
MERCREDI 15 OCTOBRE 1902 . 27m " ANNÉE — N 207 .

-vj"i j"?'? |^7) jj rpjj /r|j |*     P|°pl ||~p
IlMSEFITIOISr© : Cg "1LJ" C3E 'TTS -A-BOrsJIVElVEElSrTS s

FONCES : 50 cent , la ligne . - Réclames : 1 fr. ( dimanches et fêtes exceptés) et ,J- ente £-
r limitrophes Tunisie

FAITS DiVERS : i fr. 50 ' Réotloi des Journaux le SEiAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS UN AN i s fr. 24 fr.

S'adresser pour les Annonces et Réclâmes :
Au Bureau du Journal

e* à toutes les bonnes Agences de publicité
de Paris et de l'Étranger .

JOUI INAL COMMERCIAL DU SUD-OUEST

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

BUREAUX : Quai de Bosc, 9
TÉLÉPHONE n0 126 TÉLÉPHONE no 126

OIA MUIs 1U » 1 « »

Trois Mois 5 » 6 »

Étranger , port en sus .

Les Abonnements partent du ltr et du 16
de chaque mois .

CETTE , le 1 4 Octobre 1902 .

1 tvail des Femmes I des Enlants
DANS L'INDUSTRIE

et les réceites réolemeiitiois

li

C'est surtout dans le bâtiment et la
îllstruction mécanique qu'ont eu lieu les
'etl*oi8 les plus nombreux du personnel
iltqtgé. Le rapport qui , d' ailleurs , a la
^dence de ce point donner de chiffres ,
toûc im néanmoins par une note opti-
re:'° '» il déclare que le mouvement de
,6tlVoi des enfants et des femmes ne
'!sl nullement généralisé dans l' indus
,'e pendant l'année 1901 et que les

* de cette nature qui ont été signalés
lui restent spécialisés à la petite in-
81fie presque exclusivement , sont res
Purement individuels . Il faut remar

iai-j, r que ce rapport ne s'applique qu'à
alDée 1901 et qu'à ce moment la di:-

tèf J ^
la journée n'était encore limitée

s11r a onze heures ; le rapport prochain
4 ®Ur ce point plus intéressant . Tel

m ' déjà , ce n' est pas très satisfaisant
lUaud nous verrons les atténuations

Wa i, 'a pratique et les circonstances ont
wtèes à l'œuvre du législateur , on

r , ra apprécier combien nous avions
lo °û > lorsque nous insistions sur cette
H kuQuence, fâcheuse d'abord , en ce

eUe prive un certain nombre de per-
Oe8 d'un ouvrage auquel elles étaient

m fumées, et aussi parce qu'elle sup-
ji e > dans certains cas , toute possibilité
apPrentigsage .

(j. e i L a réduction de la durée de la jour
» »de travail dans les ateliers mixtes

{Vait
H 11 avoir pour conséquence une dimi-
^i '011 de la production là où on ne pou-
l' iu leQmUPloyer le moyen que nous venonsH i 4 d' , c'est-à-dire le renvoi des fem-
k, 011 des enfants . C'est aiasi que l' ins-
tj u' divisionnaire de la 5e circons-

Haãntt011 (Lille) signale que , dans certai-
IïJQdtsiries, une diminution impor-

production a été constatée
Ni ' abaissement de la durée de travail
Cm ïe taures ; ce sont : la filature du
\ .J ' 'a flature du lin , le peignage et

*lure de la laine .
OUj . 11 aurait pu espérer que, grâce à un
y plus perfectionné , cette diminu
ée i pu être regagnée , encore qu' il
Caf . 8 Pas trop compter sur ce remède,
ta'm 8 industriels ne peuvent pas, sui-
lot ' e bon plaisir du législateur , trans-
Idj 6r fréquemment leur outillage, et
y 116 'aisse pas que d'être une opéra-
Hjus  eûtecg ; mais ici , ce remède es
$1 f Ss 'ble . ( Pour toutes ces industries ,
li ||e l' inspecteur divisionnaire de
lis l * 0l>S(lue la journée sera rèduiie i

"llfûo ^4 / n t  affirmoi

que la production diminuera de ou-
veau de l /22e , car , pendant la premiere
période d'application de la loi , les mé
tiers trop anciens ont été remplacés par
de nouveaux modèles réalisant les der
niers perfectionnements ; toutes les me
sures propres à accélérer la vitesse des
machines ont été étudiées et appliquées,
si bien que l'on a atteint le maximum
de la production y a là un gros inco î-
vénient . Ce n'est pas le seul de cette lé
gislation . 11 en est un autre, c'est l' in
fluence que la réduction de la journée
de travail devait avoir sur les salaires .

Il était de toute évidence qu' il allait
falloir établir un rapport entre la nou
velle durée , de la journée de travail im
posée par la loi et les salaires . Ln dehors
du cas où le perfectionnement de l'outil
lage pourrait permettre à l'ouvrier de
maintenir sa productivité antérieure dans
un temps moindre, hypothèse dans la
quelle le salaire pouvait rester se uiéme ,
on ne pouvait concevoir que deux solu
tions , ou une réduction du salaire pro
portionnelle à la diminution du temps
de travail ou une substitution du travail

à la tâche au travail à la journée . Ces
trois solutions sont intervenue?.

L'inspecteur de la seconde circonscrip
tion (Limoges) pensait sur ce point qu'on
n'abaisserait pas le prix de la journée ,
mais qu' il y aurait une substitution du
travail à la tâche au tra\ ail à la journée ,
et il citait à l'appui de son opinion ce qui
c'est passé à Montluçon dans les ateliers
de fonderie et de construction de Four-

chambault-Commentry . Le travail était
payé à la journée , quand la Compagnie
n' a pas voulu payer qu' aux pièces . Il   
est résulté une grève qui a duré six mois ,
mais les ouvriers ont finalement accepté
la nouvelle organisation du travail . Au
mois d' avril dernier , de nombreuses grè
ves ont éclaté , justement sur cette ques
tion de la diminution du salaire , fournis
sant ainsi une nouvelle preuve du trou
ble qu' apporte le législateur quand il in
tervient dans les rapport entre patrons et
ouvriers .

Pour éviter les inconvénients de la ré
duction du travail , certains industriels ont
sollicité l' inscription de leur industrie au
bénéfice des dérogations prévues par l'ar
ticle 5 du décret de 1893 modifié , afin
de bénéficier d' un accroissement limité ,
mais néanmoins appréciable de la durée
du travail . D'autres ont cherché , par une
utilisation plus complète de leur matériel
à récupérer la diminution de la durée de
travail qui leur était imposée ; c' est ainsi
qu'ils ont organisé la production par relais
qui permet l'emploi continu des métiers .
D' autres, enfin , ont eu recours au travail
à domicile . La limitation de la durée du
travail et l'âge d'admission n'étant point
réglementés dans les ateliers de famille
et seules des mesures d' hygiène pouvant y

être prescrites dans certains cas détermi
nés , on a pensé à les utiliser . C' est sur
tout dans la confection , la fabrication des
chaussures, etc. , qu'on a eu recours au
travail à domicile , à l' atelier de famille .

Après avoir énu méré tous les procé
dés que les industriels ont employés pour
atténuer les conséquences de la loi du 30
mars 1900 , sinon pour tourner cette loi
même , le rapport publié par l 'Officiel dé
clare que la journée de onze heures, en
vigueur depuis le 1er avril 1900 , a été
appliquée pendant toute l' anneé 1901 ,
sans que les inspecteur divisionnaires
aient eu à constater de ce fait une réper
cussion fâcheuse sur la production .

(A suivre)
(L' Économiste)

L' exploita ! on
des marcs de vendanges

Les Espagnols . qui sont nos maîtres
pour l'exploitation des dérivés du raisin et

du vin , ont imaginé de conserver les marcs
de vendange , ce qui leur permet de les
traiter pendant toute l'année . Après les
avoir mis à la presse , ils les jettent en si
los et les recouvrent de terre glaise , jus
qu' au jour de leur traitement .

Le silos réservé à ces marcs est une ca

vité creusée dans le sol et plus ou moins
grande ; il en est de considérables puisque
leur cubage en sous-sol est celui d'une mai
son. La forme , ordinairement carrée , peut-
être cylindrique ou autrement . On s' en sert
dans bien des pays , même dans la Gironde ,
pour conserver les fourrages frais ou secs ;
mais le plus souvent on les réserve pour
conserver les graines de céréales ou autres .
Leur usage dans ce cas est fort ancien ,
mais il est pratiqué davantage dans les
pays chauds et secs que tempérés .

