dée dernière , 1.347.711 .
Pragues , 13 Août

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

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

Anvers , 13 Août .
On cote par 100 kil. : Courant , 15 - ;

3 d'oct . 16 25 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES
Marseille , 12 Août .

Coprahs , disp. fr 69 50 à - ; livrable
i 69 —à .

Palmistes , disp. fr. 68 50 livrable jr . 70
Huiles de coton . -Disponible , de fr. no

minal , : livrable, de fr. nominal .
Huiles d'arachides . Disponibles , de fr.

55 à 55 50 ; livrable . de 56 à 56 50 .
Sésames chaud , fr. 55 .

Paris , 13 Août .
Huiles . De lin , fr. 79 - de colza , fr

63 .

COTONS

Le Havre 13 Août .
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 ,
fr. 57; octobre , fr. 54 12 ; novembre , fr. 51

62 1/2 ; décembre , fr. 51 25 1/2 ; janvier ,
fr. 51 ; - février , fr. 50 87 1 /2 ; mars , fr. 50
50 i avril , fr. 50 25 .

Disponible : tendance calme .
Ventes : 200 balles, dont 100 b. Nouvel

le-Orléans , à fr. 63 75 et 65 .

FARINES DE BLÉ TENDRE

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

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

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

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

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

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

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

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

LAINES

Le Havre , 13 Août . '
Tendance calme.
On a vendu 300 balles à prix inchangés .
Clôture calme .

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

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

Anvers , 13 Août .
Marché calme

TOURTEAUX

Marseille , 13 Août .
On cote :
Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 16 .

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

Arachides décortiquées ; Rufisque fr. 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 . 13 Août .

Cote officielle de la Bourse :
Esprits . 9C° . — fr. 30 50 à 3 1 -
Cours commerciaux :
Courant mois , fr. 31 - juin , fr. 29 50 ;

juillet-août , fr. 31 25;4 derniers . fr. 32 i5 .
Faible .

Berlin , 13 Août .
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

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

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

r. 77.50 ; juillet-août , fr. 7.775 ; 4 derniers
fr. 7 :.\

Soutenues .

NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :

St. Nordoest, parti d'Onega le 22 juil-
ler . •

Steamer anglais Giadiolus , parti le 4
août de Shields .

Steamer grec Maris- Vaglianos , chargé
de bois passé le 7 août aux Dardamelles

Questions du Jour

163 millions de déficit

Après avoir retardé, aussi longtemps
qu' il a pu , la publication du rendement des
impôts et revenus indirects pour le mois de
juillet dernier, le ministre des finances
s'est résigné hier à faire le pénible aveu
d'une situation d'autant plus triste pour lui
que , sans l' avoir créée , il en porte toute la
responsabilité et qu' il a la tâche effroyable
ment lourde d' y trouver remède .

La publication officielle du ministère des
finances confirme absolument les chiffres
que nous avons fait connaître ici l' autre
jour : les recettes ont bien été pendant le
dernier mois inférieures de 24 millions aux
évaluations budgétaires . Nous étions mê
me demeurés , en donnant ce chiffre rond
la semaine dernière , un peu au-dessous de
la vérité , puisque le déficit réel , officielle-
pent avoué , du mois de juillet est de
34 100 200 francs

En ajoutant ce chiffre à celui du déficit
des six mois précédents , on arrive , pour les
sept premiers mois de l' année , au chiffre dé
jà effrayant de 64.303.000 francs de défi
cit pour l' exercice de 1902 .

Mais ce n'est pas tout . On se rappelle
que M. Caillaux , voulant à la veille des
élections générales, masquer la situation fi

nancière , avait considérablement réduit les
évaluations du premier trimestre . Si celles-
ci avaient été fixées à leur chiffre réel , elles
auraient été de 18 millions supérieures . En
sorte que le déficit réel est non pas de 64
millions , mais bien de 82 millions en chif
fres ronds .

Est-ce tout ?
Pas encore, car il faut ajouter à ce pre

mier total les crédits supplémentaires déjà
votés et les 64 millions de l' emprunt autori
sé en vue de réaliser sur le papier l' équili
bre du dernier budget de M. Caillaux .
L' ensemble de toutes ces additions porte le
total complet du déficit à l' heure présente
au chiffre colossal de 163 millions .

Il ne faut pas oublier qu' il n' y a enco
re que 7 mois d'écoulés et que d' ici la fin
de l' année le gouffre du déficit se creusera
encore plus profond , car la politique néfas
te à laquelle nous devons pour la majeure
partie les insuffisances de recettes et les
augmentations de dépenses n' a pas encore
produit tous ses effets , pas plus qu'elle ne
semble près d'être abandonnée par ceux qui
l' ont soutenue jusqu' ici .

Et c'est ainsi que l' on continuera à vi
der et à fermer les écoles libres , sans se
préoccuper que l' on vide les caisses du
Tr.ésor et que 1 on ferme le crédit de la
France : c'est ainsi qu'avec une rapidité ef
frayante on marche vers un déficit qu' il
sera impossible de combler sans recourir à
un emprunt .

La République

A TRAVERS LA PRESSE

Le Soleil :

Le refus que le lieutenant-colonel de
Saint-Remy a opposé à l' ordre qu' il avait
reçu d' aller coopérer à l'expulsion des Sœurs
de Lanouée a provoqué dans l' opinion pu
blique une sensation profonde .

