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L 'alliance ou L'Entente
ENTKE LLS IMîUI'LKS LATINS

11

Cela s'est vu plus d' une fois . Ainsi
l' Allemagne, dont la situation fut si gran
de au Moyen âge , n' eut plus qu' une situa-
tlûo secondaire , politiquement et écono
miquement , au commencement des temps
Modernes ; et il lui a fallu attendre la
seconde moitié du XiXe siècle pour re
devenir , aux points de vue politique,
5°eial et économique , un des facteurs
Prépondérants de la civilisation géné
rale .

Il peut en être de même de la race
esPagaole que tant d' étourdis considè
rent comme une race dont la mission
e8t terminée . Occupant toute l' Améri
que centrale et les deux tiers de l' Amé-
ri (ïue du Sul , ayaat gardé beaucoup
o'originalité et de sève , la race espagno
le a une aire de développement énorme
Pour sa langue , ses mœurs et ses tradi-
ti0 Qs . On doit la considérer comme plu-

malgré les malheurs qui l'ont frap
Pee , en voie d' ascendance qun de déclin .
ll Peut en être de mêma , dms une cer-
'a iQa mesure , de la race portugaise grâ-
00 au Brésil .

Même les petites races ont leur uti-
''•é, les Scandinaves par exemple ; on
Sa't quel élément nouveau , plein de sa-
Veu f , ceux-ci ont apporté , au XIXe
siêcle , dans la littérature , dans les rap
ports sociaux mêmes , avec un certain
essor dn féminisme , de même que avec
'a lutte résolue contre l' alcoolisme .

On ne peut qu' entrevoir d'une fa-
Ç°Q assez vague le rôle futur d' une tres

•fraude race, la racj slave , qui non seu
lement jette les fondements d'une gran-
deir politique sans précédent par l' ac-
caParement de la plus forte partie des
lerres septentrionales et par l'énorme
froissement de sa population , mais qui
Ctlcore exerce une séduction particuliè
re sur les peuples de l'Occident par l' in
v®Qlion et les audaces de sa littérature .

En résumé , c' est folie de croire que
'® monde civilisé soit réservé à subir
^chaîner mt et défnitivement l'hé-
8®tQoaie d' une des races qui concourent
a 'a civiliiition générale . Celle-ci a
^e8oin du maintien de la variété et de
Pilldépendance de tous les èiénenls qui
° Q | Concouru à la constituer .

Il n' en est pas moins vrai que la
'0rmatio ^ d'énormes Etats , comme l'Em-
D ' re russe , les Etats-Unis , l' Empire bri-
taQ ûique , l' Empire germanique même
avec t' aitraction qu' il exerce sur les été
naeats gérai un * resté ? en dehors des
c*dres politiques de l' Allemagne , doi-
?eQt porter les peuples dits latins , c' est-

à-dire de culture latine , à former une
sorte de ligne de préservation mutuelle ,
que ces peuples qui ont tant de qua
lités éminentes et dont les territoires se
touchent , doivent conclure uue sorte
d' entente de famille .

Tout le monde , des deux côtés des
Alpes , a applaudi au rapprochement ef
fectué récemment entre la France et

l' Italie . Les dissentiments qui s'étaient
élevés entre ces deux nations sœurs,
ou tout au moins ces deux cousines ger
maines , n'avait aucun fondement ; ils
étaient dus surtout à un politicien brouil
lon , Crispi, que faisait agir un autre
politicien de grande envergure , le Mé
phistophélès de la seconde moitié du
XIXe siècle , Bismarrk .

Nous-mê e, qui avons été , pouvo îs-
nous dire, un des pionniers de la colo
nisation français au dernier siècle , nous
conseillions , il y a déjà plus de vingt ans ,
à la France de réserver à l' Italie la Tri

politaine et la Cyrénaïque , avec leurs
frontières naturelles, en nous laissant
tout l' arrière-pays de la Tunisie et la ré
gion du nord du Tchad . Le Gouverne
ment français a conclu avec l' Italie une
entente à ce sujet , et la cordialité dis
rapports entre les deux nations y a gagné .
Il est à désirer que ces liens de cordia
lité se resserrent .

Aussi tout le monde en France a-t -il

désavoué le politicien , ancien journaliste,
du genre hurluberlu et épileptique , ayant
fait toute sa carrière en s'armant d' une

trique po:r en frapper ou en menacer tous
les gens raisonnables et toutes les opi
nions modérées , qui s' est trouvé , par les
hasards de notre politique , élevé à un
poste ministériel et qui , avec le peu de
soin qu' il a de sa parole comme de sa
tenue , a lancé des attaques à l' Italie ;
personne ne doit s'étonner , ni s'émou
voir , des propos inconsidérés de cet hom
me éminemment rébarbatif . Cela , com
me l'a expliqué d' ailleurs , mieux inspi
ré que de coutume , le président du Con
seil , ne tire aucunement à conséquence .

(A suivre)
(L'Économiste)

Station (Enoteehniqne
D' ESPAGNE A CETTE

Bulletin Commercial

VINS . — Li récolte en Espagne est
bien plus petite que l'on croyait avant de
commencer les vendanges . Le déficit est
très grand dans la pl upart des provinces
et on assure que la récolte de 1902 , sera la
plus médiocre qu'a connu la génération ac
tuelle . Il n' est pas étonnant que les
prix non seulement se soutien nent fermes ,
sinon qu' ils accusent une nouvelle hausse .
Les classes en général sont excellentes .

On a commencé déjà l'exportation de rai

sins et vins nouveaux pour l Allemagne , la
Suisse et la France , quoique pour le moment
les quantités que nous exportons ne sont
pas grandes .

HUILES . — Quoique dans certains en
droits de l'Andalousie et autres contrées de

la Péninsule il semble qu'on aura une bon
ne récolte , dans d'autres régions elle lais
se beaucoup à désirer , car la quantité des
olives qui tombent est de jour en jour plus
grande , ayant donné aussi beaucoup d'oli
viers très peu de fruit . Les prix qui domi
nent n'ont pas souffert des variations sensi
bles à l' égard du mois dernier , étant très
fermes pour les qualités supérieures .

Les prix sont par pesetas et par hecto
litre ou 100 kilogrammes dans les diverses
localités espagnoles

VINS ROUGES ET BLANCS

ORDINAIRES

Alicante ( Caudete , Monovar , Novelda ,
Villena , Orihuela etc. ) de 16 à 20 : Alman
sa ( Albacete) et sa contrée de 14 à 19 ; Be-
nicarlo ( Castellon de la Plana ) de 13 à 18 ;
Carinena ( Zaragoza) de 19 à 24 ; Cer
vera ( Lérida ), de 16 à \8 : Huelva ,
blancs , de 15 à 20 : Huesca et sa
contrée de 15 à 19 ; Llano de Urgel , Bell-
lloch.Mollerusa , Tarrega , etc. ( Lérida ) rouges
et blancs de 15 à 18 et de 16 à 19 ; Mallorca ,
rouges et blancs , de 10 à 12 ; la Mancha
blancs (Ciudad-Real,Almagro,etc .) de 18 à
22;Navarra de 19 à 23 ; Priorato(Tarragona )
de 20 à 26 ; Riojas ( Haro , Labastida , Lo
grono , et '.) de 16 à 20 ; Utiel et Requena
de 11 à 14 ; Valencia et sa contrée de 15
à 18 : Reus ( Tarragona) de 14 à 19 ; Villa

del Panadès ( Barcelona) de 14 à 18 ;
Vinaroz ( Castellon) de 12 à 16 : Tarragona
et sa contrée de 12 à 18 .
VINS DE LIQUEURS ORDINAIRES

Xérez ( Jerez ) de 60 à 80 ; Malaga de 48
à 60 ; Mistelles de Valencia , Andalucia et
Cataluna blanches et rouges de 46 à 52 ;
Muscat ( moscatel ) d ' Andalucia et ' Valencia
de 38 à 44 ; vin blanc de liqueur d'Anda

(façon Madère) de 45 à 60 .

Ctipe Commerciale

Nous avons encore à signaler à nos
lecteurs une nouvelle hausse sur les
cours de la précédente semaine . La
spéculation joue maintenant un rôle
important dans les achats , par centaines ,
qui se traitent quotidiennement au vi
gnoble , et , grâce à elle , nos vignerons
seront promptement débarrassés de
toute leur marchandise . Quelques-uns
résistent , mais c'est le petit nombre , et
en présence de pareils prix , les plus
mauvais vendeurs se décident à tout
lâcher .