Pour la garde des marcs de vendange,
il est essentiel que les parois soient rendus
étanches au moins par une couche de ci
ment et que la base soit aussi inclinée . On
va en voir bientôt le motif .

Dans certaines contrées espagnoles , dès
que le viticulteur a écoulé son vin et pressé
sa vendange , il vend ses marcs à un spé .
cialiste qui les met en silos . Peu à peu le
volume diminue, on comble 1 ;* vide avec
de nouveaux marcs ; on couvre même mo
mentanément avec un plancher chargé de
pierres , et quand le niveau paraît rester
constant , on préserve la surface de tout
contact aérien avec de la terre glaise .

Dans l' intervalle , les marcs, par suite
de 1 autopresion continue , laissent écouler
un nouveau - vin de presse qui vient â la
base et s'accumule dans la partie la plus
déclive . Comme cette partie a été rerou.
verte à son tour d'un treillage assez serré
pour ne laisser passer que le liquide , il est
facile avec une pompe d'en retirer encore,
et pendant bien des jours , une quantité
notable de vin. Il est assurément inférieur
aif produit de goutte , mais il peut néan
moins souvent entrer dans la consommation
de bouche . Quand la pompe ne donne
plus rien , on laisse la matière au repos

pendant de longs mois , jusqu à ce que son
tour vienne d'être traitée pour fournir d'au
tres parties utiles et marchandes .

Ces produits supplémentaires sont : I le
vin ; 2 - l' alcool ; 3 ' le tartre .

Le vin. — Quelle que soit la durée de
l' autopression, et de l'égouttage , le marc
retient encore pas mal de vin. Selon la
qualité du raisin , il y a lieu de le retirer
pour le vendre en nature ou simplement
pour en séparer l' eau-de-vie ou l'alcool .

Pour en extraire le vin en plus grande
quantité et aussi en meilleure qualité , on
procède par déplacement .

A cet effet , on a une série de tonneaux
numérotés de 1 à 4 et on les relie de haut

en bas par des ajustages en cuivre ou
même en caoutchouc . Puis ou les remplit
de marc de raisin émietté et régulièrement
tassé . A ce moment on verse de l' eau froide

dans le bas du premier tonneau sans trop
se presser . L'eau déplace le vin contenu
dans les pellicules et , comme il est plus
léger que l' eau , il reste toujours à sa sur
face . Quand le tonneau est ainsi rempli , il
y a : en bas , de l'eau à peu près pure ;
au milieu , un mélange d'eau et de vin ; en
haut , du vin pur .

Si , à ce moment , on continue les affu
sions d'eau dans le premier tonneau ,
le vin pur passe par le second tonneau par
le haut et sa couche grossit d'autant plus
qu' elle chemine plus longtemps sur le
marc neuf . On conçoit donc, de la sorte ,
qu'avec la série de tonneau mis en œuvre,
on pourra ne récolter que du vin pur dans
le liquide de tète . Le mélange des
secondes couches , eau de vin , ne viendra
que tardivent. Toute la difficulté consiste
donc à s' arrêter à temps pour ne pas la
prendre . Mais avec la dégustation , un aréo
mètre et à la rigueur avec un appareil Mil-
ligand , il est facile de s'arrêter en temps
voulu .

Quand on arrivera là , 11 est bien entendu
que le tonneau n ' 1 sera plein d'eau de
lavage pure . On le mettra à la presse et
le liquide obtenu sera versé dans le ton
neau n " 2 qui deviendra dès lors n " 1
nouveau , tandis que le   3 deviendra n 2
at le   4 nouveau n " 5 . Quant à l' ancien
n ' 1 vide , on le remplira de marc neuf, il
recevra le liquide du nouveau n " 3 , devien
dra à son tour n " 4 , et c'est maintenant lui

qui fournira le vin pur à mettre en réser
ve , et ainsi de'sdite .

On le voit, théoriquement , c' est-à-dire
si la manoeuvre était parfaite , avec cette
première dépense d' eau , on pourrait extraire
tout le vin pur retenu par le marc . Quant
au marc ainsi lavé , il servira encore à
l' extraction du tartre ainsi qu' il sera dit
plus bas.

Alcool et tartre . — Lorsque, pour une
raison quelconque , le vin / ue l'on retire du
marc ne peut pas entrer directement dans
la consommation , on traite ces marcs d ' a
bord pour un extraire de l'eau-de-vie ou de
l' alcool , selon la qualité de la matière et
l'outillage dont on dispose

Le plus simple , à cet effet , consiste à les
enfermer dans un grand récipient clos et à
les faire traverser par un courant de vapeur
d'eau . Sous cette influence , l' eau-de-vie, l' al
cool , sont entraînés et sont recueillis .

Quant au marc bouillant , il est mis à la
presse et le liquide écoulé est passé dans un
large bac ou , dans les vingt quatre heures
il déposera par simple refroidissement la
majeure partie du tartre cristalisé .

T avire . — Lorsque le marc a été épuisé
de tout son vin par déplacement à l'eau
Jroide , il a conservé son tartre que l'on
peut à son tour enlever de plusi fa
çons .

Procédé physique ou par l'eau bouillante .
— Le plus souvent , après avoir remis ce
mars en tonneaux, on l'arrose directement
d'eau très bouillante jusqu' au sommet . On
attend une demi-heure , puis on écoule et on
passe le liquide dans de larges bacs dou
blés de plomb , de brique ou de ciment où ,
dans l' espace d' une nuit , tout le tartre cris
tallisable se sépare . Souvent il est rémuné
rateur de faire une seconde affusion d'eau

bouillante , dont le liquide reporté ensuite à
l' ébullition servira en guise d'eau neuve . Il
en est de même de l' eau de cris allisation

des bacs , dite eau-mère . Elle sera toujours
conservée et servira indéfiniment comme

eau neuve , après avoir été chauffée à 100 "
pour le traitement des marcs neufs .

D'autres trouvent plus avantageux d'a
voir deux grandes bassines A et B, rem
plies chacune d' eau en ébullition . A l'aide
d' une petite grue , ils plongent les marcs
contenus dans des grands paniers , une pre
mière fois dans A , puis une seconde fois
dans B. Quand le liquide A leur paraît as
sez chargé , ils le vident dans le bac à cris
tallisation et ils le remplacent par de l'eau-
mère qui devient B , tandis que le premier
B devient A à son tour . Avec ces manœu

vres , les marcs sont donc toujours immer
gés deux fois : la première dans un li
quide déjà chargé en tartre ; la seconde
dans un liquide similaire , mais qui l' est
beaucoup moins .

Procédé chimique à froid . — Quand le
combustible est trop cher, il y a plus d'a
vantage à séparer le tartre des marcs pri
vés de vin. à froid par voie chimique .

A cet effet, on place encore ces marcs
dans des tonneaux disposés comme pour le
déplacement du vin et on les arrose avec
de l'eau aiguisée d'acide chlorhydrique .
Dans ces conditions , le tartre se dissout
vite, mais il ne se sépare pas spontané
ment , ensuite comme plus haut . Pour l' ob
tenir , il faut saturer aux huit ou neuf
dixièmes le liquide acide obtenu avec un
lait de chaux . Au contact de cette chaux ,
tout l'acide tartrique se précipite à l' é
tat de tartrate de chaux . Ce tartrate de
chaux a un peu moins de valeur que le
bitartrate de potasse , sans doute ; mais il.y
a un cours régulier , et comme on l' obtient
plus économiquement que le tartre propre
ment dit , les bénéfices s'équivalent .

Enfin les marcs ainsi traités ne sont pas
épuisés de toute partie utile , car selon les
méthodes auxquelles ils auront été soumis ,
ils seront encore plus ou moins appréciés
comme engrais agricoles ou pour la nourritu
re des bestiaux .

Dr. P. CARLES .

Courrier (ïi\ tarie
Bône, 11 octobre ,

Les vendanges sont terminées sur tout le
littoral : elles commencent à peine dans les
vignobles de montagne .

Comme il était facile de le prévoir , la
récolte est déficitaire , à peine demi-pro-
duction ,



AVIS A NOS LECT EURS
A Y peut trouver tout ce que l'on désire
V/ i i par la voie dujournal et sans frais

jusqu'à complète satisfaction des clients .