Elle a compris qu' elle se trouvait en pré
sence d' un honnête homme , d'un homme de
cœur qui ne craignait pas de sacrifier la
haute situation à laquelle il était parvenu
aux prescriptions de sa conscience .

Le colonel de Saint-Remy a fait preuve
d'un courage bien rare aujourd'hui : le cou
rage civil.

C' est qu' en effet , il est plus facile d'af
fronter la mort sur un champ de bataille
que les responsabilités d'un acte qui pèse
sur une vie entière , et qui souvent n' est pas
apprécié à sa juste valeur par des contem
porains dont le sens moral est altéré par
les passions ambiantes .

Le colonel de Saint-Remy a préféré bri
ser sa carrière et encourir la vengeance du
ministre de la guerre , que de se rendre com
plice d'un acte odieux .

Le vaillant officier ne doit se faire , en
effet , aucune illusion .

Le gouvernement le traitera avec toute
la rigueur possible .

Il n' imitera pas la conduite du ministé-
re du 16 Mai , qui se contenta de mettre en
retrait d' emploi le major Labordère .

Et pourtant le cas de ce major était le
même que celui du colonel de Saint-Remy ;
lui aussi refusa d' obéir , mais avec cette dif
férence , cependant qu'il ignorait la portée
d' un ordre qu' il savait ne pas le concerner
en sa qualité de chef du dépôt , tandis que
le colonel du 2e chasseurs était parfaitement
fixé sur le caractère de la vilaine besogne
qu'on voulait lui imposer .

On se rapelle avec quelle chaleur les ra
dicaux d' alors accueillirent l'acte du major
Labordère . Ils en firent un sénateur .

Ceux d'aujourd'hui feront passer le colo
nel de Saint-Remy en conseil de guerre .

De l'Éclair de Paris :

Les républicains aujourd'hui au pouvoir
avaient alors cette conception de la discipli
ne absolue devant l' ennemi , tempérée à l' in
térieur par les scrupules de la conscience .
Le major Labordère qui avait interprété dans
un sens pessimiste les instructions de ses
chefs , qui les avait publiquement dénoncées
était l' objet des plus flatteuses attentions , et
pas un n'admettait qu' il dût , pour cet acte,
subir la moindre répression . Loin de là :
ils lui souhaitaient sa réintégration dans
l'armée et de l' avancement . Ce qui arriva .
Le major Labordère devint même une ma
nière d'homme politique dont l'action dans
nos Parlements est restée stérile et la trace
obscure .

Son cas est celui du lieutenant - colonel
de Saint-Remy, avec cette différence que
cet officier n' a pas essayé de soulever ses
camarades et ses soldats , et que ce n'est pas
par supposition qu' il a qualifié les ordres
reçus : sa conscience en a apprécié, en toute
réalisé , l' odieux et s' est cabrée devant l'obli
gation de verser, si ses sommations n'é
taient pas entendues , le sang de femmes à
genoux et priant .

De l'Autorité :

Les républicains passent leur temps à la
tribune et dans la presse , à fulminer contre
ce qu' ils appellent la soumission militaire ,
soumission qui dégrade l'homme disent-ils ;
en fait des esclaves , des machines et enlève,
au citoyen son libre arbitre . Ils réclament
pour le soldat , à chaque instant , le droit de
réfléchir , de discuter , de ne pas s' incliner
devant une injonction qui blesse son juge
ment. Ils entendent que le citoyen subsiste
dans le soldat sous l' uniforme , à la caserne.
C'est leur théorie ordinaire , c'est leur thèse-
Le soldat c'est le citoyen armé . Eh bien alors
de quel droit voudraient -ils priver un offcier
supérieur de la faculté de discuter lui aussi
un ordre qui révolte sa conscience ? La dis
cipline aveugle n' existerait-elle que pour
les olïiciers et les simples soldats en seraient-
ils seuls exemptés ? Nous réclamons pour
les idées religieuses de l'officierla même
déférence que les républicains réclament



pour les idées politiques du soldat . Le libre
arbitre est aussi respectable en haut qu' en
bas , il nous semble . Et nous sommes tout
à fait autorisés de par l' exemple des répu
blicains , à louer chez le lieutenant-colonel
de Saint-Remy ce qu' ils louèrent jadis et
avec moins de raison , chez le major Labor-
dère . Il y a en effet des ordres auxquels
l'honneur commande de désobéir .

Le Gaulois :

Le Matin qui n' est pas suspect de ten
dresse pour les cléricaux , nous donne le tex
te de la réponse faite par le colonel au gé
néral qui lui transmettait les ordres du mi
nistre : « Je suis chrétien , je ne participerai
pas à une action qui est contraire à ma foi
et à mes sentiments religieux ». Cela signi
fait en bon français : « Ma religion me dé
fend de cambrioler des églises , des chapel
les et des couvents . Mon honneur ne me
permet pas de mettre sabre au clair contre
de pieuses femmes qui sur les champs de
bataille , bravent la mort pour soigner et con
soler nos soldats ». C'était façon digne et
corcecte de donner sa démission . En tout
°as , il me semble que les radicaux et les
socialistes manquent d' autorité pour ^ appré
cier un acte d' insubordination militaire , car
si ma mémoire me sert bien , le major La-
bordère était des leurs et lorsque cet officier
abandonna l' armée , pour laquelle il avait
peu de goût , on en fit un sénateur .

