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CONSIDÉRATIONS SUR LES

Noirs bruts et épurés
VI

Fe une grande économie de com
bustible .

Dans le procédé suivi actuel
lement, on introduit les os con
venablement divisés dans des
marmites en fonte que l'on dis
pose par piles , de manière que "
le fond de l' une sert de couver
cle à celle qui se trou ve dessous;
la marmite seule est fermée par
Un couvercle spécial en fonte ou
en argile , Les os doivent y être
tassés fortement en les frappant
avec un maillet en bois . Les mar
mites en fonte peuvent être rem
placées auantageusement par des
Marmites en terre qui bouchent
mieux et procurent un plus grand
rendement en charbon et ne sont
pas attaquées par la chaleur .

Les fours dans lesquels on dis
les piles , ont la forme d' un

Parallèlipipède rectangle de 5 m.
long, 3 m. de large et 2 m 50

de hauteur . Ils peuvent contenir
700 pots . Sur l' une des parois

ménagée une cloison formée
de larges briques de champ que
1 on peut enlever et remettre à
volonté . La voûte ou sole supé
rieure est construite d'une ma
nière analogue et peut égale
ment se démolir à chaque opé
ration. Au moment de charger
le four , la sole supérieure n'exis
te pas , ni la cloison ; l'ouvrier
Peut donc y entrer pour y dispo
ser les pots en colonnes formées
chacune de 7, et distantes entre
elles de 10 centimètres , après
9uoi il reconstruit la sole supé
rieure et le paroi . Le four est en
suite chauffé au moyen de 4
foyers de 45 centimètres de long

25 de large, pratiqués à sa
Partie inférieure . On porte à la
température au rouge durant de
® à 8 heures .

Au moyen d'une grua tour
nante, ce panier est plongé en
totalité dans une grande chau
dière pleine d'eau que l'on chauf-

soit à feu nu , soit en y faisant
barboter de la vapeur .

La graisse fond bientôt, et en

raison de sa densité , elle vient
surnager à la surface de l'eau
d'où on la retire avec une écu
moire . Il faut avoir soin de se

couer , de temps en temps , les os
contenus dans le panier afin de
dégager de la masse les goutte
lettes de graisse fondue qui s'y
trouvent emprisonnées .

Lorsqu'on reconnaît que les os
ont cessé de fournir la gra'sse,on
enlève le panier , on le laisse
égoutter, puis on le pose sur le
sol de l'atelier sur lequel on vide
les os que Ton remplace aussitôt
par d'autres . Ces os débouillis
sont placés en silos et bientôt il
s'y développe une véritable fer
mentation qui les échauffe d'a
bord et détermine ensuite une
véritable dessication .

Ce procédé permet de retirer
des os à peu près les 0.8 0[0 de
la graisse qu'ils contiennent.

Au début de la fabrication in
dustrielle du noir on avait con

seillé pour la calcination des os
des cornues cylindriques , soit
placées horizontalement , soit ver-
ticalement,et communiquant avec
des récipients propres à conden
ser , du moins en partie , les pro
duits volatils de cette distillation
afin d'en retirer les sels ammo
niacaux . Mais ce procédé a été à
peu près abandonné depuis la
récupération des eaux vaunes
provenani de l'épuration du gaz
de l' éclai rage . On est donc re
venu à l'ancien procédé qui con
siste à brûler les produits vo
latils dans le four même où s'o

père la calcination , ce qui   pro -
M. CARI-MANTRAND

9, Quai du Sud.

(A suivre)

6IISE1IE
La Viticulture et le dégrèoument

des sucres .

Nous avons déjà traité cette question
mais , comme on vient de la mettre sur le
tapis parlementaire , qu'elle est , par suite ,
d' une palpitante actualité , nous avons le
devoir d'y revenir , d'autant mieux que nous
avons , sur ce point, à rectifier les impres
sions de quelques lecteurs qui se sont mé
pris à la fois sur notre opinion et nos con
clusions .

Pour nous , on est ici en présence d'un
problème des plus simples dont la solu

tion réside , tout uniment , dans un effet de
bonne justice distributive . On comprend
ainsi que nous n'avons ici en vue, -- com
me partout , pour tout et toujours, — que
l'intérê ' général .