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

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

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

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

Âlo tuaere rsur chemin acarrossable , pour jardin 0p0o"tager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville . (31 )

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

naraquette à vendre , vallée de Tempe, vue sur la
J mer et le cap d'Agde. (25)

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

Villa à vendre , élevée d' un étage , très confortable.Belle vue . Peut servir 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.

"naraquette à vendre située presque sommet St-
JD 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 .

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

I V I) D F joli canot mesurant 4m50 de longueuril I M il D {IL 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 .

ÏJ tagères en fonte pour vitrines , jeu completj à vendre, bel e occasion . S'ad . bur. jour.

VilïlÂrDRËenvi
ville. Quartier Butte-ronde , (26)

A VF M h RE1 une j°iie baraquotte habitabeI £j I / XVJC toute l'année, à un étage, cave
J39IT A a Jo / 9K \

ONT desire acheter d'occasion1 \ une ÉTUVE pour ébouil
lanter les futailles, UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE, & UN COF
FRE-FORT .

ATTniiTT>n'n P°ur cause de Santé sur in-VFW i IHF ventaire ( 2000 fr. environ)I nfo  nbon   d feon mde  un 13011 f°n ( de mercerie, créé
depuis 20 ans.

S'adresser au bureau du journal .

A f ATTp D Grand appartement complet
^ ^ Ij \-/ LJ I'd l \ pouvant servir pour agence
de Compagnie (bureau et appartement ) plusieurs
salons et chambres de maître cabinet de toilette
st de bain , buanderia, etc. Eau et gaz, (*36.)

IPPIHMÏ A IIER !,
jaz iacultatifs , cave et grenier etc. , (35 )

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

lïATFT D à êaz à vendre, système Niel , deux
UUlELll chevaux (42)

TOITURE en 'r®s à vendre .

IIOTIMESTAITO cLE'ruI?
ier complet (44).

li [T j* veodre pouvant lever 30 m. de hauteur
t & ■ kilos , avec tous accessoires . Excel-

ente aliaire pour un entrepreneur . (45).

UNE MAISON DE VINS ET SPIRITUEUX
réalisant 250.000 francs d'affaires par an
irrance et Étranger) demande associé ou
ommanditaire , avec apport de 50.000 fr.
ninimum , pour l'extension de son com-
nerce .

Agents généraux demandés
S'adresser au bureau H »

Par compensation , la qualité est en géné
ral irréprochable .

Les transactions sont calmes ; acheteurs
et vendeurs sont dans l'expectative ; les af
faires ne s'engageront que dans quelques
semaines , quand on connaîtra la production
générale des vignobles français .

Il s'est vendu un millier d'hectos de pe-
tits-bouchets dans les prix de 1 fr. à 1 fr.
10 le degré .

Un fort bel alicante-bouchet du Fort-Gé-
nois , titrant 12 degrés , a obtenu le prix de
1 fr. 20 .

On offre pour les vins courants,bien réus
sis , v. 10 le degré . Il s'est fait quelques ventes
à ce prix , qui n'est accepté que par les pe
tits propriétaires , les gros se réservent es
pérant mieux dans quelques mois pour leurs
vins logés .

Les vins blancs sont encore en fermenta
tion ; il s'est traité quelques centaines d'hec-
tos , enlèvement sur lie , au prix de 11 fr. 15
l' hecto .

Alger tient ses prix, mais dans l'Oranie ,
les vignerons acceptent des prix ridicules de
bon marché .

L'Écho d'Oran nous signale des ventes
de vin rouge à 0 fr. 60 et Ofr . 75 le de
gré, et des vins blancs rssés livrés à 0 fr.85
et Ofr . 90 le degré . Nous supposons que
ces prix s' appliquent à des excédents , à ce
qu'on appelle du « non logé » .

Nous avons bon espoir que les cours s'af
fermiront , surtout pour les vins bien réus
sis , et il y en a beaucoup cette année .

Jean VIGNERON

Revue de la Semaine
Comme nous l'avons prévu , les cours

ont subi une nouvelle augmentation de
deux francs par hectolitre cette semai
ne . Malgré cette hausse qui représente
aujourd'hui de 8 à 10 francs par hecto
de plus-value sur les prix payés l'an
passé à la même époque , les acheteurs
sont tous les jours de plus en plus
nombreux , et dans toutes les communes
les caves les plus importantes sont déjà
vendues .

Les propriétaires les plus hésitants
se décident à vendre en présence de
prix qu' ils n'auraient jamais cru revoir,
et , malgré la pénurie de la récolte ,
certains d'entre eux , qui ont eu à peu
de chose près une quantité différant
peu d'une bonne année , réaliseront des
bénéfices considérables .

Si le Midi seulement avait été éprou
vé et déçu dans le rendement des vins
de 1902 , nous n'aurions pas eu , à beau
coup près , cette élévation rapide et
forte des cours , mais il faut croire que
les autres vignobles sont sérieusement
endommagés et c'est bien cela qui nous
a valu la hausse actuelle .

Les étrangers qui visitent notre vigno
ble ne se comptent plus . Le marché de
Béziers de Vendredi n'avait jamais pré
senté une pareille animation . Les allées
Paul-Riquet étaient noires de monde ,
et pas un courtier n'est rentré chez lui
sans avoir traité plusieurs milliers d'hec
tolitres . Les prix demandés par MM. les
propriétaires sont immédiatement cou
verts sur le vu d'un simple échantillon
et les conditions de la vente quelles
qu'elles soient , sont acceptées sans dis
cussion .

Le commerce du Midi , hésitant jus
qu'à présent , s'est laissé enlever les
parties importantes par des maisons du
dehors qui se sont associées pour ne
pas les laisser échapper . Il se met aux
achats maintenant , mais en payant 3 fr.
de plus par hecto que les premiers
acheteurs .

Nous avions pensé que cette fièvre
se calmerait au bout de quelques jours
mais il n'en est rien , les acheteurs se
succèdent par fournées et le mouvement
aux achats n'éprouve aucun ralentisse
ment.

La plupart des affaires soumises sur

échantillons aux maisons de rintérieur

qui ont décidé de ne pas descendre
dans le Midi sont manquées,les vendeurs
ne s'engageant qu'à la condition d'ac
cepter les prix , un délai de 48 heures
étant accordé pour le versement de l'à-
compte et l'acceptation des conditions .

C'est ce qui nous fait encore répéter
aujourd'hui qu' il est préférable de
venir traiter soi-même ses achats sur

place . De cette façon , si un vin convient ,
on est certain de ne pas le voir aller à
un autre acheteur .

Il ne nous est pas encore permis de
pouvoir être exactement fixé sur les
quantités achetées , cependant nous n'hé
sitons pas à déclarer que si les affaires
se continuent avec la même activité , fin
courant plus de la moitié de la récolte
appartiendra au commerce .

Les besoins en vins nouveaux étant

à peu près nuls , il est bien évident que
la hausse actuelle est uniquement due à
la spéculation . Les provisions en ans
vieux étant importantes partout , le
commerce pouvait acheter sans aucune
précipitation et faire assurément de
meilleures opérations . C'est bien ainsi
que raisonnent MM . les négociants qui
se méfient toujours de ces sauts rapides
des cours susceptibles de surprises désa
gréables .

(A suivre).

tours Commerciaux

CAFÉS

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

SUCRES

Paris 9 Octob.
Cote officielle de la Bourse
Blanc n 3 , 20.75 à 20 50
Roux 88 -, à l'entrepôt , 15 75 à 15 50
Raffinés ,bonne sorte , 93 — à ; di-

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

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

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

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

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

dée dernière , 1.347.711 .
Pragues , 9 Octob.

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

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

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

3 d'oct . 16 25 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES

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

63 .

COTONS
Le Havre 9 Octob.

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

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

58 62 1/2 ; août , fr , 58 37 1/2 ; septembre ,
r. 57 ; octobre , fr. 54 12 ; novembre , fr. 51
62 1/2 ; décembre, fr. 51 25 1/2 ; janvier,
fr. ;1 ; — février , fr. 50 87 1 /2 ; mars , fr. 50
50 avril , fr. 50 25 .

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

e-'Orléans , à fr. 63 75 et 65 . l -
FÂRINES 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
Tentrepôt , 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 II . Muller et Pigna-
tel , courtier inscrit ).

LAINES
Le Havre , 9 Octob.