Le Figaro :
Enfin nous en sommes là qu' il faille nous

liguer pour défendre ce qu'on ne croyait pas
attaquable . Liguons-nous donc , si c'est pos
sible . Nous n'aurons pas souvent l' occasion ,
catholiques , protestants , israélites , libres
Penseurs , républicains progressistes , radi
caux , ralliés , de combattre sous un si noble
drapeau . Mais n'abusons pas des guidons ;
les guidons c' est de la politique et il n'en
faut pas mettre en cette affaire . Quand on
voit M. Gabriel Monod , M. Michel Bréal ,
M. Denys Cochin et M. Goblet lui-même
d'accord sur le principe , il est inutile de
songer aux amendements , et si j' insiste sur
ce point c'est qu' on a déjà commis de part et
d'autre quelques imprudences . Une seule li
gue , un seul chef , un seul programme, et
pour Dieu ne nous divisons pas avant la ba
taille !

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

FETE LOCALE 1902

Interdi'ion de la circulation des véhicules
sur divers points de la Ville .

Le Maire de la Ville de Cette , vu le rè
glement du Port , en date du 15 juin 1857 ;

Vu les arrêtés municipaux des 12 et 26
août 1874 ;

Vu la loi du 5 avril 1884 ;
Arrête :

Article premier . — A l'occasion de la
fête locale , il est interdit aux voitures ,
tramways , omnibus , calèches , paniers, cha
rettes et tous autres véhicules de circu
ler ,

Savoir :

Le samedi 25 août , sur l'Avenue Victor-
Hugo , rue du Chantier , pont Virla, quai

Bosc, Grande-Rue et rue Hôtel-de-Ville,
7 heures à 10 heures du soir ,

Le dimanche 24 et le mardi 28 août , pen
dait la durée des joutes :

1 ' Sur le quai de Bosc , partie comprise
entre le Cercle du Commerce et la Place

la Bourse, dans l'axe de la rue des Hô
tes ;

Sur le quai du Nord , partie comprise
ellt re le pont National et le pont Legrand ;

Le lundi 25 août , la circulation sera
'nterdite de 2 à 3 heures du soir, dans les
rues : rue d e la Révolution , rue de l' Hos-
ãIce > quai inférieur de l' Esplanade , rue
Gambetta , rue Hôtel-de-Ville , quai supé
rieur de la Place de la Mairie , rue Louis

anc , Grande-Rue, quai de Bosc , pont Vir-
rue du Chantier , Avenue Victor-Hugo,

soit jusqu'après le passage du défilé .
4 ' Le mardi 26 août , la circulation sera

^terdite à partir de 7 heures du soir jusqu'à
*1 heures , sur les points désignés ci-après :
* Partie du quai de la Ville comprise entre
a maison Figaret , qui porte le n " 11 et le

Plan de la Poissonnerie ;
quai de la Consigne ;

La Grande-Rue à partir de la maison Pa
tras •

quai da la Consigne ;
^ Art. 2 . _ {j est expressément défendu

stationner sur le pont National pendant
a durée des joutes .

Art. 3 , — Les es trades ou échaffaudages
1Qés à recevoir le , pubilc pendant les

j doe U e ne pourront être dressés que le long
faurs des maisons des quais de Bosc etd« Nord .

4 . — Pendant la durée de la Fête

Vénitienne , qui aura lieu le mardi 26 août ,
les embarcations ne seront admises dans le
bassin du Vieux-Port, qu' autant qu' elles
seront illuminées par dix lanternes au
moins .

Les barques dites de canal ou embarca
tions similaires ne seront pas admises dans
le bassin pendant la fête .

Art. 5 . — Pendant la durée des fêtes ,
il est expressément défendu de tirer des
pétards , fusées et autres pièces d'artifice
dans les rues, sur les quais et les prome
nades , sous peine de poursuites sévères con
tre les contrevenants .

Art. 6 . — Monsieur le Commissaire . Cen

tral de police est chargé de l' exécution du
présent arrêté qui sera publié et affiché .

Le Maire
J. M. MOLLE .

CONCOURS DE GYMNASTIQUE

9e liste de souscription

Cercle du Commerce , 100 fr. — Cercle
de la Renaissance , 50 fr.

MM . :

A. Gaffinel , 50 — Hôtel Grand Galion ,
— Restaurant Bastide , chacun 10 fr.

Hébrard, boucher — Combaux jeune —
J. Lazero — Restaurant Philéas , chacun
5 francs .

Aubès , photographe — Crémieux— Mlle
Arbousset — Vve Gibert — Café Montmo

rency , chacun 3 fr.
Riccardi — Dubosc — Belledin — Vve

Riobé — Rigal , tabacs — Auloy — Palan
que — Bmy Mignot — X. — Maurin —
Chauzy — M. Combaux — Café des Pos
tes , chacun 2 fr.

Vve Jaussaud, 1,50 — Castel . 1.50 .
Cambon — Massip de Verge — A. Bar

rès — Incroyable — Vve Izolphe — Mala-
terre — Mlle Blanche — Mlle Marie —Vve
D au — Roche-Franche — J. Oielle —Ga
ches — Vve David — Rolland — Boudon
— Fabre — Nèble, chacun 1 fr.