Or ici , l' intérêt général , se sont : les
agriculteurs-betteraviers , les industriels su
criers et , surtout , les consommateurs . Et
ils réclament la plus équitable des réfor
mes fiscales lorsqu' ils sollicitent, sur le su
cre , un dégrèvement partiel de 50 010

On sait que le droit qui le frappe est de
65 francs par 100 kilos . alors que sa va
leur intrinsèque moyenne est de 20 francs .

H est bien évident que si , sans complé
ter b projet de dégrèvement par une sanc
tion pénale des plus sévères , on réduisait à
30 ou 35 francs la susdite taxe , ce serait
décréter , d'un cœur léger , la ruine de la
viticulture ; et, il est plus évident encore
que ceux-là mêmes qui consommeraient
cette ruine seraient des viticulteurs .

Déjà , il n'y a qu'à voir avec quelle fou
gue certain d entre eux profitent de la jolie
fissure que leur ouvre la très comique loi
du 29 décembre 1900, qui interdit d'une
açon absolue le sucrage de la vendange ,
à taxe réduite , mais en tolère cependant
l'emploi pour consommation familiale . La
tolérance accordée est de 40 kilos par tête .

Or. dans les vastes exploitations agrico
les on compte 30, 40 et même 50 domes
tiques . Ceux-ci faisant partie de la fimille ,
vous voyez quel amour on en peut avoir . La
fissure en question risque ainsi de devenir
gouffre , d' autant plus que les vins de se
conde cuvée au sucre sont souvent préféra
bles aux premiers vins.

Certes, nous ne pensons pas que cette
année beaucoup de producteurs aient usé
de cette latitude ; mais enfin elle existe et
c'est tout dire pour l'avenir , car avec 40 ki
los de sucre on peut obtenir 24 litres d'al
cool , soit 3 hectolitres de vin à 8 degrés
par tête de famille ! !

Et maintenant , ainsi que nous l' avons
démontré , ne nous est-il pas donné le
droit de penser , à défaut du devoir même
de croire , que les viticulteurs , — qui par
la loi du 29 décembre 1900 ont obtenu la
libération presque complète du vin , — ne
devraient pas trouver surprenant que d'au
tres agriculteurs . plus modestes qu' eux en
leurs revendications , viennent , à leur tour ,
réclamer une réduction de 50 à 60 0[0 sur
la taxe des sucres ?...

Le sucre est un véhicule assuré de l' al

cool . Voilà le grand argument lâché par
ceux que j araît affoler le projet de dégrè
vement ; mais c'est aussi le plus faux , at
tendu que le vin est un véhicule alcoolique
bien meilleur et bien plus pratique . Or ,
c'est ici qu'apparaît dans toute sa beauté la
logique du législateur ; on n'a libéré le vin
qu'en imposant une rançonénorme à l'alcool ,

rançon qu' il a , du reste , refusé de payer,
grâce aux fraudes de toute nature et , par
dessus tout , à celles des bouilleurs de cru . On
sait, en outre , qu' à Paris par exemple , où
l' alcool doit payer 412 francs par hectoli
tre , chaque particulier peut, s'il le veut, fa
briquer chez lui son eau-de-vie de famille .
Nous n' avons pas besoin de dire avec quels
appareils « charmants » et quelle facilité ??
A Lyon , Saint-Etienne , etc. , etc. , il en est
de même .

C'est ainsi que , depuis la fameuse loi
Caillaux , on a vu la consommation dé
clarée de l'alcool tomber de 1.800.000 à

1.400.0n0 hectolitres ; c'est encore ainsi
qu' on a pu constater , cette année même ,
que l'alcool consommé dans le premier se
mestre , au nouveau droit de 220 francs ,
n' avait même par rapporté au Trésor la
somme qu' il produisait (pour le même
temps) à l'ancien droit de 156 fr. 25 centi
mes ! ! ! N' est -ce pas absolument pharami
neux ?

De tout cela , que doit-on conclure ?
C' est que , ni honnêtement ni logiquement ,
la viticulture, au nom de fraudes qu'elle
seule est à même de commettre , ne peut
s'opposer au dégrèvement des sucres .