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

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

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

Anvers , 9 Octob.
Marché calme

TOURTEAUX

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

25 ; lin , fr. 17 25 ; sésame blanc du Levant
fr. 12 — ; dito 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 , S
ricin , fr. 7 50 ,

ALCOOLS

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

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

Berlin , 9 Octob.
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

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

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

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

Soutenues .

revue mi
NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :

Nav. it . Villa Adele parti le 24 septem
bre de Civita-Vecchia .

St. ang . Bucentaur . parti le 1er octobre
de Sunderland .

Nav. it . San Leonardo, parti le 1er oc
tobre de Philadelphie .

MOUVEMENT DU PCRT DE CETTE

ENTRÉES

Du 13 octobre
MARSEILLE, v. fr. Ville de. Marseille ,

756 t. c. Leprêtre , div.
MARSEILLE , bk-gtte fr. Elisa , 93 t. c.

Appieto , lest .
Du 14

St-LOUIS-DU-RHONE , chal. fr. Bonnar-
del 6 , 328 t. c. Cairot , div.

GIRGENTI , v. it . Zena , 302 ft . c. Cre-
monini soufre .

MARSEILLE , v. fr. St-Marc , 321 t. c.Ra-
made , div.

SORTIES

Du 13 octobre
ORAN , v. fr. Oasis , c. Gentile , div.
St-RAPHAEL, chal. fr. Rio Tinto , c , Oli

vier, pétrole .
MARSEILLE . v. fr. Planier , c. Arnaud ,

div.
Du 14

MARSEILLE , v. esp . Aragon , c. Rubio ,
div.

MANIFESTES
Vap . esp . Villena, c. Zarogoza , ven . d'A

licante ,
L. Castel , 18 f. raisins , 16 f. vin — J.

Mesmer, 20 f. vin , 984 f. raisins — B , An-
térieu , 65 f. raisins — J. Martel , 95 i. rai
sins — Ordre , 18 f. raisins ,

Vap , esp . Leon de Oro , c. Mora, ven . de
Barcelone .

Colom frères et Canto , fruits div , 1016 c.
figues — J. Pons , citrons et grenades en
vrac — A. Bernat , 1552 c. figues , orages et
grenades en vrac - J. Vila , 14 f. vin -- Mit-
javile et Goutelle , 21 f. vin —- A. Gitre , 1 c
tableaux

Vap. it . Zena , 302 t. c. Cremonini , ven .
de Girgenti .

Ordre , soufre en vrac .
(840 ).

Questions du Jour

LA SCHLAGUE
M. Combes qui est un homme à idées ,

vient, on le sait , de déclarer la guerre au
patois . Aux patois , serait -il plus juste de
dire : car , de l'Est à l'Ouest et du Nord au
Midi , du gaël au provençau , • du picard à
l'agenais , du wallon au basque; tous sont
indistinctement compris dans le même os
tracisme .

Par l' impétuosité de son ardeur combat
tive , M. le président du conseil y englobe

même les dialectes . Au surplus , dialectes ,
idiomes et patois , n'est-ce point exactement
la même chose , et , comme qui dirait bon
net blanc et blanc bonnet ? Les philosophes
eux , seraient peut-être tentés d'y saisir
quelque différence .

Mais vous concevez bien que la politique
radicale socialiste a d' autres raisons déter
minantes , d'autres façons de voir et d'appré
cier , d' autres modes de classification que la
linguistique . Elle a l' amour de la simpli
fication — ce qui la dispense de savoir ,
c'est à-dire de différencier - et , en consé
quence , elle met toutes les langues régiona
les dans un même sac . Tout cela pour elle ,
c'est du « patois » .

Par cette grave méconnaissance, M. Com
bes court le risque de susciter contre lui la
colère du Grand Capoulié et d'ameuter les
quatre maintenances du Félibrige . C'est
quelque chose , cela ! Mais , quand il s'agit
de poursuivre une œuvre de proscription , ce
cruel Va-t-en-guerre se découvre une âme
véritablement héroïque . Il bravera tout pour
« embêter » les curés .

D' ailleurs , c' est le patois qui a tous les
torts . Croyez vous que M. Combes , qui joint
à l'esprit large de M. Homais la juste sé
vérité de M. Petdeloup , se fût lancé dans
cette croisade , s' il n'avait eu la raison et le
bon droit maçonnique de son côté ?

En vérité , je vous le dis , c' est le patois
qui a commencé ! Car sous ses allures
bon enfant et avec ses airs de n'y point
toucher , le patois, vous l' ignoriez peut-être,
mais on le sait dans les loges , est une
langue dangereuse et sournoisement agressi
ve . C'est un ferment de cléricalisme et un
véhicule de réaction .

Qui sait , en effet , ce que les prêtres de
Concarneau ou de Lesneven peuvent bien
conter dans leur mystérieux jargon , lors
qu' ils montent en chaire ou font le catéchis
me aux enfants ? Le gouvernement l ' igno
re, et M. Mœrdès , lui-même, n'est pas
bien sûr de le comprendre . Mais c'est très
vraisemblablement des horreurs . Sans dou
te , disent ils à leurs ouailles qu' elles ont
raison de vouloir persévérer dans leur foi ;
que tout citoyen français , en vertu de la
Déclaration des Droits de l ' homme, à celui
de professer ouvertement les idées qu' il lui
convient ; que c'est porter atteinte à sa li
berté , violenter sa conscience que de l o
bliger , par des mesures de proscription , à
faire donner à ses enfants un enseignement
contraire à ses principes ; qu'au demeurant
M. Combes n' est qu'un ministre — c'est-à-
dire peu de chose — et qu' il aura depuis
longtemps passé , que les populations bre
tonnes seront encore attachées à leurs croyan
ces . . .

A l' heure présente , je n'en disconviens
pas , de telles opinions , exprimées en fran
çais , sont déjà profondément subversives ;
mais , lorsqu'elles le sont en patois , qui (ne
comprendrait qu'elles prennent un caractè
re de sédition et constituent un véritable
danger ?

Ceux-la sont , en effet , bien plus près de
1 âme du peuple, et, par conséquent bien
plus aptes à le convaincre et à l'entraîner,
qui savent parler la langue qui lui est fa
milière .

M. Combes l'a bien compris, lui , et c'est
pour cela qu'il vient de partir en guerre ;
et. du fond de son cabinet ministériel , avec
cette belle décision qu' il apporte en toutes
choses , de décréter d'un trait de plume que
désormais les prêtres , sous peine des mesu
res les plus sévères , ne devraient plus prê
cher ni faire le catéchisme en patois .

Or, autant vaudrait dire qu'on ne parle
ra plus patois dans aucune de nos provin -
ces françaises , puisqu'il est nombre d'entre
elles où c'est le langage couramment et
presque uniquement employé .

Proscrire , même partiellement un dialecte
expulser un idiome, c'est une entreprise au
trement difficile que de fermer une école ou
que de chasser des sœurs inoffensives, M.
le président du conseil ne tardera pas à en
faire l'épreuve . Là, ses procureurs , ses
commissaires , ses serruriers , ses gendarmes
ne lui serviront de rien . On ne crochette
pas une langue ; on n'appose point de
scellés sur la " lèvre des gens , comme sur
la porte d'un couvent .

Après trois cents années de conquête, des
peuples vainqueurs n'ont pu avoir, sur ce
point , raison de la résistance des vaincus-
La langue, cela tient aux fibres mêmes de
l'âme populaire et , pour l'arracher, c'est le
cœur même des foules qu'il faudrait arra
cher avec elle .

Ce que M. Combes , dans sa belle igu°~
rance , appelle uniformément des « patois»»



sur notre vieux sol de France , d' une
'°Df?ue et glorieuse possession d'état . Cer-

de nos dialectes , et plus particulière
ment ceux qui se parlent dans le Béarn et

la presqu' île armoricaine ,. sont vieux
plus de deux mille ans et antérieurs à

'a conquête romaine .
il en est probablement de même de

tous cdux de l' Ile-de-Erance , dela Guyen-
tte > de la Gascogne , de la Provence et du
o°ussillon , à telles enseignes que ce fut

grande querelle, parmi les philologues
savoir si certains d' eux dérivaient du

ou si ce n'était pas eux, plutôt , qui
' Paient engendré .

A travers ce long espace de temps rien
la pu prévaloir contre eux . Guerres, inva-
"°ûs , annexions , conquêtes , fusions de peu
ples ou migrations , ont été impuissants à
"D modifier ou l'essence ou la forme . Le
?atois qui se parle encore dans telle région
*es Cévennes est exactement celui qui se
Prlaient il y a dix-huit cents ans. Les preu
es abondent à ce sujet . Et ce bon M.Com-

3es se flatte du fol espoir d' en restreindre ,
''Qon d' en supprimer l'usage , parce que tel
lst son bon plaisir ! Amusante prétention !