Mignot — Brau — Maillet — Arnoux—
Dupleissis — Arrigoni — Répussac —Pas-
turel — Coudougnan — Bariller— Marqués
— M. Roustan — M. Marques — Barra-
dal — M. Coulet — Vve Delquié — Dou
cet — M. Guidou — Mlle Gras — Vve To-
gnietty — Maurel — Delmas — Cornier —
Planchon , chacun 0.50 .

Barrat — Vve Barral — Pommier —
Richard , chacun, 0.30 .

Maury — Arnaud — Violet , — chacun
0 fr, 20 .

Blanc — Azimout — Cécarié Polis —

Vve Vaillard — Fabrègue — chacun 0.25 .

A PROPOS DE St-SAENS

On sait que le compositeur Saint-Saëns ,
l' auteur de Parysatis , est originaire des en
virons de Dieppe .

Le nom de Saint-Saëns est du reste très
répandu dans la région. Il y a même une
commune d j Saint-Saëns et le piquant de
la chose c'e t que le maire de cette localité
s'appelle f'assenet .

Massenet , maire de Saint-Saëns, voilà
une coïncidence qui n'est pas banale .

DUC A CETTE

Les attractions s'annoncent de plus en
plus nombreuses et la Saint-Louis sera cet
te année ci on ne peut plus dignement fêtée .
Mais le clou sera , comme prélude , la repré
sentation de Gala qui doit être donnée mer
credi prochain , au Kursaal , au bénéfice des
Pauvres .

Déjà les demandes de places prises en
location commencent à affluer de tous les
côtés . Anssi la coquette salle de notre sta
tion estivale sera-t elle trop petite pour con
tenir les Cettois et les gens des environs qui
s' apprêtent à venir assister à cette impor
tante manifestation lyrique .
v Est -il besoin de dire que cette soirée, qui
aura lieu sous les auspices de la municipa
lité et sous le patronage des administrations
de l' Hospice et du Bureau de Bienfaisance
nous la devrons au gracieux concours d'ar
tistes dévoués , à la bienveillance et surtout
à la générosité de M. Brunet, l' intelligent
impresario , qui , quand il s' agit d' une œuvre
philanthropique, est toujours Te premier sur
la brèche :

SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE
ET ARTISTIQUE

Messieurs les membres du Jury pour la
section des Beaux-arts sont priés de se ren

dre Dimanche 17 courant , à 10 heures pré
cises du matin , chez M. le Président de la
Société , 23 , quai de Bosc , pour l'examen
des œuvres et le classement définitif des
œuvres soumises au concours .

M M. les membres de la Commission d'exa
men des section de prose et poésie françai
ses et poésie néo-romane sont priés de se
rendre au même domicile , à 10 heures et de
mie , pour la signature des diplômes .

Le secrétaire .

A L' HOSPICE

Le nommé Thurin Jacques , âgé de 33
ans , sans domicile fixe , trouvé malade sur
la voie publique , a été transporté à l' hos
pice ,

VOL

Dans la nuit du 11 au 12 courant des
malfaiteurs se sont introduit dans la bara

quette « Allia Kerim » appartenant à M.
Caumil . Ils sont entré par une fenêtre dont
ils ont brisé les carreaux de vitre .

Cette baraquette n'étant pas meublée les
malfaiteurs n'ont rien pu prendre .

Continuant leurs exploits ils sont en
trés de la même façon à la Niçoise , de
Mme Robin , cette villa étant garnie les
malfaiteurs ont fait main basse sur tout ce

quelle contenait de bijoux , évalués à 1200
fr. environ . Mme Robin , qui habite habi
tuellement sa villa , avait couché en ville
ce soir là .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 13 août

NAISSANCES

Garçons , 1 ; Filles 0
DÉCÈS

^ Marie Chapel , âgé de 27 ans , épouse Im-
ert .

1 enfant .

AVIS AU COMMERCE

Service régulier de vapeurs
entre CETTE & l'ALGÉRIE

Le steamer JE   AN-BAPTIS
capitaine Caratini , partira le 15 août

pour ALGER
Le steamer ALBERT

pitaine Méheux , partira le 17 ai
pour MOSTAG-ANEM

Le steam . ALPHONSE-CONSEIL
capitaine Caussy , partira le 18 août

pour BONE
Le steamer FDUARDA-MARIE

capitaine Ezanno , partira le 19 août
pour ORAN

Pour frêt et renseignements , s'adresser à
M. Albert MONGE, 6 , quai commandant
Samary, Cette .

SPECTACLES & CONCERTS

KURSAAL CETTOIS

Jeudi 14 août :
Joséphine vendue par ses sœurs , opérette

en 3 actes .
Vendredi ‘5 août :
Werther drame lyrique en 4 actes .
En soirée, le Petit Duc, opérette en 3

actes .

Avis de Connaissement

Les porteurs de connaissement à ordre
1° à 500 saes BLÉ 0 Saint Frère

chargés à Oran par MM . Beutobla et
Serfaty .

2° à 500 saes BLÉ H B Delpin
3 " à 150 balles graines de lin C
chargés par M. 11 . Beaupuy sur le vapeur
Albert, capitaine Méheux , arrivé dans le
port de Cette , le (5 août , 1902 , sont priés de
se présenter sans retard chez M. Albert
MONGE, armateur , 6 , quai commandant
Samary.