Si nous avions quelque autorité , nojs
donnerions à nos viticulteurs le sage con
seil de s'effacer dans la discussion qui va
s'ouvrir au Parlement, tout en recomman
dant à leurs défenseurs du groupe viticole
de voter le dégrèvement . Puis , conseil en
core plus sage , nous les engagerions à ré
clamer une rigoureuse pénalité contre les
fraudes qu'ils ont si bien prévues .

Est il permis d'avoir chez soi , en contre
bande, du tabac , de la poudre, des allu
mettes , de l'alcool ? ? Non , n' est-ce pas ?
et chacun connaît la rigueur de la loi sur
ce chapitre ,

Il faut alors , tout simplement, interdire le
sucre dans les celliers des viticulteurs ;
établir sa confiscation , fixer l'amende de
2,000 à 6.000 francs , suivant 1 ' « envergure »
du fraudeur , le tout accompagné d'un
minimum de six mois de prison , sans
sursis .

Tout cela , qu' on veuille bien le remar
quer , n' a absolument rien d'exagéré et ne
saurait d'ailleurs surprendre un protection
niste de la bonne école , habitué à refléchir
et qui sait , par exemple , à quoi s' expose
un contrebandier lorsqu'il cherche à in
troduire un produit exotique pour le sous
traire aux droits de douane énormes qui le
frappent, droits que notre protectionniste a
fait lui-même établir avec tant de volupté
et qu' il entend d'ailleurs qu'on perçoive in-
tégralement .

Or , ici , comme à la frontière , les viti
culteurs se protégeront : c'est un exercice
dans lequel ils excellent et il leur en coû
tera peu , cette fois , de se protéger contre
eux mêmes, en adoptant une rigoureuse
pénalité contre des faiseurs de vin artifi
ciel , au sucre , c'est-à-dire de vulgaires frau
deurs .

Cette solrtion , naturellement , implique
rait l' intervention de la Régie qui , sur les
indications qu' elle ne manquerait pas de
recevoir, aurait droit de visite et d'inven
taire dans les celliers des producteurs pen
dant la période des vendanges et jusqu'à
complète justification de l'emploi des
marcs .

Si nos viticulteurs sont raisonnables ;
si , sagement , ils savent se défier d'eux-mê
mes , ils doivent accepter ce projet ou tout
autre plus sévère encore qui leur donnerait
plus de garanties contre des fraudes que
seuls ils seront tentés de commettre .

Mais si , par hasard , ils n'en viennent
pas là ; s' ils ont la prétention de s'opposer
au dégrèvement partiel des sucres , tout en
continuant à jouir du « privilège de bouil
leur de cru » avec le plus grand agrément
du droit fantastique de 220 fr. sur l'alcool ,
— droit qui a valu , nous le répétons , la
presque franchise du vin et dont la percep
tion , hélas , n'a pas encore fait claquer la
sous -ventrière du budget des recettes , —

oh , alors , il n'y aura plus à répondre de
rien , tant deviendra profonde la haine que
le Nord a vouée au Midi , depuis la loi du
29 décembre 1899 .

Mais n'oublions pas , non plus , que dans
toute cette équipée de protectionnisme vi
ticole mal compris , le consommateur fran
çais ne voudra pas se laisser faire , car il
tient à être dégrevé sur le sucre comme
il l'a été sur le vin.

Léopold VIVARÈS .

GHRONIQUEJGRIGOLE
La question des bouilleurs de cru . — La

réforme. — Petits fraudeurs et grands
industriels . — Vins à brûler . — La four
niture cette année . - Remèdes au pourri .
— Recherches scientifiques contre la moi
sissure. — Les vins qui piquent . — Re
mèdes préventifs et curatifs . — Les vins
en Europe. - Développement du phyllo
xera . — La France fournisseur de vins.

(Suile et fin)

Ce n'est pas seulement dans certaines
régions viticoles de France , où la vigne
donnera cette année des vins mal cons

titués ; une mauvaise température , un
temps peu propre à de bonnes ven
danges , a régné dans les régions de
l'Europe où la vigne mûrit son fruit
tardivement . Et cette température va
riable , sèche en été , mouilleuse à la
période de cueillette , a été favorable à
l'action du phyloxera dans les régions
où l'insecte n'a pas tout détruit .