Mais le patois n'a point seulement pour
Ul cette longue possession d'état . Il a , par
Urcroit , un brillant passé littéraire ; la fa-

Veur et l'on pourrait dire le culte dont l'en
trèrent les esprits les plus vastes du sei-
z 'ème siècle et les plus grands écrivains du
^-septième. Scaliger parlait ou comprenait
Presque tous les idiomes de France , et il
611 était fier .

Henri Estienne se piquait de flairer les
uot s et , rien qu'à leur senteur, de reconnaî-
're leur lieu d'origine . « Ce mot là , disait

sent sa bouillie ; ce mot-là sent sa rave ;
Cet autre sa place Maubert »

Faut-il rappeler que Molière , si versé
^aûs la connaissance de nos vieux roman
ds, chroniqueurs , auteurs de mystères et
^bliaux ; que La Fontaine , dont le style
trmille d' idiotismes , de tournures délicieu-
Sement archaïques, d'expressions toutes
dorantes encore du parfum de leur terroir ;
1 Ue Fénelon , enfin , l'harmonieux Fénelon ,

celui de tous nos écrivains qui fit le
ieieux passer dans notre langue la grâce et
la majestueuse sérénité de la poésie grec
que — aimaient à retremper leur style aux
s°Urces de la saine et savoureuse littératu-
fe de la Gaule antique .

*
* *

Le 16 prairial an II . le fameux abbé Gré
goire présentait au Comité de l' Instruction
Publique un « Rapport sur la nécessité et
les moyens d'anéantir les patois et d'uni

saliser l' usage de la langue française . »
Presque aussitôt , la Convention rendait un
décret conforme, avec menace d'emprisonne

ût pour quiconque se servirait du patois
^ans un acte public .

Trois mois s'étaient à peine écoulés que
Comité de législation démontrait l' inani-
de cette mesure et que la Convention en

SUs pendait d'elle-même l'exécution .
Celle de l'ex-abbé Combes aura, je sup-

P°se la même fortune que celle de l'ex-abbé
Grégoire . Elle sera vaine et illusoire et
Empêchera point que , dans deux cents
aQs peut-être , on parle encore patois dans

des églises de village .
Mais , tout de même , en songeant à ces

Petits bretons auxquels la République jaco-
ne veut point laisser enseigner le ca

téchisme en breton , je ne puis m'empêcher
Vévoquer le souvenir de ces pauvres petits
^c°liers polonais auxquels l' empereur Guil-
' aUme faisait si paternellement administrer
la schlague parce qu' ils parlaient . .. . polo
nais .

Ah ! la belle chose ! que la schlague !
Quel merveilleux moyen d'enseignement et

persuasion ! Et comme M. Combes doit
regretter de ne pouvoir l'employer, lui aus-
Sl > contre les jeunes enfants , que leurs pa
reats s' obstinent à envoyer au catéchisme !

Mais sachons attendre . Au train dont
triarche le jacobinisme , il ne faut point dé-
Sespérer de voir les petits Bretons traités en
France , comme le sont , en Allemagne, les
Pe tits écoliers polonais .

L. SERIZIER

ÉCHOS & NOUVELLES
M ÉMOIRES D' UN LAPIN OFFICIEL

vieux iapin de la forêt de Marly où
Lo Loubet a chassé la semaine dernière ,

afluDcca l'hîctAiro cllivantf :

« Je suis né dans la forêt de Marly , à
cent mètres de ce vallonnement que l'on
appelle le Trou d'enfer et à trois portées
de fusil présidentiel de la propriété de M.
Sardou .

Mon père était un rude lapin qui me
donna une éducation soignée . A un an ,
déjà très fort en botanique , je connaissais
tous le * caractères de la bruyère et , non
moins fort en littérature , je savais par
cœur les œuvres de l'auteur dont les lapins
sont le plus friands : Malherbe .
Ta douleur du terrier sera donc éternelle !...

Mon enfance fut d'autant plus obscure
qu'elle s'écoula sous terre . Je me souviens
seulement que l'on entendait quelquefois de
grands bruits et que mon père et ma mère
rentraient affolés , les flancs agités, les
oreilles froides de peur , et restaient un
quart d'heure avant de pouvoir reprendre
leur respiration . A la fin. le premier qui
pouvait parler disait :

— Mes enfants , c'est une chasse prési
dentielle !

Je ne savais pas au juste ce que c'était .
Je savais seulement qu'après ces journées-
là, on nous faisait prendre le deuil d'un
certain nombre ne nos innombrables cou
sins .

La première fois que je sortis , malgré la
défense de mes parents , je fus à ce point
ébloui par le grand jour que je me trouvai
tout à coup à quelques pas d' un grand
monsieur au teint coloré , à la moustache
blanche , qui avait un grand air de majesté .
Il braqua sur moi un double petit tuyau —
que j'ai su depuis être un fusil — puis , se
ravisant , il mit à son œil un petit rond
en verre , me considéra attentivement et
éclata de rire :

— Qu'est-ce que cet avorton-là ? dit -il ,
Et , se tournant vers d' autres messieurs

qui se tenaient très respectueusement en
arrière :

— Je ne mange pas de ce ... lapin-là !
ajouta -t -il .

Tous les messieurs se tordirent de rire
ou répétant : « Charmant !... Charmant !...
Exquis !...  Moi , j'en profitai pour m'es-
quiver.Mon père , à qui je   racont mon aven
ture, me priva d' abord de carotte et m'ap
prit que le monsieur au rond de verre était
M. Félix Faure , président de la République
française , lequel avait usé envers mois de
son droit de grâce ...

Les années passèrent, mes parents tré
passèrent et moi j'assistai à bien des événe
ments .

Depuis trois ans , je vois un petit mon
sieur qui a toujours un petit sourire dans
une petite barbe grise . Il s' appelle M. Lou
bet . Il sourit à tous ceux qui sont avec lui .
Il sourit aux gardes , Il sourit aux chiens .
Il sourit aux taillis . Il sourit au ciel . Il
nous sourit aussi à nous , les lapins . Et aux
faisans aussi . Il tire sur nous en souriant .
Il sourit q"and il nous attrape et il sourit
quand il nous manque .

Depuis , je l'ai revu plusieurs fois , M.
Loubet , avec des invités . J'ai même eu
l'honneur d' essuyer le feu d'un général , le
général André , m'a-t -on dit. Il a tiré au
moins cinquante mètres trop bas. S' il avait
vu un simple soldat tirer comme ça , il lui
aurait flanqué de la boîte . Moi , je me suis
sauvé les pattes devant ...

A présent , devenu un vieux lapin philo
sophe , je regarde de loin les chasses offi
cielles . Avant-hier , le président est venu
en petit comité J'espérais voir ce fameux
Pelletan dont on parle toujours , mais on
m'a affirmé que M. Loubet ne l'amènerait
jamais à la chasse , parce qu' il fait peur aux
oiseaux !...

Pour copie :
Le petit Saint-Simon .

LA BARQUE MINISTÉRIELLE

Au sujet du premier bain que le minis
tre de la marine , M. Camille Pelletan , a dû
prendre par force dans la Marne , et du dan
ger couru par le ministre de la justice, M.
Vallé , qui a manqué d'être enlevé à la fa
mille Humbert , — M. Daniel Cloutier, dé
puté de Paris, écrit :

La barque que montaient MM . Vallé ,
garde des sceaux , et Pelletan , ministre de
la marine , a sombré en pleine Marne à
Dormans . Sans le dévouement de plusieurs
pêcheurs assistant à la catastrophe, le mi
nistère perdait deux de ses membres les
plus influents . Les dépêches ne nous di
sent pas si ces pêcheurs étaient des élec
teurs de M. Paul Coûtant, lequel battit , aux
dernières élections , M. Peignot, candidat
de M. Vallé . Des ministres combistes sau
vés par des nationalistes , ce serait piquant!

Beaucoup verront dans cet accident, au
demeurant banal et qui ne revêt une certai
ne importance que par la qualité des person
nages , un fâcheux présage pour la destinée
du vaisseau de l' État , dont M. Combes est
pour l'heure, le timonier . Notre race a gar
dé un vieux fond de romain — à preuve
que Romain Daurignac a pu faire ses peti
tes affaires en toute sécurité - qui fait que
nombre de nos concitoyens croient encore
aux augures .