A défaut, il sera nommé un tiers consi-

Confidences d'un garçon de café

La corporation des garçons de café est
une des plus nombreuses . Se rend -on bien
compte de l' activité que déploient ceux qui
exercent cette profession . A peine le garçon
de café a t il terminé sa journée , qu' il faut
déjà penser à recommencer la suivante .
Quelques heures de sommeil et c'est tout .
Pendant son travail qui dure 14 , 16 . et quel
quefois 18 heures il est toujours debout res
pirant une atmosphère enfumée , mangeant
mal parce que l'air lui manque d'abord et
aussi à cause des interruptions perpétuelles
des repas pour servir le client demandant
qui un café , qui un bock , enfin parce qu' il
ne dort pas suffisamment . Neuf sur dix
éprouvent des malaises fréquents et quel
ques-uns doivent abandonner leur métier .

M. Lucien Leclerc est garçon de café ,
25 , rue Kléber , à Troyes , c' est un tout jeune
homme dont les forces physiques notaient
peut être pas aptes à lui permettre d' exercer
ce métier . En tout cas sa santé a été
profondément altérée par l'énorme fatigue
de chaque jour , et à la suite d'un gros rhu
me qui est venu compliquer son état .

M. Lucien LECLERC , d'après une photo .
« Pendant 18 mois , écrit-il , de 19 ans et

demie à 21 ans , j' ai été épuisé par une gran
de faiblesse , j' avais des crampes d'estomac
et des coliques , je mangeais peu et digérais
mal . Je souffrais de points de côté , de mi
graines , et j' étais très sujets aux étourdisse
ments . De plus je toussais constamment . J'ai
tenté bien des remèdes qui ne m'ont apporté
qu' un soulagement passager . Convaincu par
la lecture de différents journaux et de bro
chures qui préconisaient les pilules Pink ,
je les employai . Le résultat fut surprenant ,
tous mes malaises disparurent , mes diges
tions se firent bien , je mange de bon appétit
et mon sommeil qui était constamment trou
blé par des cauchemars est devenu tranquil
le. Aujourd'hui ma santé est entièrement ré
tablie . »

Ceux qui connaissent l'anémie ont pu
en reconnaître les symptômes dans l'énu
mération que M. Leclerc fait de ses ma
laises . Or , l'anémie est une maladie qui
provient de la pauvreté du sang Celui-ci
a besoin d'être enrichi afin de triompher de
la maladie . Les pilules Pink, par la re
constitution du sang guériront aussi bien
l' anémie que la chlorose , la neurasthénie»
les rhumatismes et la faiblesse générale
chez l' homme et chez la femme . Les pi
lules Pink sont en vente dans toutes les
pharmacies et au dépôt principal Gablin
et Cie , 23 , rue Ballu , Paris . Trois francs
cinquante la boîte et dix-sept francs cin
quante les six boîtes franco contre mandat-
poste .

JiytM|CR6A~ 20 JOURSAlpELlYIIC P«1'EUX /Ht. S' VINCEHTd'PAUL
Heuseignemenls chez les Sœurs de Ja Chant*

105. Rue Saint-Dominique, Par».

NOS DIPËCHES
DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Le conseil des ministres a décidé de

poursuivre, les propriétaires des maisons
habitées par les sœurs sous prétexte qu'ils
sont les organisateurs de la résistance dans
le Finistère , la maison mère des filles du
Saint-Esprit ayant enjoint aux religieuses
de son ordre d' abandonner les écoles .

—La rebellion d'une Compagnie du 118e
de ligne est démentie .

— Les écoles de Ploumoguer et de
Plougouvelin ont été fermées ce matin .

STATIONS

THERMALES ET BALNÉAIRES
OETTE

Superbes plages . Corniche . Nombreuses villas
sur le Mont St Clair . Coup d'œil ravissant sur la
mer et l'étang de Thau .

KURSAAL CETTOIS . — Tous les soirs grande
représentation ; opéras-comiques , traduction , opé
rettes . Dimanches et fêtes matinées . Concerts sym
phoniques tous les jours à 5 heures . Restaurant
de premier ordre . Grande terrasse sur la mer.
Cercle des étrangers . Salles de jeux . Établissements
de bains de mer ,

LAMALOU-LE-HAUT

GRAND ÉTABLISSEMENT THERMAL . — Cros-
Aguillon propriétaire . — Guérison et amélioration
certaine dans les cas d'ataxie locomotrice , para
lysie , rhumatismes nerveux , neurasthénies , névral
gies etc.

GRAND HOTEL DES THERMES , attenant à
l'établissement. Situation exceptionnelle au milieu
du plus beau parc de la station .

BAINS DE SYLVANÈS(Aveyron )

STATION DE MONTAGNE. — Le plus beau
site du midi . — 1° Eaux chlorurées arsénicales ,
ferrugiueuses , lithinées . — 2" Eaux bicarbonatées
sodiques . Maladies de femmes et maladies ner
veuses . Chloro-anémie , fièvres paludéennes , sur
menage, névralgies , chorées . — Hydrothérapie.