Les , commerçants de l' intérieur qui ,
pour telle ou telle raison que nous
n' avons pas à envisager , sont restés chez
eux , attendant , comme à l'ordinaire ,
les propositions des vendeurs , doivent
commencer à reconnaître qu'on met, en
général, peu d'empresseement à les har
celer de lettres et d' échantillons . Les

affaires , depuis l' ouverture de la cam
pagne , se font chez le propriétaire . Il
est bien rare qu' il soit permis de conclure
un marché quelconque sur l' envoi
d'échantillons . Cela , du reste , ne nous
surprend guère ; nous comprenons fort
bien que les acheteurs puissent accepter
sans discussion une élévation aussi

brusque et surtout si forte , et dans l' in
tervalle des correspondances échangées,
le vin soumis se vend sur place sans
la moindre difficulté .Nous nous trouvons

donc en présence de deux catégories
d' acheteurs ; n' ayant pas du tout la
même façon d'envisager la situation
actuelle . Comme on le sait , le Bulletin
des Caves est tout simplement un inter
médiaire au vignoble , ayant pour unique
souci de renseigner aussi exactement
que possible ses abonnés . Ne faisant
aucune opération pour notre propre
compte , nous n' avons pas à prêcher la
hausse dans un but par trop intéressé .
Cependant , en présence des nouvelles
qui nous parviennent de tous les points
du vignoble , nous considérons qu' il est
nécessaire de déclarer en toute franchise

que ce mouvement en avant ne nous
cause aucune surprise . Qu'on lise nos
articles antérieurs , depuis Juin dernier,
et il sera facile de constater que nous
avons prévu l'augmentation dont bé
néficient actuellement les derniers ache

teurs de vins vieux et les premiers de
nouveaux .

Un manquant énorme se produisant
dans nos plaines , et on pouvait le
connaître avant les vendanges , devait
nous amener promptement de la fer
meté dans les cours . La hausse se serait

donc produite sans le concours de la
spéculation tout simplement parce que
rare , la marchandise est chère . On a
admis partout que la récolte ne serait
pas abondante , et c'est très vrai ; elle
est même nulle dans certains départe
ments . En ce cas , pourquoi s'obstiner
à ne pas admettre que les prix du mo
ment puissent se maintenir .

L'emballement existe , c'est entendu ;
et il est regrettable que les achats ne
se soient pas effectués avec un peu plus
de lenteur permettant de mieux juger
la marchandise ; mais , on est lancé
maintenant , et ceux qui resteront en
core quelque temps indécis , seront
contraints de passer par les mains des
revendeurs .

Les divers pays vignobles , à l' excep
tion du Midi , auront une récolte mé
diocre en quantité . On nous dit que les
vins, le plus grand nombre , y seront
très réussis . Cela ne saurait être une
cause de baisse ; car , lorsque la Bour
gogne , le Centre et l'Est ont de la qua
lité , les cours , dans ces diverses régions,
sont toujours mieux tenus que dans les

années de mauvais vin ou l'on a tou

jours hâte de vendre . Quant au Midi ,
il aura bien moins de stock que dans
une année ordinaire , et toutes ces con
ditions réunies s'ajoutant à l'accapa
rement de la marchandise par le com
merce fortitient notre conviction dans

le maintien de hauts prix durant toute
la campagne 1902 - 1003 .

On tablait sur 40 millions d'hectolitres

il y a encore un mois quand il s'agissait
d'évaluer la récolte . Chez nous, les
côteaux ont un 1 / 3 en moins ; mais dans
les plaines , les manquants sont beau
coup plus forts , ce qui augmentera
sensiblement le déchet total . Le vin

vieux ne sera pas inépuisable ; et même
en tenant compte de la fabrication qui
réaparaîtra sûrement , nous croyons que
le commerce devra entamer son stock

ordinaire pour atteindre les vendanges
prochaines .

La diminution de la consommation

est fatale , mais elle ne sera pas suffi
samment appréciable encore pour en
rayer le mouvement actuel et occasion
ner un recul de prix. D'ailleurs , les
maisons qui font le détail sont dans
l' impossibilité matérielle d'augmenter
leur prix d'un seul coup , dans la même
proportion qu' à l'achat . Elles iront
progressivement pour ne pas perdre leur
clientèle ou la voir aller chez le voisin

qui , en raison de son stock important
en vieux , pourra résister un peu plus
longtemps .

Quoi qu' il en soit , la situation du
marché des vins est complètement bou
leversée . On ne tatillonne plus pour se
garnir quand il y a à peine deux mois,
les meilleures affaires proposées rece
vaient un accueil des moins enthousiastes
de la part des acheteurs . On s'habituera
aux nouveaux cours comme aux anciens ,
car ce n'est pas la première fois que
nous voyons les vins se payer 16 et 20 f.
l' hectolitre .

Cours Commerciaux

CAFÉS

Bordeaux . 15 Octob.
Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES
Paris 15 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 .



AVIS A NOS LECTEURS

/"k ]V[ peut trouver tout ce que l'on désire
V il par la voie dujournal et sansfrais

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 avoir facilement et sans
frais , ce qu'elles désirent trouver .
Par une entente avec plusieurs notai
res et agences de Montpellier Nimes
et Bczieiv, 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.

1811) I MEME, savate™
droit au bail Chiffres d affaires 60 à 70,000 francs
par an. Bénéfices 7 à 8000 francs . (37 ).

ÂVwnn P une maison élevee d'un étage avecVlji\jLmlli fonr (38 ).

A LOUER Un ma"as 'n avec Pet " aPPartement ,

FCYCJFÏTE ' N r3n^ a vendre , bon état

Pïï î I OH a vendre , avec double jeu completsIILLlilf d'accessoires , en très bon état . Excel
lente affaire (41 ).

lîATTIT) & &az & vendre , système Niel , deuxJ i i l il chevaux (42 ).

 ylyg i » r coupe en très bon état à vendre ,l/lllltl ( 42 ).

IIOTEL-RESTAIIAC
lier complet (44 ).

rpi r à vendre pouvant lever 30 m. de hauteurUllll 3500 kilos , avec tous accessoires . Excel-
cnte affaire pour un entrepreneur . ( 45).

"paraquette à vendre , quartier Belbezet . Vue sur
1) la mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue . (28)

i louer sur chemin carrossable , pour jardin po
il tager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Éau de la ville. (31 )

4vendre , petite baraquette, située derrière la Butte Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers
( 20 )

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

T-jaraquette à vendre , vallee de Tempé , vue sur la
jJ mer et le cap d'Agde . (25 )

Graund MaigaseinB oàs ve 3n2dre .ou elo luoer, 1à proxiaritédu quai de Bosc , 32 m. de long, 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz , propre au commerce des
vins etc. (23)

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

An demande à acheter une baraquette , quartier
[J des Casernes . — 2 à 4.000 fr.

"r; araquette à vendre située presque sommet St-
JL> Clair . Bonne affaire . Comptant .

hnuvnr IVPYTDI Hf M - Cambriels Richard/ rJi . UJMi l) Llil LUl agent de police en re
traite , demande une place de garde ou d'homme
de confiance , s'adresser rue Daniel , 7 .

i inFYIÎRr joli canot mesurant 4m50 de longueurA iLiiJjnii avec voiles et agrès . Bonne occa
sion . S'adr . au bureau du Journal.

l2%tagères en fonte pour vitrines , jeu complet
iJ à vendre , bel e occasion . S'ad . bur. jour.

VIL ! ,A A VEN
ville. Quartier Butte-ronde , (26)

i VPVÏVJP une jolie baraquette habitable1\ lii i / ivJCi toute l'année, à un étage, cave
eau de la ville . ( 25)

0 "\ T desire acheter d'occasioni'% une ÉTUVE pour ébouil
lanter les futailles, UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE, & UN COF
FRE-FORT .

A Pour cause de Santé sur in-VMÏ1DP ventaire ( 2000 fr. environ )T LilUilD un 11011 fon <^ mercerie , créé
depuis 20 ans.

S'adresser au bureau du journal .

A f I ) Grand appartement completuU U l.J U pouvant servir pour agence
de Compagnie ( bureau et appartement ) plusieurs
salons et chambres de maître cabinet de toilette
et de bain , buanderie , etc. Eau et gaz, (36.)

APPARTEMENT 1 101'ER
gaz facultatifs , cave et grenier etc. , ( 35.)

pelle propriété à vendre : quartier de la Peyrade .
_[) Domaine important , fac. de paiement, selon prix.