Et vraiment, si sceptique soit-on , on ne
peut s'empêcher de remarquer que la dévei
ne paraît s'attacher aux flancs du gouver
nement . Après la grève générale des mi
neurs , qui paraît tenir pour tout de bon,
voici que le grand maitre de la justice et
le grand maître de la marine faillirent pren
dre le dernier bain , façon de parler, car
les amis de M. Pelletan afi qu'en ce
qui le concerne, c'eût été son premier .

L'aventure comporte un enseignement.
M , Pelletan tenait le gouvernail de la bar
que chavirée . Il est à souhaiter qu' il ne
s' avise pas , par une de ces fantaisies nées
souvent de la chaleur communicative des
banquets , de tenir la barre lorsqu' il mon
tera sur nos croiseurs ou nos cuirassés .

A TRAVERS LA PRESSE

L'Éclair :

La séparation de l' Eglise et de l' État n' a
vait jamais été envisagée, jusqu' ici , qu' é
quilibrée par la liberté d'association reli
gieuse avec laquelle elle formait un tout
indissoluble , et c'est sous cet aspect et dans
ces conditions qu'elle a toujours été présen
tée devant les Chambres . Mais la sépara
tion sans le droit d'association , c'est une
tout autre affaire . Si , en même temps que
vous privez l' Eglise des subsides de l'État ,
vous lui retirez tout droit de possession ,
c'est comme si vous lui retiriez le droit
d' exister .

Quand vous aurez supprimé le clergé ré
gulier par la loi de 1901 , revue et corrigée ,
et le clergé séculier par la dénonciation du
Concordat , qu'est -ce qui subsistera de l' Egli
se ? Il faut regarder la besogne qu'on fait
en face , et s'avouer à soi-même que la ra
diation du budget des cultes , combinée avec
la mise hors du droit commun des associa
tions religieuses , aboutit directement à la
suppression de tout culte en France .

Du Siècle :

On ne peut demander aux gendarmes la
résignation passive . Ce n'est pas leur rôle .
On ne peut demander à un gendarme qui a
à sauver son camarade tombé et lui-même,
de ne pas le défendre . Je répète ce que je
disais alors , ce que je répondais au Temps :
« La meilleure manière de prévenir des
malheurs de ce genre , c' est le respect du
gendarme ! Il faut que tous soient convain
cus que toute agression contre un agent
d' exécution de l' autorité publique sera ri
goureusement poursuivie . Si les mineurs de
Terre -Noire avaient eu cette conviction , ils
u'auraient pas assailli les gendarmes , et
Breuil n'aurait pas eu besoin de faire usa
ge de son révolver .

De l'Autorité :

Et les mineurs , devenus la proie et les
dupes des meneurs politiques , feront sage
ment en ne se laissant pas entraîner â des
entêtements aveugles qui peuvent leur coû
ter cher. Ils risquent en effet , de faire pas
ser entre les mains de l'étranger le marché
du charbon . Ils ignorent sans doute , que
la production du charbon s' est élevée, dans
le monde , de 490 millions de tonnes à 767
millions en dix ans , de 1890 à 1900, soit
de 227 millions de tonnes .

Et sur ces 767 millions de tonnes , notre
part, maigre, petite , intime, n'est que de 33
millions . Qu' ils y prennent garde ! On n'a
pas besoin d' eux . On peut s'adresser ail
leurs , et les mineurs se retireraient tous
de la mine , qu'avec une organisation facile
on se passerait de leur collaboration .

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPÉRATURE
14 octobre

Hauteur barométrique 770— Tempéra-
ure minima -j-12 ' . — maxima-j- 20 " — Vent

N.E. — Ciel beau — Mer belle .

SOCIÉTÉ CENTRALE
DES NAUFRAGÉS

Cette société vient de publier son troisiè
me fascicule de 1902 .

Malgré le grand mouvement de notre port ,
pas même un seul naufrage n'est signalé à
l' actif de notre ville , tant l' entrée de notre
port est devenue sûre et commode depuis
les grands travaux si habilement conçus
par M.Delon .

Par contre nous voyons figurer en pre
mière ligne, les souscriptions recueillies par
MM . Doumet et Frisch , 495 fr. , dépassant
celles de Marseille .

Parmi les récompenses décernées par
cette Société , c'est avec plaisir que nous

voyons figurer une médaille de bronze ac
cordée à M. Joulen Sylvain , patron des
douanes , pour le sauvetage d'un enfant , le
15 juillet 1902 .

CONCOURS D'ALCOOL

C'est le jeudi 16 octobre que sera effectué
le circuit de l' Hérault avec automobiles à
l'alcool . Les voitures arriveront à Cette
vers 2 h. de l'aprés-midi et parcouront l' i
tinéraire suivant :

Route Nationale, rue Argalhier , pont
Régis , quai de la République , rue Nationa
le , rue de l' Fsplanade , avenue du Chateau
d'eau , (arrêt devant l'établissement des Frè
res ) rue Sud du château d' Eau , rue Caraus-
sane , rue nord du Chateau d'Eau, rue de
l'Esplanade , rue Nationale , pont de la Mé
diterranée, route de Montpellier .

PREDICTIONS
POUR L' HIVER PROCHAIN

Le professeur Ledochwski , le savant et
météorologue viennois bien connu, nous
gratifie des prédictions suivantes :

L'hiver prochain sera , selon toutes prévi
sions, le plus froid et le plus rigoureux
que nous ayons eu depuis cinquante ans.

Tout concorde à laisser entrevoir la tem
pérature la plus basse , le vent le plus gla
cial et les bourrasques de neige les plus vio-
lnntes qu'on ait vus depuis longtemps . La
neige surtout tombera avec une persistance
exceptionnelle et cela sur toute l'Europe .

CRUELLE PUNITION

Hier , vers 5 heures du soir , un groupe
de gamins d'origine italienne , s'amusaient
au quai de la Ville à se jeter des détritus
de légumes ramassés à terre . Un des pro
jectiles vint frapper un poissonnier du nom
de Jacques , au service de M. Carrière , qui
était en train de casser de la glace dans
une corbeille de poissons .

Contrarié de se voir ainsi dérangé dans
son travail par ces gamins qui sont d'ailleurs
coutumiers du fait , l'employé , dans le but
de les éloigner leur lança la massette qu' il
tenait à la main.

Malneureusement, il fut plus adroit qu' il
n'aurait sans doute voulu, car il atteignit à
la tête l' un des enfants lui occasionnant une
blessure assez sérieuse d' où le sang s'échap
pa abondamment .

CHIEN EN   RA

Hier, vers 10 h du matin , le nom mê
Auguste Alazet , journalier, ayant remar
qué un chien qui lui paraissait enragé, le
saisit et le porta à l'asile de nuit .

Après examen du vétérinaire , l' animal a
été reconnu atteint de la rage et abattu .

VOL

Neuf lapins ont été volés dans la bara
quette de M. André Cablat, propriétaire,
cité Doumet .

Une enquête est ouverte .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 13 octobre

NAISSANCES

Garçons , 1 ; Filles 2
DÉCÈS

Auguste Perrière , chaudronnier , né à
Montpellier, âgé de 59 ans , époux Serrié .

NOS DÉPÊCHES
Paris, 3 h. soir .

Le Conseil de Cabinet s'est occupé ce ma
tin des interpellations qui viendront devant
les Chambres et a décidé de demander la
discussion immédiate des interpellations
soit politiques soit religieuses ou visant le
ministère .

La rentrée des chambres a eu lieu avec
unj certaine animation . On ne croit pas
pour la première séance à la discussion de
l' interpellation sur la grève des mineurs .

— M. Combes déposera jeudi sur le bu
reau de la Chambre le projet concernant
les nombreuses demandes d'autorisation qui
lui ont été adressées par les congrégations .

Le projet modifiant la loi sur les as
sociations sera déposé à l' issue de ce
débat .

Le général André présentera lundi un
projet modifiant la juridiction des conseils
de guerre .

M. Rouvier soumettra à la chambre le

projet de budget pour 1903 .
— Le roi des Belges a visité Toulouse

ce matin .

— Le roi de Grèce est arrivé à Paris .
— Les mineurs de Lens ont voté un or

dre du jour invitant les prolétaires à venger
les frères de Terre-Noire et la malheureuse
victime Colombet .