E VI AN ( Haute-Savoie)
Eaux bicarbonatées mixtes . — Affections des

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

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

tisme .

ton «.Carmes

ÉVITER LES CONTREFAÇONS

Cette .— Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
MADONNA POMPEI , 3/m . it . 761 tx. cap ., Ruggiero , ven . de Mobile , arr. le 16 juillet , cons Doumet et Frisch , amq..de   l' A
NOISIEL , 3/m fr 392 tx. cap . Chauvelon , ven . de Plymouth , arr. le 23 juillet , cons. Almairac et Jauffret , am.q.de l'Avenir
DOMENICO , b. g. it 96 tx. capitaine Sani , venant de Anzia , arr.le 26 juillet , cons. Doumet et Frisch , amarré bassin Midi .
RESORGINIENTO, b.g.it . 211 tx. cap.Di Bio , ven . de Fiume , arr. le 26 juillet , cons. Doumet et Frisch , am.q . République
SAN ANTONIO DI PADOVA , b.g.it . 158 tx. c. Ferraro , v. de Castellamarre , arr.le 26 j. cons. Doumet et Frisch am. q. Midi nord
ANGELO RAFAELLO , cut . it . 92 tx. cap . Montéo , ven . Vietri-Sul-Mare , arr. le 26 juil. cons. Doumet et Frisch , am. q.Midi nord
SOLE , 3/m . g. it . 411 tx.cap . Muro , ven . de SanNicolodiBojama , arr. le 29 juillet cons. Doumet et Frisch , am q. République .
NICOLAS CASTRIOTIS , v.g , 1883 tx. cap.Baziottis , v. d' Odessa , arr.le 30 juillet , cons. Doumet et Frisch , am. q.de l'Avenir .
ANNETTINA , b. g. it . cap . Leignaroli , venant de Fiume , arrivé le 31 juillet , cons. Doumet et Frisch , amarré quai d'Orient .
NICOLAOS , b. g gr. 168 tx. cap Plates , ven de Rethyma, arr. le 1 er Août , consignataire Doumet et Frisch , am. q. Vauban .
MARIA VITTORIA , V it . 1495 tx. cap . Letterio , v. de Novorosik , arrivé le 2 Août, cons. Doumet et Frisch , am.q . d'Orient .
ALBERTA , v. aut. 3036 tx. cap . Bussanich , ven . de New Orléans arrivé le 3 août , consignataire Doumet et Frisch am. q. Rép .
BELL ' ITALIA, g. it . 85 tx. cap . Mazzoni , v. de Badino , arrivé le 5 août , consignataire Doumet et Frisch amarré quai Avenir .
LÉOPOLDA , b. g. it . 110 tx. cap . Batori , v. de Salerna , arr.   5 août , consignataire Doumet et Frisch , amarré quai Vauban
TREWELLARD v. ang . 1451 tx. cap . Gorley , v. de Newcastle , arr. le 6 août , consig . Doumet et Frisch , amarré , b. Pétrole .
PEPITO , b. esp . 54 tx. capitaine Cosas , ven . de Tortosa , arr. le 6 août , consignataire Almairac et Jauffret, amarré quai B.
EMMA , v. aut. 441 tx. capitaine Armérich , venant de Fiume , arr. le 7 août , cons Doumet et Frisch , amarré quai d'Orient .
LEON DE ORO , v. esp . 81 tx. capitaine Mora , ven . de Barcelone , arrivé le 12 août , cons. Colom, amarré quai République .
FORIA , v. français 590 tx. capitaine Mattei , venant de Marseille , arrivé le 12 août , cons. Buchel , amarré quai de la Ville .
BONNARDEL , n 4, ch. fr. capitaine Garci n , ven . de St-Louis , arrivé le 13 août consignataire Millet , amarré quai Vauban .



LE

Meilleur SAVON BLANC de Ménage
est celui de

LA VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

P IERRE FOURCADE , agent dépositaire . 4 1
Quai de Bosc à Cette .
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f l :" <■<■  de CETTE ^
A Le Crédit lyonnais est spécialement
§ organisé pour donner à ses clients la plus
T entière satisfaction dans toutes lesopéra-
♦ tions i.ci lui sont confiées, soit qu' il s'a- ♦
X gisse d'Achats , deVentes et de Régulari-
» sati on de Titres , de Souscriptions , de Paie - M
J me ît et d' Escompte de Coupons ou de Tg l'exécution de tous autres ordres . å
S Saclientèle trouvera également dans ses ®
J bureaux tous les Renseignements Finan- JT tiers qui pourraient lui être utiles . J
« Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt
Ë des titres et objets précieux et met à la
I disposition des personnes qui le désirent T
S des Coffres-forts en location offrant une s
$ sécurité absolue. $
à Vacanc;s - Congés - Absences g

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

« LE PASCAL " 14 FR . 75
Le plus perfectionné et le meilleur des

appareils à mains , fonctionnant automati
quement . En poussant un bouton on ( ait
toutes les opérations nécessaires pour faire
une photographie .

Il donne des épreuves 12 «/m sur 16 c/m
avec notre cône d'agrandissement.
LE PASCAL DE LUXE Modèle recommandé 25 fr.

GAHRIEL AUBÈS 23 , quai de Bosc , DÉPOSITAIRE

Lire tous les jours

" LA PATRIE "
hmiciix informé, publiant les der

nières nouvelles de la journée .
EN VENTE ;

Chez M. Salis, rue de l'Esplanade,
et Mme ve Botnier, Grand'rue .

A VENDBE
Steamer à hélice « Cath cari >> chargeant

environ 625 tonnes ; dimensions IJIX25XI
pieds anglais .