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

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

dée dernière , 1.347.711 .
Pragues , 15 Octob.

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

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

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

3 d'oct . 16 25 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES

Paris , 15 Octob.
Huiles . De lin , fr. 79 — de colza , fr

63 .

COTONS

Le Havre 15 Octob.
Cotons . A terme : Tendance calme .
Ventes , 1,500 balles très ordinaires ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LAINES

Le Havre , 15 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 , 15 Octob.
Marché calme

TOURTEAUX

Marseille, 15 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 , 8
ricin , fr. 7 50 ,

ALCOOLS

Paris . 15 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 , 15 Octob.
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

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

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

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

Soutenues .

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

31 75
31 30

25 141i-é
100 02112

REVUE lARITiiE

NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :

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

St. norv . Nanna , parti le 12 octobre de
Manchester .

Nav. it . Cornelio, parti le 9 octobre de
Pt-Empédocle .

Nav. it . Luisa , parti le 10 octobre de
Pt-Empédocle .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 18 octobre

MARSEILLE , v. fr. Ville de Nemours ,
596 t. c. Callot, div.

SORTIES

Du 17 octobre
LA NOUVELLE, v. fr. Eduarda Marie ,

c. Montoloye , div.
MARSEILLE , v. fr. La Marsa , c. Saqué ,

div.
Pt-VENDRES , v. fr. Magali , c.Liccioni ,-

div.
Du 18

MARSEILLE , v. fr. Planier , c. Arnaud ,
div.

ÉCHOS & NOUVELLE

A toute vitesse .

Les chasseurs se plaignent de plus en
plus des dépréciations exercées par les bra
conniers D'année en année , ceux-ci per
fectionnent leur « manière » et ils en sont
arrivés aujourd'hui au dernier mot du pro
grès .

Nous avons signalé , l an passé , les massa
cres en règle auxquels ils se livraient , grâ
ce à la lanterne à l' acétylène , dont . la lu
mière aveuglante hypnotise littéralement
l 'infortuné gibier . Mais cette chasse a ses
dangers ; la lumière peut dénoncer les ma
raudeurs à la vigilance des gardes .

Aussi , qu'ont imaginé quelques bracon
niers du style le plus moderne ? C'est en
automobile et armés jusques aux dents
qu' ils arrivent à fond de.train dans la par
tie la plus giboyeuse d'une chasse réservée .
En un tour de main , ils opèrent une abon
dante razzia , chargent et détalent avec leur
butin à une vitesse de 70 kilomètres à
l' heure . Lorsque les gardes accourent , les
gens de rapine sont déjà loin ...

Voilà une application de Fautomobilisme
qui est bien , à coup sûr , une des plus étran
ges manifestations du progrès .

Étonnement mal fondé .
La Liberté gourmande les radicaux qu' of

fusque la candidature de' M. Jaurès à la
vice-présidence de la Chambre .

Certains organes , qui ont soutenu sans
réserves la politique dite de Défense répu
blicaine pratiquée par le dernier cabinet s' é
tonnent et s'alarment de constater qu ' elle
porte ses fruits sous le nouveau . C'est leur
étonnement qui est étonnant .

Le collectivisme a fait partie du pouvoir
pendant trois ans ; il a vu ses candidats
soutenus par le gouvernement aux dernières
élections ; il est aujourd'hui le groupe le
plus influent et le plus actif de la majorité ,
— pourquoi trouver surprenant qu' il veuil
le recueillir le bénéfice ,de cette situation
en poussant son chef au fauteuil de la vice-
présidence ?

Il paraît cependant que dans les groupes
radicaux tout le monde n' accepte pas avec
enthousiasme la candidature Jaurès . Ils
ont tort . M. Jaurès a certes assez de ta
lent pour obtenir les suffrages de M. Guyot
Dessaigne . Ses opinions ? Mais n'ont-elles
pas conquis , avec sa personne et celle des
siens , droit de cité dans le bloc gouverne
mental ?

Dans les milieux officiels , on n' est plus
choqué ni du drapeau rouge , ni de l' interna
tionalisme , ni du renoncement à l'Alsace-
Lorraine combiné avec l'approbation de la
Triple-Alliance . Alors on ne comprend pas
bien pourquoi les radicaux feraient la tète à
l' idée de voir le protagoniste de ce mouve
ment d'opinions promu à la vice-présidence
de la Chambre .

Notre confrère ajoute avec raison : les
amis de M. Waldeck-Rousseau ayant in
tronisé M. Millerand , ouvraient de ce fait
la porte à M. Jaurès .

A TRAVERS LA PRESSE

De l'Autorité :

Il se passe dans cette grève ce que nous
avions prévu . Le gouvernement fait seule
ment semblant de maintenir l'ordre et de
protéger la liberté du travail , mais les sol
dats et la gendarmerie ne sont là que pour
la forme, C'est une simple devanture desti
née à tromper audacieusement l' opinion pu
blique .

La vérité est que la terreur règne dans
tout le bassin minier du Nord . Les rouges
oppriment les jaunes avec la dernière bruta
lité , les empêchent de travailler , les insul
tent , les assomment , et la force armée qui a
reçu des ordres spéciaux d'un gouvernement

devenu le complice des révolutionnaires et
des hommes do désordre , assiste impassible
et l' arme aux bras aux plus odieux services
exercés par des brigands contre les travail
leurs inoffensifs . ,

L' Éclair de Paris :

Depuis longtemps déjà , divers journaux
ont affirmé qu'un étranger , un Suisse , M. '
l'ingénieur Pictet , connu par ses travaux
sur la liquéfaction des gaz , avait été ins
tallé par les soins de M. Pelletan dans un
immeuble dépendant du ministère de la ma
rine , 13 , rue de l' Université , et que là ,
avec le concours de trois dessinateurs ayant
participé aux études de la navigation sous-
marine, entouré d' ailleurs de tous les do
cuments utiles , il se livrait à des recher
ches intéressant nos submersibles . Après
plusieurs semaines , le ministre de la ma
rine a fait répondre par l' Havas que l' im
meuble où travaille M Pictet ne renfer
me aucun document secret et qu' aucun ren
seignement ayant ce caractère ne lui a été
communiqué . Les démentis du ministre
sont formels . Toutefois , ils ne sont pas dé
cisifs , car ils ne suffisent nullement à établir
que le département intéressé ait pris , sans
en omettre une seule , toutes les précautions
nécessitées par un acte aussi troublant et
aussi grave que celui dont il assumait la
responsabilité et , de fait , ils laissent bien
des points dans l' ombre .

Où M. Pelletan a -t -il pris le droit de
mêler un étranger aux plus délicates fonc
tions de la défense nationale ? Sur quel
crédit a -t -il prélevé l' argent dépensé pour
des recherches dont le résultat , à peine
acquis , sera vendu par leur auteur à nos
rivaux ? Toutes ces questions demeurent
sans réponse .

Causerie Financière
HEBDOMADAIRE

Paris , 17 octobre 1902 .
Jusqu'à présent la grève générale n' a

occasionné aucun mouvement important sur
nos rentes . On s' habitue à tout . Du reste ,
tout se passe tranquillement et , déjà , se
manifestent des symptômes de division et
de lassitude . Comment pourrait -il en être
autrement ? En Amérique , la grève aussi
touche à sa fin , c'est de l'histoire ancienne .
Nos rentes sont donc restées relativement
fermes et les valeurs métallurgiques , ce
pendant directement intéressées à la ques
tion ont à peine réactionné , à par celles
comme les Aciéries de France dont la baisse
est due à une cause spéciale , une forte
diminution de dividende .

Si les valeurs métallurgiques et char
bonnières venaient à faiblir sous 1 influence
d'une complication quelconque , occasionnée
par la grève , ce serait une occasion à sai
sir pour en acheter ; Carmaux, par exem
ple , dont le dividende de 85 fr. est assuré
pour longtemps , soit un revenu supérieur
à  0[0   d a une affaire des plus solides
et parfaitement administrée, est à mettre
en portefeuille comme valeur de tout repos .