En Espagne , un pays qui produit du
vinde cépages franc de pied , très légère
ment phyloxeré , l' insecte s'est large
ment développé cette année , et le gou
vernement espagnol ne prend , à pro
prement parler , aucune mesure légis
lative sérieuse , les replantations en cé
pages résistants ne sont pas propor
tionnelles aux surfaces détruites ; aussi
l'Espagne diminue de rendement de vin ,
par suite de la diparition de la surface
plantée en vigne . L' insecte a mis long-
à envahir le vignoble , mais quoique
lent à se répandre , le phyloxéra n'oc
cupe pas moins tous les vignobles es
pagnols et réduit considérablement la
production générale .

En Allemagne , il en serait autrement ;
d'après les rapports de nos consuls , la
lutte serait énergique et efficace , mais
l' insecte gagne quand même du terrain :
« Le^phyloxera n'est jamais aperçu
qu'isolément sur des surfaces très res
treintes et il a été combattu si rapide
ment , si énergiquement et avec tant de
succès , que sa propagation a toujours
pu être arrêtée au début . »

La Bulgarie est très atteinte par le
fléau ; l'agent diplomatique de France à
Sofia écrit « que l' influence exercée par
le phylloxera sur la situation économi
que et la production du pays est désas
treuse ». Et la Turquie voit sa production
de raisins secs diminuer de plus de



AVIS A NOS LECTEURS
nAT peut trouver tout ce que l'on désire
|J [\ 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 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.

ÏOJD Ht COMMERCE
droit au bail Chiffres d'affaires 60 à 70,000 francs
par an. Bénéfices 7 à 8000 francs . (37 ).

Aim\Tnn une maison élevée d'un étage avecV H INDUIL four (38 ).

A LOUER un ma ® as' n avec pet it appartement -

BICYCLETTE ä vendre, bon état
DTÏ I veildre , avec double jeu completsDlLLAlli d'accessoires , en très bon état . Excel
lente affaire (41 ).

ifA  TU  TD) a gaz à vendre, systeme JNiel , deuxiUUlfLl chevaux (42).

VOITURE 6n bon état à vendre.

IIOTMESTAURAN cLïT::;...î9
lier complet (44).

p   y)   pg à vendre pouvant lever 30 m. de hauteur
UllLil 3500 kilos , avec tous accessoires . Excel-
ente affaire pour un entrepreneur . (45).

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

Alo tuaere rsur ch  eexmiisn acnatrronssaebrlr,r aipou ja8rdin 0p0o-tager déjà existant an terrrain de 8 à 9000
mètres . — Éau de la ville . (31 )

Av teen  dpeeti bta   caoqmuetltae tséietuéne vdiegrnri  fla itBiuetr-te 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 )

Barmaquetttel eà cvaen  dd'rAe g dvea.llée 5de Tempé , vue sur lamer et le cap d'Agde. (25)

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

Yilla 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 edemaasedre à . ache 2t 4u.n0e0 0barraquette , quartierdes Casernes. — 2 à 4.000 fr.

"naraquette à vendre située presque sommet St-
X) Clair . Bonne affaire . Comptant .

M\H YÏE DVFIÏDÏ M " Cambriels RichardL£iMlA\UE IJ MlrLUI agent de police en re
traite, demande une place de garde ou d'homme
de confiance, s'adresser rue Daniel , 7 .

I YTA llRP joli canot mesurant 4m50 de longueurA iLjDIlf avec voiles et agrès . Bonne occa
sion . S'adr . au bureau du Journal .

Éta àgèerensd reen, fboenlte opcocuars ivoitnr.i a d .j  uco   jopulerà vendre, bel e occasion . S'ad . bur. jour.

VIL ' A A VRNDRFl n é e.i.'Si'tS
ville. Quartier Butte-ronde, (26)

AYp\T |\p I? une jolie baraquetnte habitableV H 1' i H toute l'année , à un étage, cave
eau de la ville . ( 25)

A\T désire acheter d'occasion
U iN une ÉTTJVE pour ébouil
lanter les futailles, UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE, & UN COF
FRE-FORT .