Steamer à aubes « Southampton », pour
passagers I salon ) ; machines Compound,
longueur 15o pieds

Remorqueur à hélice « Mj'stio) 71 pieds .
JAMES POWER et C0, 158 , Leadenhall

Street, LONDRES .

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 .

LA RÉPUBLIQUE ILLUSTREE
Supplément du Journal la " République"

En vente partout
5 centimes

FRÉMINET ET FILS

Docks S?t-Mieliel
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 .

UNE MAISON DE VINS ET SPIRITUEUX
réalisant 250.000 francs d'affaires par an
( France et Étranger) demande associé ou
commanditaire , avec apport de 50.000 fr.
minimum , pour l'extension de son com
merce .

Agents généraux demandés
S'adresser au bureau du journal .

On r. Vite et bien toutesUU UUtlll les maladies se _
crêtes , toutes celles de la peau ,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs dul> OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
ofïic1 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 Brocl . de 80 p.
avec 2 bise , gratis (i timb .) Con
sult . de i h. à 5 h et par lettres .
R. Rivoli , 33 .

Ifl vous êtes faible
 Jw V<H digestions se

jrafiT H Si vous avez tesvo
IKÉira.-K'. S missent nts de bile, de

glaires ou toute atl'ection i:ngendrpe par
les vices du sumjlellesqt e muhdies de
la peau , des yeux , des oublies , etc.

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

Prix 4 fr. dans les y nnes pharma
cies.

EN VENTE A CETTE , PH Rfl PRATS

\ ceux qui soulfrenl
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 .

Il COMPTOIR D' ÉTUDES M
ducation , Bruxelles , cherche dans cha
que centre correspondant informateur ,
( fonctionnaires , employés , rentiers , etc. )
simple travail d' écritures , (lettres et rap
ports ). Situation de durée ; fortes ré
munérations immédiates .

Établissement recommandé à Paris

HCTSXJ TILIJSDO
12, rue Villedo , 12

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

"V". WÏLLY
PARIS

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

Prix Moderés

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 notre journal .

JOURNAL DES VOYAGES
des avenlires de terre et de ma

P.ir,'iss'i >i 11 e Ici - e;if s * in.ti(jr,
Ab ' MieniiîM'S 1 ») fr . nu

Le u iioro 0 fr. I ■*> ■ i l' mes .
I ', iris , I ?, r • j - S " .li'-f h.

geoise dans le département de l Hérault ,
pour le placement des flacons de dorure
servant à redorer tous objets . Placement
agréable , beaux bénéfices . S'adresser à
M. Bridoux , fab' de Vernis , 7 , rue Mou-
raud , Paris , 20 = arrond .

VÉRITABLE ARSINTHE SUPÉRIEURE
PREMIER. Fils ipiant

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

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

CASSAN , quai supérieur de
l' Esplanade .

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

S'adresser au bureau du Journal .

JOORMI. b DEMOISELLES
Paraissant le 1 er et le 15 de chaque

fnois .
14, Rue Drouot , Paris .

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

tl Fr
LOCATION DE FUTAILLES

RUE DANIEL ET RUE DANTON

qETTïî

Spécialité de Wagons - Réservoirs

I E

MANUFACTURE D'ÉCHELLES
Téléphone

912-93
Téléphone

12-13

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

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

Échelles à crochets, Échelles à coulisses,
ù clecliicliciriert automatique » 3 et3 plans,

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

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

Demander le Catalogue Illustré qui est envoyé franco sur demande

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

des plus perfectionnés ; il permet de faire les instantanés
les plus iapides ou 1rs clichés avec pos •. tout comme un
photographe dans son atelier 11 convient à tous l"s genres :
portraits . paysages , marines , sujets animés , etc. , etc.

Cet appareil , aussi solide qu'élégant, est en noyer gainé
et peau de chèvre noire ; l'escamotage des 12 plaques qu' il
peut contenir est automatique avec compteur. Il est muni de
deux niveaux , deux viseurs à capuchon , deux écrous au pas
du congrès , d'un obturateur toujours armé pour la pose ou
l'instantané , de diaphragmes tournants de bonnettes « l' ap
proche pour faire des portraits à un , trois et six métrés ,
d' un objectif supérieur des premières maisons françaises .

m Prix , franco de port et d emballage . 40 francs .I
\ i $£4 ' J ^ac en 'oi ' e avec courroie 75

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

F   -  -   E M ■iwamw nM Poudre de Rfa spéciale préparée au Bismuth
M I Mi ! ils Sl&S ha HYGIÉNIQUE , ADHÉRENTE , INVISIBLEEd M 9 M Pi £4 IfiEraHKL-. MEDAILLE D' OR » l' Exposition Universelle PARIS 1900BaSiMl# i illiacH. FAY| Parfumeur , 9 , Rue de la Pai»rParla,

-9e màôer des imitations et contrefaçons* — Jugement <fu S m&i 1875. ■■■

JOUilKAL. DE CETTE
CIIEMINS DE FKR

MÉDITERRANÉE

Service â'été depuis le 5 Juin.