Quant aux fonds d'État étrangers , com
me nous le faisions pressentit la semaine
dernière , la hausse avait été si vive sur
l'Extérieure espagnole et le Brésilien
qu'une réaction était inévitable ; aussi s' est-
elle produite au moment de la liquidation
de quinzaine ce qui a permis au marché,
très allégé sur cette valeur, de pouvoir
recommencer le inou\ement de hausse
prévu . Ce sont des occasions de ce genre
que le public devrait savoir saisir pour en
trer dans des valeurs momentanément dé
préciées sous l' influence d'une cause pas
sagère . Il est certain que les combinaisons
qui ont eu pour but de pousser l' Extérieure
à des cours excessifs ne se sont pas
modifiées , c'est seulement la position de
place , un peu trop chargée , qui a.provoqué
une faiblesse importante . Du reste , les
mouvements de Bourse sont actuellement
assez intéressants pour attirer l' attention
des capitalistes et des rentiers  non-seule-
ment les fonds d' État , mais les valeurs in
dustrielles de tous genres ont eu des varia
tions assez sensibles pour permettre d'en
acheter à des c>urs satisfaisants . Personne
ne peut plus se contenter aujourd'hui d' un
revenu de 3 010 ; il n'en est pas en France
comme aux Etats Unis , où les milliardaires
naissent du jour au lendemain . Chez nous ,
la fortune publique est tellement divisées
que les grosses fortunes deviennent de plus
en plus rares . L' importance du revenu joue
donc un rôle considérable dans les préoc
cupations des rentiers , et ceux qui persis
tent " à vouloir acheter des obligations de
nos grandes Compagnies de chemins de
fer ou des fonds d' iitat rapportant seule
ment 3 010 s'exposent à des mécomptes et ,
en tout cas , n'ont devant eux aucune espé
rance de plus-value à envisager . Nous avons
déjà si souvent établi la comparaison entre
les acheteurs de fonds étrangers et les
perteurs de titres rapportant seulement
3 p. 010 , qu'il est inutile d'y revenir
aujourd'hui . Mais chaque jour cbnne de
plus en plus raison à nos appréciations et
sans jamais conseiller à nos lecteurs de
faire courir des risques à leurs fortune ,
nous leur répétons encore que le meilleur
moyen d' améliorer leur situation est de ne
pas s'attarder sur les valeurs à faible reve
nu dont le mouvement ascentionnel est
absolument enrayé .

Toutes les nations étrangères , même cel
les dont le crédit était considéré comme
détestable , voient leur situation financière
s'améliorer et par conséquent , le cours de
leurs rentes progresser . C' est l' universel
mouvement de bascule . Les fonds des grands
Etats faiblissent sous le poids de charges
de plus en plus lourdes , et les nations plus
jeunes et moins endettées voient leur crédit
de moins en moins discuté . Il est donc in

téressant pour les rentiers de s'associer à ce
mouvement économique s' ils veulent béné
ficier des avantages que doivent leur pro
curer ces améliorations de crédit .

Les autres fonds étrangers ont été plus
calmes ; l ' Argentin , notamment , qui avait
moins monté que le Brésilien , s'est main' tenu à son plus haut cours . L'écart que
nous signalions entre le Bulgare nouveau
et le Bulgare ancien s' est détendu peu à
peu ; il est encore de 35 fr. , mais il est
probable qu' il se détendra davantage . Le
Portugais reste aux environs de 32 fr. ; on
paraît attacher une certaine importance au
voyage du roi de Portugal en Angleterre .
Les fonds roumains n'ont pas été atteints
par la réaction , ils ont même fait quelques
progrès , notamment le 4 0[0 1898 à 87 fr.
50 . En tenant compte du coupon de 2 fr.
à détacher en novembre , c' est un revenu
de 4.70 0{0 . Les fonds ottsmans sont plus
tôt lourds , mais encore trop chers pou-
en conseiller l' achat . La conversion de
l' emprunt des Douanes est enfin signée et
la Banque Ottomane est chargée de né
gocier l' opération avec le ministre des fi
nances ; on s'occupera ensuite du projet
d' unification de la Dette .

Peu de variations sur nos principaux
Établissements de Crédit : Banque de Pa
ris , Comptoir d'Escompte et Crédit Lyon
nais à peu près sans changement . Le Sous-
Comptoir a un peu faibli en attendant
l' annonce officielle d'une augmentation de
dividende qui , pour le moment, ne paraît
pas absolument certaine ; aux environs de
300 fr. l' action est bonne à réaliser pour
ceux qui l' ont achetée bon marché , et si
une réaction ramenait les cours vers 280
fr. on pourrait de nouveau y entrer . La
Banque Ottomane que nous avons signalée
à nos lecteurs depuis quelques ' semaines ,
alors qu'elle était aux environs de 560 fr. ,
est aujour'hui très près de 600 francs . Ceux
qui 1 ont achetée il y a un mois peuvent
réaliser leur bénéfice aux environs de ce
cours .

Lourdeur persistante sur les actions de
nos grandes Comgagnies de chemins de fer;
la faiblesse de nos fonds publics n'est pas
faite pour favoriser leur reprise . Les obli
gations ont suivi le mouvement des rentes
et ont perdu quelques francs ; malgré cette
petite réaction elles ne donnent même pas
encore un revenu de 3 0j0 net . Toujours
beaucoup de fermeté sur le réseau Algérien ,
l'action Bàne-Guelma sur laquelle nous
avons attiré l'attention aux environs de 715
fr. progresse à 730 fr. ex-coupons .

En Chemins étrangers , les Chemins espa
gnols , et principalement le Sarragosse , con
tinuent à faire d' importants progrès sous
l' influence de la baisse persistante du chan
ge qui s' approche du cours de 30 francs . Les
obligations Nord - Espagne continuent à être
très recherchées ; celles qui ont détaché
leur coupon en octobre l' ont regagné en
grande partie . L'obligation Pampelune est
en hausse comme nous l'avions prévu avec
l' espérance d' une nouvelle amélioration ; les
porteurs n'ont plus à redouter le paiement
en pesetas et le placement est attrayant par
son revenu avantageux . L'obligation Ouest-
Espagne s'inscrit en petite hausse nouvelle
à 54 francs . Les obligations Lombardes sont
fermes à 314 et 310 francs , ces dernières ex-
coupon d'octobre .

Parmi les valeurs de Traction l'action
Thomson a été très agitée encore cette se
maine entre 540 et 600 fr. ;■ les tendances
sont bien meilleures . La Compagnie a offi
cieusement . déclaré qu'elle pouvait puiser
dans ses réserves pour parer à la deprécia-

. tion de son portefeuille . En agissant ainsi ,
elle se trouvera en mesure de pouvoir dis
tribuer un dividende . D'autre part , une en
quête est ouverte dans les mairies de Paris
sur une proposition des Compagnies de
tramways qui demandent que la tarification
uniforme actuelle à l' intérieur de Paris soit
remplacée par une tarification nouvelle ba
sée sur le sectionnement des parcours . Cette
combinaison équivaut à une augmentation
de recettes . L'action Tramways - Sud s'est
un peu améliorée L'action Voitures de Paris
est ferme aux environs de 250 fr. : les plus-
values de recettes atteignent près de 2 mil '
lions . Ce chiffre sera certainement dépassé
à la fin de l'année . L'obligation 3 112 à 425
fr. ex-coupon d'octobre , est très intéressan
te ; l'écart de 40 fr. entre cette obligation
et l' obligation Omnibus du même type ne
devrait pas exister , l' arbitrage est encore à-
pratiquer en faveur de l' obligation Voitures-

Les valeurs charbonnières ont très peu
fléchi ; cependant, l' action Carmaux a ré-
actionné un peu au-dessous de 1,500 francs-
Comme nous le disons ci-dessus , la situa
tion financière de cette Compagnie est par
ticulièrement brillante et lui permet d'atten
dre patiemment la fin de la grève quelle
qu'en soit la durée . Les Sociétés métallur
giques , menacées de la hausse du combus
tible , ont fort peu varié , exception faite des
Acieries de France qui reculent aux envi
rons de 650 francs . Cette baisse est la con
séquence de l'annonce d'un dividende de 30
fr. 50 pour l'exercice écoulé contre 50 fr.
pour l' exercice précédent ; la diminution
des bénéfices nets dépasse un million . A
650 fr. ce titre donne un revenu de 4.30 010
net . Les Aciéries de la Marine , les Forges
du Nord et de l'Est, les Forges et Chantiers
de la Méditerranée ont fort peu varié , mal
gré l' amélioration importante dont elles ont
profité depuis quelque temps .

Dans le groupe russe , la Sosnowice a tou
ché 1840 fr. , la spéculation escompte I 3
hausse de la houille conséquence de nos
grèves ; c' est un calcul inexact . En tous
cas, l'exercice courant qui est clos depuis
le 30 septembre n'en profiterait pas. Quoi
que le dividende ne soit pas officiellement
annoncé , il paraît certain qu' il ne dépassera
pas 75 francs La Briansk est très travail
lée par la spéculation ; mais quoiqu' il ad
vienne du résultat de rassemblée extraordi
naire de la Kertch convoquée pour le 30 oc
tobre , la Briansk. ne pourra se relever qua
vec de nouveaux capitaux au détriment du
capital actuel . Les Sels Gemmes sont bieu
tenus à 540 fr. la spéculation s'exerce moins



facilement sur ce titre dont le marché est
assez étroit pour le moment .