— Une grave affaire d'espionnage est
instruite par la police spéciale de Cher
bourg . Un officier étranger aurait relevé
les plans des nouveaux ouvrages de la dé
fense nationale .

Savon princesse MAKOKO parfum nouveau

FOND 1 COMMERCE -r'V "ti
droit au bail Chiffres d'affaires 60 à 70,000 francs
par an. Bénéfices 7 à 8000 francs . (37 ).

A VENDRE Une maison ee ^ un avec

A LOUER U " magas n avec pe' it appartement .

BICYCLETTE Clém nt à vend re , bon état

DUT \ I)n a ven(l re > avec double jeu completsDlLIrltJ d 'accessoires, en très bon état . Excel
lente affaire (41 ).

CHOCOLAT MEFJIER

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

ASSEMBLÉE DE CRÉANCIERS

Les Creanciers de la dame veuve Paul
MOLINO née RAMACHE, commerçante à
Cette .

Sont invités à se rendre le lundi 27 Octobre
1902 à onze heures du matin , dans la salle des
assemblées du Tribunal de Commerce pour
prendre avec leur débiteur tels arrangements
qu' ils jugeront convenables à leurs intérêts ;
à défaut de Concordat , voir déclarer les
créanciers en état d' union , et dans ce cas ,
donner leur avis sur le maintien ou le rem
placement des liquidateurs .

Cette, le 14 Octobre i go 2 .
Le Greffier du Tribunal ,

G. BRIANDAIT .

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS .

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
AURÉOLE, ch. fr. 179, tx. cap . Rouquet , ven . de Port-Bouc , arr. le 18 sept. cons. Almairac et Jauffret , am. Port Balaruc .
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 .
CHARLES RENÉ , b. fr. 79 tx. cap . Dalest, ven . de Menton , arr. le 26 sept. court . Almairac et Jauffret , amarré quai Vauban .
BETTY , v. aut. 2324 tx. cap . Barovich , ven . de Nouvelle Orléans ; arr. le 28 sept. court . Doumet et Frisch . am. bassin midi .
DARTMOOR, v. ang . 1844 tx. cap . Barton , ven . de Newcastle , arr. le 2 octobre , court . Doumet et Frisch , am. q. Méditerranée B ,
CESARE P. b. g. it . 152 tx. cap . Petri , ven . de Tarragone, arr. le 8 octobre court . Doumet et Frisch , amarré bassin Midi .
MARIA RAFFO, 3/m it . 1308 tx. cap . Raimondo, ven . de Philadelphie , arr. le 8 oct. , court . Doumet et Frisch , am. port pétrole .
ARNE , v. Norv . 491 tx. cap . Rabe , ven . de Manchester , arr. le 9 oct. court . Doumet et Frisch , am. quai Méditerranée D.
MISTRAL, v. fr. 1255 tx. cap . Pillard, ven . de Wiborg . arr. le 9 octob. consignataire A. Busck , amarré quai de l'Avenir .
AMALIA, v. esp . 155 tx. cap . Escandell , ven . de Rosas , arr. le 10 octobre , consignataire Louis Castel , amarré quai d Orient .
GENEVIÈVE , v. fri 624 tx. capitaine Calizi , venant de Bone , arrivé le 11 octobre , consignataire Euzet , amarré bassin midi .
COMERCIO , v. esp . 277 tx. cap . Segui , ven . de Valence , arr. le 11 octobre , consignataire Pi Suner , amarrê bassin midi .
LÉON DE ORO , v. esp . 81 tx. cap . Mora , ven . de Barcelone , arr. le 12 octob. cons. Colom , amarré quai de la République .
VILLENA, v. esp . 626 tx. cap . Lavagosa , venant d'Alicante , arr. le 13 octobre , consignataire L. Castel , amarré quai d'Alger .
AURORE , v. fr. 316 tx. cap . Hamon, ven . d'Oran , arr. le 13 octobre , consignataire A. Monge, amarré quai de la Ville .
GLADIOLUS , v. ang . 1221 tx. cap . Fortune, ven . de Newcastle , arr. le 13 octobre court . Doumet et Frisch , am. q. Médit . A.
ELISA , b. g. fr. 93 tx. cap . Appieto , ven . de Marseille, arr. le 13 octobre , court . Almairac et Jauffret , amarré port Pétrole .
BONNARDEL 6 , ch. fr. 328 tx. cap . Cairot , ven . de Saint-Louis-du-Rhône, arr. le 14 octob. cons. Millet, am. bassin midi .
ZENA , v. it . 302 tx. cap . Cremoni , ven .   Girgenti , arr. le 14 octob. court . Doumet et Frisch , amarré quai de l'Avenir .
SAINT-MARC, v. fr. 321 tx. cap . Ramade, ven . de Marseille , arr. le 14 octob. comp. Fraissinet , am. quai République .



I CRÉDIT MUAIS
ï Açeneé do CETTE ^
4 Le Crédit Lyonnais est spécialement X
5 organisé pour donner à ses clients la plus ^
T entière satisfaction dans toutes les opéra- Y
♦ tions qui lui sont confiées , soit qu' il s' a - Ô'
4 gisge d'Achats , deVentes et de Kégulari-
g sation de Titres , de Souscriptions , de Paie - ®
T me ît et d'Escompte de Coupons ou de T
db l' exécution de tous autres ordres . g
» Sa clientèle trouvera également dans ses às
T bureaux tous les Renseignements Finan- <
? cieri qui pourraient lui être utiles .
5 Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt p
d des titres et objets précieux et met à la S
T disposition des personnes qui le désirent I
$ des Coffres-forts en location offrant une
sé sécurité absolue. Y
i Vacances - Congés - Absences à

i S Location de coffres-forts à partir de 5 fr.par mois. ^

"""""TËIMINET ET FILS
I )ocks !st-Mic]iei

à Châlons-sur-Marne

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

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

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

Le Szitta , le
Ci •/' Ji -,*. plusmoderneetCMf le plus intéres

sant de tous les
» .> /f\ jeux de société, a

su' , ^ su gagner rapi-
£°";\ ./ dernentdenom-

•. breux admira-
m?,* \ teurs .

~ i Dès son appa-
,, . j rition , il aeffec-

- *" " tué une course
victorieuse à travers le monde entier.

Le SaHa deviendra le jeu univer
sel , car c'est le jeu qui procure repos
et amusement sans nuire à la santé
ni à la bourse .

Ei vente dans tom les Bazars , Magasins
de Jouets Librairies . — Dis Agents sont
demandés partou'.

POUR TOUS RENSKI(INK-MI:NTS S' ADRESSER :
Salta CVlanufacture,

16 , Boul ' de Strasbourg ,
PAiUS (X e).

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

Cette poudre tonifie l'épiderme , prévient
et soulage instantanément les cuissons , les
écorchures , les inflammations et toutes les
incommodités pouvant provenir de la trans
piration, de la 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-
bolte pour 1 fr. 60 .

VIALA , Ph'" de l re 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 SAIOH BLANC de Ménage
est celui de

LA VIEKGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

P IERRE FOURCADE , agent dépositaire , 4 1
Quai de Bosc à Cette .

Le Mouvement
Scientifique,Industriel,

Économique et Financier
Fondé en 1883

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

Directeur : Louis Baulard

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

Études d'affaires industrielles et financières

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

Abonnement annuel : 3 francs
le numéro 25 centimes

Envoi franco du dernier numéro sur
demande affranchie .

Établissement recommandé â Paris

12 , rue Villedo , 12
près le Palais-ltoyal et l'Avenue de l'Opéra

"V. -W J -: jLY
PARU

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

JOliRMl lies DEMOISELLES
Paraissant le 1er et le 15 de chaque

mois .

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

tVu.>ÉSé-.fst ut:e foH Kir semaine
Ab ”l ï'Giiiri'.ÎS 10 !r m ; ..n

Le . uiiRTo 0 ir . 15 centimes .
Paris , 12 . ni« Si-Jo.eph .

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DBS JEUNES FILLES .

Parai**ani le i " et le iS de chaque
m s

C.hroniquea . — Conseils aux
jeunes tilles . — Éducation mater
nelle . — Hygiène de la nourriture
pour l'entreiien dela santé . — Modes .
— > ravvres en couleurs , — Robes .
— Manteaux . — Lingerie — Cha
peaux . — Transformations des toi
lettes . — Cours de coupe et de cou-
aure . — 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-faces et en marchandises .
Panons découpes gratuits . Envoi
gratuitement, d'un numéro spécimen .