PARTANTS

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

ARRIVANTS

1031 — 1 h. 5 m. express
1001 — 4 h. 44 m. omnibus
1003 — 6 h. 53 m. omnibus
1005 — 8 h. 15 m. omnibus
1007 — 10 h. 31 m. imnibus
1009 - 11 h. 00 m. express
1013 — 2 h. 05 s. omnibus
1015 - 3 h. 07 s. express
ÏÔ05 — 5 h. 21 s. omnibas
1021 — 7 h. 54 s. omnibus
1023 — 11 h. 03 s. omnibue
102 « — 11 h. 44 s. express

MIDI

Service d'été depuis Wl*r Juillet

PARTANTS

1'2 — 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 a. omnibus
120 — 7 h. s. express
118 — 9 h. 18 s. omnibus ,

(jusqu'à Narbonne).

ARRIVANTS

121 — 2 h. 33 m , rapide
l s7 — 7 h. 24 m. messagerie
119 — 8 h. 53 m. express
183 — 9 h , 36 m. omnibus
113 — 1 ; h. 07 B . omnibus
149 — 2 h. 26 s. express
116 — 4 h. 17 s. omnibus
101 — 5 h. 02 8 . express
141 — 6 h. 30 s. omnibus
117 — 9 h. 18 s. omnibus
103 — 10 h. 25 s , express

LIGM 12 DE MONTBAZIN » GIGEAN
ruiuïa Annl V AXTB

i31 — 3 h. 11 m. mixte 430 — 9 h. 26 m. mixte
433 — 10 h , 50 m. » 432 - i h. 46 s »
435 — 2 h. 55 s. » 4?4 - 6 h. 02 s. »
437 — 6 h. 57 B » 436 — 8 11 . 35 s. »
439 — 8 h. 18 s. > 438 — 9 h. 55 s. »

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

Mèze 5 .   4 5 7.&0 m. 12.45 s. 4 . s.
Bouzigues 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 MÈZE
Cette 6.40 m. 10.&0 m. 2.50 s. 5.35 s.
Balaruc > 11.05 » 3 05 > I »
Bouzigues — » 11.30 » _,l — »
Mèze 7.25 j. Midi 3 45 t I 6.45 >

Servies réguliers au départ de
CETTt ; sur Oran , Alger , Bougie ,

Philippeville et Bône

LE SÉNÉGAL , LE BRÉSIL & LA PLATA

ip iOl ïe llMil!
11 d AGKNT

6 , Quai Commandant Samary
CETTE

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

TRANSPORTS A PRIX REDUITS
Économie de 20 à 4o %

if
-4» MTAVLE
■*40

-4$
-4$

3ll

Parie , 1 bus , r. de Dijon ( Tél . 913-04)
Marseille . 3 '», boul . des Dames { Tél )
Montpellier , 0 , rue d'Aller ; Tél .'.
Iféxiera , 3 , avenue GambeUa ( Tél .)
Narbonne, 4 , (. de Lorraine ( Té ).

Carcnssomie , r. de la Gare ( Té ...

■Cordeaux . 49 , q . de Bourgogne ( Tél .)
Toulouse , r. St-Antoinc-du-T . 2 '«-
CHlr , 5 , place Delille ( Téléphone )
Lyon . gare Guillotière , rampe Est
Perpignan . 18 , av. dela gare ( Tél .)
RiveMalieN , Pézenas. 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 Camimimige : 1 bi3 , r. de Dijon , Paris ' tél . 913-94 )

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

-  
•<*$
-€3
-«S

-43

—4'
-4«
■<f'S)
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-4S)
■48
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-€®-  )

-4$
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location au voyage, au mois I à 1 année
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Agence en Douane , .Affrètements

MITJAVILE & GOUTELLE
Maison fondée en 181 4

Cerbère et I ort-lfio«i , llendaye cl Brun ( Frontière, lïanco-csp .
fltorrieaiix , '{Toulouse , Cette .  Morseille , Alftcr . Oran . etc. , etc.

Ilai'celona , 43 . CaMe del Gomercio .
l'arragone, Alicante , Yaleiicia , Zartigoza . Madrid , elc .

SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLÉRÉS ET ÉCONOMIQUES
Pour l' Espagne et TAlgérie

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

P AU T I?C A rivrrc nu M A TCPTT T I ï r nu TnpifilX

Service tle

Ba eaux a Vapeur Espagoels '
entre CETTE et BILBAO et les ports inter

S ? 22 OSVIÏalaS

Déports t:ol don adaiio | (. ur Biicdonc , ït}rre{t0,,e
Valence, Alicanfe , AlmténV, \! aln;j « « dix , IS IM-I AU Virf"
Cartagènc , La Corojne, Santader, Bilbao .

Et, tn ira i : h I oidon en ' à Cadix pour SévilIe, Gijon , $9">
Sébastien pi i liill uo ] ( i i Lnicnio M Lcrdc|,,ï

S'a'ressera Monsi urB . Pommier , consijnaiaire , quai 1 ° r"'S
p'tst u ur , 9 , Cette .

SOCIÉTÉ NAVALE
-*«* DE U'OUEST

Service régulier entre

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

Cette,Nantes, £t-Nazaiie,Eoien,le Havre & Anvfis
faisant livrer par connaissements directs à tous /es ports du

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

>'artresst b f. 1 aul ( Al Mlil l. , r, i: h <k Hsc , t' Iil'TF .

Maison HERMANN-LACHAPELL
et J. BOULET
Ingènieurs-Mécanic

MACHINES A V
Croix de la Légion d'Honneur

13 Diplômes d'Hotîneur M
MACHINE HORIZONTALE

Locomobile ou demi-fixe
de 5 à 100 chevaux.

ENVOI FRANCO