Le dividende du Rio-Tinto étant seule
ment de 22 schellings I[2 soit 28 fr. 10 la
baisse du titre s'est un peu accentuée et
toutes les valeurs de ce groupe ont eu à souf
frir de cette faiblesse , notamment la Thar-
sis qui ser elèvera probablement très vite .

Le marché des Mines d' Or s' amoindrit
chaque jour ; les cours se ressentent de cet
te inaction et une partie de l' avance gagnée
depuis la dernière liquidation a été à peu
près perdue . Par contre , l' attention se por
te de plus en plus sur les valeurs diaman
tifères . La De Beers est en hausse sensible
on dit qu' il sera distribué en décembre un
nouvel acompte sur les actions ordinaires .

Les actions Brazil Diamond préférence
sont toujours très demandées . En ce qui
concerne cette petite valeur , il nous semble
que ceux qui ont en portefeuille des titres
dépréciés sur lesquels ils ne touchent plus
de dividende, auraient tout intérêt à les réa
liser , puisqu'on ne peut plus rien en attendre
pour acheter précisément une valeur d'ave
nir comme la Brazil Diamond préférence
dont les cours peuvent progiesser dans de
très importantes proportions . De ce côté, il
y a au moins beaucoup à espérer , alors que
les valeurs dépréciées auxquelles nous fai
sons allusion , telles que les titres sans lots
de Panama , les valeurs industrielles russes
comme la Briansk, Oural Volga , la Kertch
et tant d' autres du même genre , ne laissent
guère d'espoir à ceux qui les possèdent .
Dans ces conditions , l'échange nous paraît
tout à fait indiqué . Les formalités nécessai
res pour obtenir la cote et l' abonnement au
timbre sont à peu près terminées . Les ac
tions de la Brazil Diamond préférence se
ront cotées sur le marché en banque dans
quelques jcurs . La hausse nous paraît iné
vitable .

S 1CIÈTÉ FINANCIÈRE PARISIENNE
6 bis, rue de Chateaudun, Paris

Nous nous mettons à la disposition de
nos lecteurs pour eflectuer toutes les forma
lités et encaisser les coupons de la Rente
3 1]2, soit pour faire convertir leurs titres
en 3 0f0, soit pour les abriter en faveur d'u
ne autre valeur d'un revenu égal ou même
plus élevé.

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPÉRATURE
18 octobre

Hauteur barométrique 761 — Tempéra-
ure minima -f12 " . — maxima-J- 15 ' — Vent

N.O. — Ciel nuageu x — Mer belle .

ÉCHOUEMENT

Le mauvais temps d'hier a été marqué
par un échouement à l'embouchure du
Rhône, en raison de la violence du vent
et des courants .

Le petit vapeur Louis-C , de la Compa
gnie Axel Busck , de 200 tonnes de portée,
allant de Marseille à Agde, avec 60 tonnes
de marchandises diverses et de fûts vides ,
a touché terre , pendant l'avant-dernière
nuit , au matin , à trois mille dans l'ouest
du sémaphore de Faraman . Le capitaine
Marrec et ses 12 hommes d'équipage , avec
le concours du personnel du phare , venu
aussitôt à leur aide, ont réussi à étaolir un
va-et-vient entre le , navire et la côte , puis
à communiquer j.ar des embarcations L'é
quipage a pu se réfugier à terre , mais le
commandant n' a pas voulu quitter son
bord.

Un remorqueur du. Rhône , la Provence ,
est venu du Port-Saint-Louis pour secourir
le Louis- C , qui est légèrement incliné sur
bâbord , dans une situation encore peu dan
gereuse , sur fond de sable . Le Marius-
Chambon, le p.xis-ant remorqueur " de Mar
seille est parti de ce port , dans la mati-
ne , pour se rendre sur le lieu du sinistre
et procéder au renflouement , qu' on espère
Qiener abonne fin , la mer étant déjà ? moins
agitée . En outre , les remorqueurs Jdu ser-
viee du pilotage ont eté envoyés à Fara

par l' amiral Rouvier , commandant la
Marine à Marseille . Le commissaire de

1 inscription maritime à Arles est sur place ,
four coopérer au sauvetage .

ASSOCIATION St-JEAN BAPTISTE
' DE LA SALLE

Comme nous l' avons annoncé dans un
^es précédents numéros , c' est demain soir,
ès h. 1{2 que nous aurons l'avantage d' as
s ' ster à une intéressante soirée f qu'offrent à
leurs amis et bienfaiteurs , les jeunes gens

cette Société .

Voici quel en est le programme ;
Ire Partie

Notre père ! chœur à 3 voix , ( L. de Ril
lé ).

Caporal m'en veut , chansonette comique
Par L. Frainaud , (Douay).

Valse des Brises , mélodie , par E. Micol ,
L'Administration ! monologue par P.

Pouzoulet, ( X. ..)
Sans Dieu !

Drame en un acte par G. de Grandmorin
Oscar Seguin , étudiant en médecine, M.

E , Nicol .
Paul Seguin , son père , L. Vaillé .
Victor Seguin , son oncle J. Pons .
Beauluisant . P. Pouzoulet . Ripaillet , E.

Luccioni . tous deux amis de Seguin père .
Un domestique , H. Cabrol .

2me Partie

C' est des sal's outils , chansonnette comi
que par Migairou , (X. ..)

La Bénédiction du charretier , par J. Cor-
raze ( P. L'Ermite).

Les Pompiers de Tagny , chanson fmarche
Le Cèièbre Vergeot

Comédie-vaudeville en un acte de M. Varin
Popinot, adjoint de la commune de Vas-

y-voir , M. Jean Pons .
Crampon , garde-champêtre, J. Pons .
Vergeot , cuisinier . L. Prieu .
Athanase Modillon , sculpteur, L. Frai-

naud .

Pierrot , A. Migairou . '
Lucien . fils de popinot . L. Vaillé .
Nous ne doutons pas que de nombreux

auditeurs viennent applaudir (ces aimables
artistes et témoigner par leur présence l' at
tachement aux œuvres 'catholiques .

CLASSE 1902

Formation des tableaux de Recensement

Le maire de la ville de Cette , rappelle
à ses administrés que l'article 10 de la loi
du 15 juillet 1889 prescrit auxjjeunes gens
susceptibles d' être portés sur les tableaux
de recencement de la classe 1902 , comme
nés en 1882 , à leurs parents ' ou tuteurs , de
faire la déclaration nécessaire pour l'ins
cription sur les dits tableaux .

Cette déclaration présente un grand in
térêt pour les familles puisque les jeunes
gens appelés par la loi qui seraient omis
sont repris; lors du recensement de la clas
se appelée après la découverte de l'omis
sion , quand même au moment de cette dé
couverte ils auraient 45 ans (art. 15 de la
loi ) et sont privés des chances du tirage au
sort par l'inscription d'officeen tête de la
liste (art 17 de la loi).

Il leur rappelle aussi :
I " Que les jeunes gens sont d' après la

notoriété publique , considérés comme ayant
l' âge requis et tenus de suivre la chance
du numéro qui leur échoit au tirage , à
moins qu' ils ne produisent avant le tirage
un extrait de naissance régulier ou, à dé
faut, un document authentique (Ar . 46 du
code civil). •

2 " Que les jeûnes gens omis sur les ta
bleaux de recensement par suite de fraudes
ou manœuvres seront déférés* aux tribunaux
et qu' ils pourront .être punis d'un empri
sonnement d'un mois à un an et que, dans
le cas de condamnation , les premiers numé
ros leur seront attribués de droit . ( Art. 15 ,
17 et 69 de la loi ).

Les auteurs ou complices sont passibles
des mêmes peines .

Les jeunes gens qui désireraient se pré
senter à la visite du Conseil de révision
dans un autre département que celui o ils
tireront au sort , doivent en 'aire la demande
au fonctionnaire chargé de présider aux
opérations du tirage au sort .

. Cette demande devrait être faite immé
diatement par ceux qui résident en Algérie
ou à l'étranger .