Pari», 47 , rue des Petits-Champs .
a a : 4 ir . 50

— rv: ! "9 K-T

o : f Fz

demande agent
lliilOUH ïilUjriljLà Cette , possé
dant bonne clientèle pour les fournitures
industrielles : Courroies , Caoutchouc ,
huiles , etc , s'adr . avec références à
BUXTON P. R. Paris .

VERITABLE ARSINTHE SURÉRIEURE

PREMIER Fils Bèpciait
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 .
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A ceux qui soiifrenl
dle 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 .

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

NOTE VILMORIN

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

et Filai
LOCATION DE FUTAILLES

RUE DANIEL ET RUE DANTON

QWsTTM

Spécialité de Wagons - Réservoirs

V: «

 Qj

Suppression des Pompes
i l des hiiÎH Ouverts

Les Docteurs conseillent , pour avoir
• X\ toujours de l'eau saine de les remplacer
Y' % par le
\\ !A DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ

qui sert à tirer l'eau h toutes profondeurs et
empêche tous les accidents , système breveté
hors concours dans les Expositions , se plaçant

— sans frais et sans réparations sur tous les
puits , communal , mitoyen , ordinaire , ancien et
nouveau et à n' importe quel diamètre .

Prix : 1S0 fr. Paiement après satisfaction
. ENVOI FRANCO DU CATALOGUE

S adrtaser a

MM. L. JONEX & C E
ù, 14AISMKS (Nord;

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

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

VUE INTERIEURE DE L'APPAREIL ON DEMANDE DES REPRESENTANTS

LLE M m F* » »    ~; -j 0
"1 m s i -. Î?>úl;

i~ i y a y a S isea
£, Rue du Pont'Nauf, B PARIS

La PLUS GRANDL MAISON de VETEMENTS
Du EIONOE ENTIER

pour HOMMES , DAMES et ENFANTS

AGRAfHDI3SEë3E3!TSTGES IMPORTANTS
de Tous les Rayons

par l ADJONCTION de 4 NOUVEAUX IMMEUBLES
Envoi Franco det CATALOGUES ILLUSTRÉS et t'ÊCHUIlILLOHi tmétmnde.

Expéditions Franco à partir de 2tS francs.
SEULES SLccibs * LK; : LYON . MARSEILLE , BORDEAUX . NANTES , ANGERS , LILLE, SAINTES .
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MACHINES v COUDREsiKJu PERFECTION pourFAMILLESetATELIESS
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MANUFACTURE D'ÉCHELLES
Téléphone

912-93 m
téléphone

12-13
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NOTA . — Les lecteurs qui désireraient profiter de cette
merveilleuse prime font priés de bien vouloir envoyer leur mandat-poste à M. Edmond
ORY , directeur du bureau des Primes , 1 , rue Lamark , Paris ( 18° arrondissement).

Constructeur-breveté , s. g. d. g. , 12 , rue Louis Braille , PARIS XII0 .
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 , châteaux , etc. , etc.

Échelles à crochets, Échelles à coulisses,
à leeln1 < - c 1 11eut automatique à S et 3 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 ,
BROU ETTES, ETC. ETC.,

Demander le Catalogue Illustré qui est envoyé franco sur demande

Services réguliers au dépari de

CETTL , sur Oran, Alger , Bougie ,
Philippeville et Bône

LE SÉNÉGAL , LE BRÉSIL & LA Piiîâ

i E* t?• | . ji1 r j 3 J jiippolvte
11 N _A.GrHl.NT

6 , Quai Commandant Samary

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbans Français el Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS
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i TRANSPORTS A PRIX RÉDUITS

Économie de 20 a 4o %
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PnriM , o. l' iic do Dijon ( Tél .
Slarscilïo , 3-J.houl.drs Dairu . ? -/.i'ôl.
Won«H('!S;or , nu - cl A c r-
Bôyicr». 3 , avciiu ' Ganlu'iia /r ÏV'I .)
Niirhonne . 4 , de Lorraine '. Tél .
Carcassonne , v. de la Gare ( Te...

lBordeaux,15 , q laMonnaie ( Tél .)
r. St-Antoino-du-T . 24 .

Ccto , 10 , q. du Nord ( Téléplione )
Rjyon , gare G n olière , rampe Est
Perpg-;-ïuui . 18 , av. delà gare ( Tél .)
BivcsoKcs , rézcna». etc.

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

des plus perfectionnés ; il permet de faire les instantanés
' è les plus rapides ou les clichés avec pose , tout comme un

S*1'*'' V. photographe dans son atelier . 11 convient à tous les genres :
' ' » portraits paysages , marines , sujets animés , etc. , etc.

p et aPParef > aussi solide qu'élégant, est en noyer gainé
"t  p e et peau de chèvre noire : l'escamotage dos 12 plaques qu' il

i'-j ^ Peut contenirest automatique avec compteur . II est muni de' ' *' x eux niveaux , deux viseurs à capuchon , deux écrous au pas
f h du congrès , d'un obturateur toujours armé pour la pose ou

" | ^ l' instantané , de diaphragmes tournants , de bonnettes d'ap
proche pour taire dis portraits à un , trois et six métrés ,

^ ^ ° '3j ec^t supérieur des premières maisons françaises .
N ix, T * 3 Prix , franco de port et d'emballage . t francs .

qq g , Sac en toile avec courroie VS

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

lités de la banlieue (Seine et Seine-et-Oise)
Bureaux du Caniiunua gc : J bh , r de Dijon , Paris ' tél 913-94)

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

j

location an YOijage , au mois I à 1 année
POUR :S TRANSPORTS INTERNATIONAUX

.ISOJÎfC on StOîf«SiC ,

fil CK ,É [I fifa I J. ijî
Liaison fondée en 1814

Ccs'Fïèri" ci S*«!*t-S5ou . E « esnin ? c cl Et'im ' FronlicnHi'ancû-esp .)
Bordeaux . 'S'eulouîie . Veîte . .ISorweiSIe , Aliser . «nui . etc. , etc.

- il !, ' a'k - del .. oineceio .
T:ii ri(gone . ASicinSe , O Zjît'agozi . Swdrid , clc .

SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLliRÉS ET ÉCONOMIQUES
Pour ï 5'-wpaa;is»c ci S Azérie

EMBARQUEMENT DE TOUTES MARCHANDISES
Pour toutes dcsiiiHtions d outre-mer

PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAUX

SOCIETE NAVALE
D E T» 7 O U E S T

Service régulier entre
Cette , I isbonne, lortï , Eciien, le Havie & Anvers

Cette,Eantes, FtrIazaiie,Eopeii?le Eame & Anveis
faisant livret par connaàscrncnis directs à tous les ports du

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

à ï; ■ J s ; 1 < j» î î Al < ï . <jV l. <1 « '■"' c , t' ïïTE-

Service ïégîlier

m n ri*'. ï _
itsKlii -- L>

;•
».

entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaires
vv-. ;••• •••:":•   T
si* t. .?■ - in i-nr >■ i*'..!- g, X.', W '«> äi «r?

I>rpnr --. -'«'î ?• . r-i (":■ ; < lîj Earcdone , Tarragone
Valence, Alicasle , Aliiîérie, R.'c.hîÇju , ' sidâx , îu4lva, Virgo
Cartagène, La Coroguc, Bsnîadeij BUbao .

Et en trai:i*.î.(n UCK  eii a C«<SIs ; Saille, Ctijon , San
Sébastien H : ; I;ilî:iïe » i ( i ; (1 Bordeaux

S' a rosser- à Monsi ur H. X-"'cri r.".i€r , cocsifinaiaire , quai 1 owi»
pastrnr , 9 , Cette .

f GliAKli iiTAbLiSSiiliEI . T TIlliEMAL i
I DE LA V5 ALCU-LE-H AUT I
D DÉCLARÉ D' UTILITÉ PUBLIQUE
^ CROS - AGUiLLON , Propriétaire i
i;i) —
$ Guérison et amoliornlion ccrtniiH's dans les cas d' atiixie locomotrice , paralysie , $
M rhumatismes nerveux , neurasthénies , névralgies, elc . À

j HOTEL DES HIER i?: E J , Aliénant à l' Elablisscmcnt . f
S Situation exceptionnelle au milieu du plus beau parc de la station . ClamLres

confortables . ( iuisine très soignée . Prix nedérés . Teléplione . — Omnibus à tous I
S les trains .