CONCERTS

La Lyre Ste-Cécile clôturera ses concerts
d'été Mardi prochain 21 courant à 8 heures
3[4 au Kiosque Franke ; elle commencera
ses concerts d'hiver le Dimanche 26 courant
à 4 heures de l'après-midi au Kiosque de
la place Victor Hugo .

Pour être agréable à la population cet-
toise tout entière , le Conseil d' Aminist ra
tion de la Lyre a décidé qu'à l' avenir ses
concerts seraient donnés alternativement
sur l'Esplanade et sur la place Victor-Hugo .

Le Secrétaire

LES SPORTS

Une société de foot-ball vient de se fon
der a Cette sous le nom de f( Rugby Cet-
tois . »

Le comité d'organisation engage vive
ment les jeunes gens ayant un certain goût

pour les sports et particulièrement pour le
foot-ball à se faire inscrire sans retard , afin
de recommencer les exercices d'entraîne
ment le plus tôt possible .

Il espère que cet appel sera favorable
ment accueilli même par ceux qui n'ont
aucune notion de ce genre de sport , la
société se proposant de les y initier .

Les adhésions sont reçues chez MM . L.
Millot , 12 rue de la Charité, A. Bonifas ,
secrétaire , 13 rue Issanka. »

N. B. — Les inscriptions ne sont reçues
qu'à partir de 16 ans

SYNDICAT DU COMMERCE
ET DE L' INDUSTRIE

Nous recevons la communication sui
vante :

Dans sa séance du jeudi 16 courant le
conseil a décidé de convoquer à une grande
réunion tous les corps élus politiques ou
commerciaux, les syndicats patronaux et
ouvriers en la personne des membres de
leur bureau .

Cette réunion a été fixée au jeudi 23
courant à 8 heures et demie du soir , à la
Mairie , salle des mariages .

Cette réunion est privée et s' applique
strictement aux personnes sus énoncées .

La presse est conviée par le présent ' avis
à vouloir bien assister à cette séance .

Ordre du jour :
Port franc et zone franche .
Lecture du rapport du Syndicat du Com

merce et de l' Industrie .
Proposition de nomination d'un comité

de vigilance .

COUPS DE RASOIR

Hier soir à 10 heures , le nommé Vincent
Langelotte , âgé de 25 ans , cordonnier, de
meurant rue Lazare-Carnot , a assailli sa
femme et sa belle-mère qui passaient au
pont Virla , et leur a porté des coups de ra
soir ;

Sa belle-mère , Mme veuve Lacoste , a
reçu deux coups de rasoir au cou et a eu
deux artères tranchées " et sa femme a été
blessée d'un seul coup au visage .

Aux cris poussés par les victimes de cette
lache agression , des passants se sont em
pressés autour d'elles pendant que le meur
trier prenait la fuite et n'a pas encore été
découvert .

Les blessées ont été transportées à l'hos
pice où elles ont reçu les soins de M. Mas-
solis ,, interne .

Leurs blessures quoique graves ne met-
pas leur vie en danger .

Langelotte et sa femme étaient séparés
et en instance de divorce .

Savon du Congo ïnSir
( 3 )

DHmiirvOBZ
Le bon fromage double crème VAL
d'OR se trouve dans toutes les bonnes
épiceries.

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 17 octobre

NAISSANCES

Garçons , 0 Filles 3
DÉCÈS

Maxime Eliachim Gubal , retraité, né à
Agde ( Hérault), âgé de 77 ans , époux Tu-
desq .

MÉDICAL DENTAIRE
EXPOSITION 1900

Membre du Jury — Hors Concours
Mm0 LEFEBVRE prévient sa nombreuse clientèle qu'elle est de

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

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

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

La plus utile Découverts du Siècle
Amélioration de la santé privée et publi

que par le : Suprême Fluide Magistral produit merveilleux et unique préparé sous le
contrôle de la Société d'hygiène de France .
— Médaille d' or , la plus haute récompense
Exposition d'Hygiène .

Le Suprême Fluide Magistral rafraîchit
la peau , enlève la rougeur et le gonflement
des paupières et fait disparaître le feu , les
boutons et les rugosités du visage .

H guérit en quelques jours les maladies
des yeux . bronches, gorge , nez , oreille , les
blessures et morsures , l' eczéma et les dartres ;
les plaies putrides et les ulcères variqueux ;
la gourme et l' ophtalmie purulente des nou-
veaux-nés ; les suites de couche ; la métri
te , la perte et ulcération et les affections se
crètes des deux sexes qui exigeaient autre
fois des années de traitement . — 2 flacons
suffisent.

Un léger filet dans l'eau pour les soins
intimes préserve sûrement des Maladies con
tagieuses les plus redoutables .

Le flacon 3 fr. dans toutes les pharma
cies . Dépôt à Paris : de Plestreven, 33, ave
nu e de Ségur .

Envoi de 2 flacons franco contre mandat
de 6 fr, 50,

SPECTACLES & CONCERTS

ALHAMBRA

Les 3 iidward's , trapèze volant aux bar
res fixes.

Darius M. .. comique typique des Am
bassadeurs de Paris .

Les 4 Bo-Bi acrobates blancs
Mlles Léona de Villiers , diction à voix —

Desartès , gommeuse excentrique — Louise
de Murçay , genre — Blanche Devillers , co
mique — Sika-Perrès , diction grivoise —
D'Auteuil , comique — Iza Mirel, genre .

Ilîl iJflMÎPNF offre gratuitement de
Ull ils Jlidiulil fai re connaître à tous
ceux qui sont atteints d'une maladies
de la peau, dartres , eczémas , boutons ,
démangeaisons bronchites chroniquese
de maladies la poitrine , de l' estomac ,t
de la vessie , de rhumatismes , un mo
yen infaillible de se guérir prompte
ment ainsi qu' il l'a été radicalement
lui-même après avoir souffert et es
sayé en vain tous les remèdes préco
nisés . Cette offre , dont on appréciera le
but humanitaire est la . conséquence
d'un vœu .

Ecïire par lettre ou . carte postale à
M. Vincent, 8 , place Victor-Hugo , à
Grenoble , qui répondra gratis et franco
par courrier et enverra les indications
demandées .

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

CORPÛRE SAfôSO
Un esprit sain dans un corps sain , c' est

disaient les Latins , la perfection de la ma
chine humaine . Pour obtenir ce résultat il
faut avoir tout d'abord le ventre libre . Aussi
les personnes atteintes de constipation pas
sagère ou chronique doivent-elles sans re
tard employer LA LAXATOSE qu'on
trouve au Mortier d'Or , /J/, rue des Lom
bards , à Paris ou dans toutes pharmacies ,
à i fr 5o la boîte , et qui rapidement les
débarrassera de ce mal , qui obstrue les
idées et fatigue le corps . ( y )

NOS DEPECHES
DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
La grève des mineurs se poursuit sans

incidents . De nombreux grévistes notam
ment dans l'Allier , désirent la reprise du
travail .

Les mineurs de Bessèges ont tenté d' em_
pêcher la descente des mineurs de la Grand
Combe .

Suivant M. Joucaviel , 14.C00 mineurs
seulement travailleraient contre 160.000
grévistes .

Le petit Casino d' Aix les Bains a été
détruit par un incendie .

— Lord Kitchener a assisté à midi au
banquet offert par l'ambassade d'Angleterre
en son honneur .

— Le roi de Grèce repartira lundi pour
Marseille à destination des Indes .

— Tous les ministres se sont inscrits à
l'hotel Bristol où est descendu le roi de
Portugal , Charles ler . Il sera reçu ce soi
par M. Loubet .

Saint-Etienne , 18 octobre .
A la réunion qui a eu lien à la Bourse

du Travail , M M. Beauregard et Escalier
ont prononcé des discours violents . Ils se
sont plaints qu'on essayait d' amener les mi
neurs à des pourparlers et ont proposé de
jurer de ne reprendre le travail qu' après
l'obtention de la journée de 8 heures , un
minimum de salaire et la retraite de 2
francs .

Henri FAURE
MANUFACTURIER A R E V i N
Appareils de OlaiifFage

en tous Genres

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

Galbriferes américains à feu visible .
En venta chez les quincailliers et poëliers .

SOCIETE NAVALE DE L' Ol'EST
Le Vapeur

SAINT-SIMON
Capitaine TALVA

partira le 3o Octobre directement pour
CHERBOURG , prenant des marchandises à
fret réduit .

SPH
f V Exquise, tonique, digestive *

| J La MEILLEDRE des LIQUEURS
ton verra après chaque repae

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

» aim j| H'

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 .
BETTY , v. aut. 2324 tx. cap . Barovich , ven . de Nouvelle Orléans , arr. le 28 sept. court . Doumet et Frisch . am. 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 .
GENEVIEVE , v. fr. 624 tx. capitaine Calizi , venant de Bone , arrivé le 11 octobre , consignataire Euzet , amarré jetée 4/5 .
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 . de Girgenti , arr. le 14 octob. court . Doumet et Frisch , amarré quai de l'Avenir .
VILLA ADELE , b. g. it . 112 tx. cap . Pitoni , ven . de Civitavecchia , arr. le 14 oct. court . Doumet et Frisch am. q. Vauban .
MASSIMILIANA , b. g. it . 99 tx. cap . Paggioni , ven . de Carrara, arr. le 14 octob. court . Doumet et Frisch , am. bassin midi
BUCENTAUR , v. ang. 1126 tx. cap . Simpson, ven . de hunderland , arr. le 14 oct. cons. Axel Busck , am. quai Méditerranée A.
MÉTÉOR, v Russe , 2545 tx. cap . Villinsky, ven . d'Odessa , arr. le 15 octob. court . Doumet et Frisch , am. q. Paul-Riquet
CORREO DE CARTAGENA , v. esp . 183 tx. cap . Escandell , ven . de Barcelone , arr. le 16 oct. cons. Colom, am. q. Républi .
NUEVO JUANITA , g. esp . 33 tx. cap . Coll , ven . de Carloforte , arr. le 16 octob. court . Almairac et Jauffret , am. jetée 4/5
TRANSIT, v. norv . 839 tx. cap . Foyn, ven . de Marseille , arr. le 17 octob. cons. Doumet et Frisch , amarré bassin midi !
CORAZON DE JESUS , ch. esp . 42 tx. cap . Llases, ven . de Barcelone , arr. le 17 octob. court . Almairac et Jauffret , am. b. midi .
DÉSIRADE, v. fr. 744 tx. cap . Agaccio , venant de Marseille , arr. le 17 ootob . comp. Transatlantique , am. q. de la jetée 4/5 *.
VILLE DE NEMOURS , v. fr. 596 tx. cap . Callot, ven . de Marseille , arr. le 18 octob. cons. Calais-Auloy, am. q. République .



i CRÉDIT LYONNAIS I
Aaencc de lETTE ||

Le Crédit Lyonnais est spécialement 4
organisé pour donner à ses clients la plus g
entière satisfaction dans toutes les opéra- Y
tiens u \ lui sont confiées, soit qu' il s'a- ♦
gisse d'Achats , deVentes etf de Régulari- db
sation de Titres , deSouscriptions,de Paie - «
meit   d' Escompte de Coupons ou de T
l'exécution de tous autres ordres . ^

Sa clientèle trouvera également dans ses M
bureaux tous les Renseignements Finan- Jciert qui pourraient lui être utiles . f

Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt g
des aires et objets précieux et met à la S
disposition des personnes qui le désirent I
des Coffres-forts en location offrant une g
sécurité absolue. H

Vacances - Congés - Absences
Lo Location de coffres-forts à partir de 5 fr. par mois. £
è -<es

FRÉMINET ET FILS

Docks St-Michel
à Châlons-sur-Marne

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

Caves superbes de plein pied creusées
dans la craie , température 9 degrés , tou
jours égale toute l' année . Embranchement
arec 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 .

niiiutm pins ïos unis
Plus de souffrances plus de mal , guéri-

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

Le llacon , 1 l'r . 50 envoyé franco contre
mandat . — M. SEHRA, i r, rue Paul-Bert ,
St-Mandé . ( Seine .)

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 .

UNE RAISLN 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 .

HIIoI.2ŒRA :iE0R des CHEVEUX
.WEZ-VOKS DES NTICM GRIS ?

n iâiîEZ-VÛtJS CES PELLICULES ?
B 1 , CHEVEUX SDKT-LS FAIBLES

/ S ' <3 OU TOMBENT -ILS ?i ,'nÎf  ¿ ' \ 4 Ml SI OUI
'{ ^ Employez le ROYAL

> r f $TOj, WINDSOR qui rendJ.r, 'Jj-'/ * I, (tôil aux Cheveux gris. la•/;// /ur> couleur et la beauté
I   naturelles de la jeunes-

pr ;': se . ** arrête la chute
^es Cheveux et fait dis-

irfi/siïy'-f paraître les pellicules . H
f < est le SEUL Régénéra-

/M \ teur ^es Cheveux mé-
h A daillé . Résultats inespé-
fX ** L »" ) rés - — Vente toujoursJ J . 7 ) \* $ ( croissante . -- Exipvi'sur les

» ROYAL YVLMJbOR . — Se trouve chez Coif-
n n ,irs en flacons et remi-fîacons . — Entrepôt :

ru n d' hngtjan , PARiS . — Enooi franco sar demande
t v: $/ :■$ *>. (>. s contenant détails et attestations.

Ei vente à Cette ch-z tous les parfumeur
et coiffeurs

LES INVENTIONS ILLUSTRÉES
Journal Hebdomadaire

De vulgarisation scientifique
et industrielle .

20 centimes le numéro .

Abonnements : Un an , 9 fr. Étranger , 12 fr
26 , rue Brunei . Paris .

LE

Meilleur SAVON BLANC de Ménage
est celui de

LA VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDGUX

P IERRE FOURCADE agent dépositaire , 41
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.

On Piéri f vite et bien toutesUll I Ut I 11 les maladies se
crètes , toutes celles de la peau,
des 2 sexes , par les "biscuits
dépuratifs duDr OLL1VIE11 de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
ofiic'. 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 y 5 bise . 5 fr. Pem . '&> % aux
milit.et marins Brocli . « le 8o p.
avec 2 bise . gratis (i tinib .) Con

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

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 .

Établissement recommandé â Pans

HÔTEL Vïlissdo
12 , rue VillecO , 12

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

V\ W -• ;'jL Y
PARIo

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

Prix Modérés

LA 4 OU » EiifFFELl
Chaîne » arc . 2 Y.50 . Hemont. 0V»rç s £^ meuld ? 10 A 4.000 fr.gar.law*n»i\ MONTRE &rg«it , e&tettfl irgwt ,
Vu ejiicdn , iOr&bii , fmitie 4 2.2 i.

V'G . VOUILLARMET i
yjf Fabricant d' Horiogeric
f R.Battant, à BESANÇON ( Doub»)JIiT.grat.et feo Catalogue et Dessine . Jï

H\T HTM 4 ÏTir un représentant visi-
Uil JJljili UjJ tant la clientèle bour
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 1 de Vernis , 7 , rue Mou-
raud , Paris , 20 " arrond .

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de nt-

l ' annss'Hif m o loi -' , ; sr semn :'."--
A h(>r_; Ï EIN E - • S 10 fr. pnr AN

Le ■ oinero 0 fr. i -p> -.
a ris , 12 . rur Si-Jo-e ;'!».

LE

œrLLm DES MÈRES
ET DES JEUJfUS FILLK3 .

Paraissant le i " et le 15 cie chaque
m s

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

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

Paris , 47 , rue des Petits-Champs .
Abonne'ji^ntf , un as : 4 M 50

— 6 mois :2 ir . 50 .
Le numéro : 15 centime?.

MAISON A\IGLAISr~?,S
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 négociait
à ROMANS-SUR-ISÈRE(Drôme )

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

CAS SAN , quai supérieur de
l' Esplanade.

A ceux qui sOuSÉeDÎ
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 .

i utililûè , ■ V/IUJJ ol i L \" Jjv
L O A T I O M D E F U 1" A i L L E S

R ^
1 ? ».
m, ti ri .-:.    - 'v - v \

RU Iv DANIEL ET RiLE DANTON

—

C. a ;,?! # •• ' 13 T ?*. •
i ■ J.'C.   » r“ lfili”i  fit '  a tïiífãa c*» t)

| - ^ i 'v. . ^
| RI  _    (§*ït§*H§q
"= R:;. l D< - ocieur COPSCJ lient , pour avoir
~ ' . toujours do Veau saine de les remplacer

 JU par le

f ■ r A \\ DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ • •
 qu (:;"i K'rt si tiror l' eau !s toutes profondeurs et

5 ! en accident-), s y s t.: me breveté
fuifi . fi - •: ' '"/ ""j h " "s concours f!:uis les Impositions , se plaçant

§ : saus ï-E-jS ft sím .., ré ).; rations s tir tous les:
— 1:: .:--:':' puits.coi.innin >!, i.ntoycii , ordinaire , ancien et
£ ea j;::- ' m nouveau et. à n' isn porte quel diamètre .
2 A : ! £><> fr. Paiement après satisfaction

— L i „ EBÏûl FBAHC0 D» CATALOGUEt-. adresser à
""" r " ■-- • l

ijw-r - il i r-ï ci , i -" iVi.ïi . s c
= C f * .... à JiAïSMU:S (NordJ
« 61' l6oumissoiirs <!(, i;i «.) nip;,pni(Mlcs Chemins d (; 1er
2 a::: -=e  m da Nord . ;i s ciiemin ; d ,, fer de Paris ;i I , von à la

dil ~~ ;.F Mèciilerriinée d' niiires pindes C „ m - .
I I pagnies , 'insi (; nc: d an grand noii!J>r « 1 « communes .

VUElrlEUEOmE'!. Ox DEMANDE DES 11 El'lïÉSENTAXTS

PARAPLUIES

La Maison ne désire qu'nn Seul
Client par ville et fera la publicité .
S'adresser en donnant références à

SEVEL, 5, ma Pizay, LY08

P -. i R.'TS fs* A e >.'' a rr tf* " rr* t

La détective 9x12 que noua présentons est un appareil
des plus perfectionnés ; il nermet de faire les instantanés
les - pins rapides on les ebeliés avec pose , tout comme un
photographe dans son atelier . 11 convient h tous les genres :
portraits paysages . m?rinc.% sujets animés , etc. , etc. .

Cet appareil , aussi solide iju'élépnnt , est en noyer gainé
et peau de chèvre noire : l' escamotage des 12 plaques <- u'il
peut contenir est automatique avec compteur . II est muni de
deux niveaux , deux viseurs y capuchon , deux écrous au pas
ou congres , d'un obturateur toujours armé pour la pose ou
{' instantané , de diaphragmes tournants , de bonnettes d'ap-
di'oche pour laire des portraits à un , trois et six métres ,
p'un objectif supérieur des premières maisons françaises .

Prix , franco de port et d'emballage . 40 francs .
Sac en toile avec courroie f?

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

pl A, r ? n a .% jf»Ti J o ågïfam; ï S.1 ET i 1 PTQi 'i i S~']& i % i É S à te# isa ''W' S i Sm B OT La

Tcléphone Téléplionc
kisrfP*"'.   -¿;_2;\ 1'_;  qÎ; C -gg;›¿;}  «;;* 12-13

C onstrtj¢Cteiir-breveté , s. g. d. g. , I2 , rue Louis Braille . PARIS XIIe
Fournisseur de l' Btut ,

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

fccheiies de Kms genres et grandeurs
Échelles simples , Échelles doubles pour tous usages ,

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

Échelles à crochets, Echclle** à ctrnlisses,
ù tleciîmclii ment aTïtomatiquo £*• .'-5 plai7 s,

seuls modèles adoptés c ! m service nu usent des bojse-rs-PoD'iiiersdePans
ÈCHE :. I_h.L> v ''.''. C. O N iiAîv : i '-O U)

Échelles Pitchpin verni .simples et doubics poT-r appartements ,
e i- : u u 1. 1 ls , b. * o. e ru .,

Demander le Catalogue Illustré qui est envoyé franco sur demande

S8ËSETE iHllill 11S mwm lIllliïIIÎES i TAPEUR
Ser<»re.t réguliers an <fcpurl '<

CE 71 L ; sur ûran , Alger , Bougie ,
Philippeville et Bône

I p ÇÉJiÊaiiï t c c n m t rLu OUI'. C«3 K L , «. i. unUlf. ôs Lu

liippaMe
Al N x

6 , Quai Commandant Sarnary
(11

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbon François ei Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

TRANSPORTS A PBIX REDUITS
lïcononre de 20 à /jo y .

^ i q W ; ^ |
É tî i'- h i'-- à â ifS ts --j. <1 %s& s I S ^ sMassB feraa

PiJi'in , nie de Dijon ( Tél . '.» 13-94) ,! Bordeaux , 15 , <i.d« iaMonnaio (Tél .)
flSi o-",l)ou!.(ics Diimcs Tri v" TomisniSi*. r. St-Anloino-di -T .
.«« j!t|!ciîst'!% 'J. rue d'Akoi- Tél . «•<■!<(■. 10 . ( lu Nord ( Téléjilioric )
BrScrK . 3 . avenue CïjtmljftUi ( Tél .; 8.yon . ::;> rr Ouilloliérc , rampe Kst
Knrfonnc, 4 , (j. do Lorraine f'I'él . r Prn»i»i«aB , 18 , av. île la gare (T cl. )
Carenwionne , r. de la Gare ( T6„. T BiiesaHm, Féirnan, etc.

LIVRAISONS A DOMICILE
Par camionnages rapides ei réguliers dans Paris et %6 loca

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

FORFAITS AVANTAGEUX par 1er el par eau POUR TOUS PAYS
France , Colonies . Étranger

looa-ion au Ycuaoe, sa MOIS & à l'année
u u ?

In POIR i Cs' TRAMÇpn'.-T <? î«TPr, « ATSmi âliXi L>V*l 1L.L.0 U (O ii e i Lî ii i kUimUA
.%ii'0 5ce en £îcîisacac , Airri'iois'cctts
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Maison fondée en iS1 f $&> -
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^ Yi \: »». CîriiM , etc. . etc.
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SEH VICK S SPECIAUX ACCELERES ET ÉCONOMIQUES
~'*-Ù H'Oïst * Ï'K;.«I>«v,B2z-

€>■
BliiBARQUEMENT LE TOUTES MARCHANDISES

Pour tuâtes <i<'»tiuali<>is d'otttre-mer ..
I i LES A GENCES DE MARSEILLE ET DE B ORDEAUX

S trH+r+fr H fIrftffff ffffff

SOCIETE - NAVALE -allia.
DE L, ' OUEST

..." ■>

Serrvioe réguii'?r entre
Cette , Liskime loitî, Eouen, le Eavie & Anvers

Cette , lantes, £ t-la£aiïe,loi;cn;le Eavie & Anvers
faisant livret par connaissements directs à tous les ports du

JSord , de Belgique et lïolktnde
N. B. — Les vapeurs vont directement débarquer à Nantes .

.* r < v l' ,!wï C.A3R /.?••*! . d <.- B < <" ETTE.

t. } ervice régulier» titi

£.M ': fcfeiiÂ » 1 f cb .
i S o

entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaire

V«»1 T'*'
ï   Vï/ :*•

U eparis i'i e D ci o n r (. < j i6S " pour barceione , l'orragonc
Valence, Alicanlc . ÂJmérle, Stalags , Cadix , Hociva Virqo
Cartagènc, La Ccrognc, Bantader, BUiiao.

Et en fraïisbordeirent à Cadix pour Sévillcj (âîjon, San
Sébastien et i, Lill.'»» t ( i % l'aj-^uBe fi Berdeaus

S a-)r < ô8or à Monsieur 3B . PosE/ ier, consisnatîiirp , quail oui?
pastî-sr , 9 . Cette .

W A SO V FONDEE EN 1S79

Récompenses ohlenins dans <1u:erscs Expositions . Ncdndles d Or eld'Arqenl
Exposi / ion de Paris , Membre du J uni supérieur . Hors concours

FAB10 PËLLÂR1A & m FILS
MOSAÏSTES-ENTREPRENEURS •

Hue St-Ileuis , JiiiMi'ELLllil!. Succur . Boul . de Sîrastourg, 72 , BÉZIERS
V, ïT ft US K .* i': e* AÎLIS*

l»e Mnsinges on iiK^aïfjue «2e Marbre coif iriitt* « iir place . Arti>ti<jisi's
BCOD»4IBI9IEm9 VÉSSITFI'MSICW «»4 <n touM KTK nrC M

Mlosaïque tnosr.itniMitall '» «îécoj'iiiive île toas .styles
SK.ULE MAISON du Â ! i<li luFram-c oxéeuUnl ni'jiros.'îirrédo Mosniquo . Dallages cl décorai ions

os travaux dans les ■•raies rôties dr_ I art. a dos liaison spôiialo pour enlever e t rappliquer lc
irix tréa uedéros défian i. loule concu l' ronoo . Mosaïques .'ininemies ei. modernes pouvant le
La Maison d (' livre a -; nue loin eut de ;}.>')00 ;U009i" garantir Fans aucune altération .

Travaux garantis sur planchers en fer à T et en bois

ENVOI DE DEVIS SU ?» DEMANDES