Â « Pour cause de Santé sur in-VPIu MRP ventaire < 2000 fr - environ )
I JjililRJj un bon fond de mercerie, créé

depuis 20 ans.
S'adresser au bureau du journal .

AT A TT p I) Grand appartement complet1 J U U i J II 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.)

ÏPfi'Ef LlirtH
gai facultatifs , cave et grenier etc. , ( 35 .)

Belle propriété à vendre : quartier de la Peyrade .Domaine important , fac. de paiement, selon prix.
UN CIEF de bureau d'administration

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

50 p. 100 . Ces renseignements ne peu
vent être mis en doute , ils viennent de
l'ambassade française de Constantinople.

L'Italie est également aux prises avec
le phyloxera : Toutes les provinces du
Piémont sont plus ou moins infectées ,
avec le reste de l'Italie . Le phylloxera
a été découvert en Italie en 1879 et ,
depuis cette époque , le gouvernement
italien « instruit par sa propre expérience
et par celle de la France » se rend par
faitement compte que l'Italie ne pourra
sortir de cette crise que par la recons
titution par les cépages américains
résistants .

Le gouvernement dispose actuellement
de près de un million d'hectares de vi
gnobles replantés !

« Cependant , écrit le consul de France
à Turin, la viticulture ne semble pas
avoir retiré de ces distributions un

parti très utile , car les plants livrés par
les pépinières gouvernementales n'of
fraient pas tous la même force de ré
sistance .

En résumé, si le phylloxera conti
nuait à se développer dans les mêmes
proportions que depuis vingt ans , sans
qu'il y soit opposé d'autre remède que
la destruction des vignobles ou le repeu
plement par des ceps incapables de
lutter contre le fléau , l'Italie devrait dans
un avenir plus ou moins éloigné se
résoudre à voir son marché inondé de

vins étrangers .
« D'après le rapport du ministère de

l'agriculture , le dommage subi par l'Italie
du fait de l'infection phylloxerique dé
passerait un milliard .»

Il est donc certain que le dévelop
pement du phylloxera a produit une
grande diminution dans la production
du vin en Europe et que la Turquie
elle-même voit diminuer sa production
de raisins secs . Si la France est active

dans la propagation de ses produits à
l'étranger , elle ajouterait à la consom
mation intérieur qui se développe , un
élément de consommation de plus par
l'exportation sur les marchés que d'au
tres nations doivent abandonner.

MAÎTRE RAMON.
(de l'Éclair).

Cours Commerciaux

CAFÉS

Bordeaux. 29 Octob.
Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES
Paris 29 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 , 29 Octob.

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

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

Anvers , 26 Octob.
On cote par 100 kil. : Courant , 15 — ;

3 d'oct . 16 25 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES

Paris , 29 Octob.
Huiles . De lin , fr. 79 — de colza , fr

63 .

COTONS

Le Havre 29 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, 29 Octob.
Tendance calme.
On a vendu 300 balles à prix inchangés .
Clôture calme.

Roubaix, 29 Sept.
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 29 . Octob.
Marché calme

TOURTEAUX

Marseille, 29 Octob.
On cote :
Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 16 .

25 ; lin , fr. 17 25 ; sésame blanc du. Levant
fr. 12 — ; dito   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 . 29 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 , 29 Octob.
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

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

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

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

Soutenues .

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

32 65
33
25 12

100 01

REVUE IHIARITilïlE

NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :

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

St. ang . North-Gwalia , parti le 17 octo
bre de Sunderland .

St. norv . Lyng en charge à Londres
pour Cette .

St. ang . Cavendish , parti le 25 octobre
de Burntisland .

MOUVEMENT DU PCRT DE CETTE

ENTRÉES
Du 29 octobre

SAN FELIU , v. esp . Sévilla , 752 t. c.
Guillaume , div. |

Pt-VENDRES , v. fr. Medjerda , 792 t. c.
Clerc , div.

MARSEILLE, v. ail . Holsatia, 1155 t. c.
Dresse , div.

MARSEILLE, v. fr. Orient, 573 t. c.
Caratini , div.

ORAN, v. fr. Bretagne, 923 t. c. Bona-
vita , div.

DJIDJELLI,v.£fr . Rhône et Saône , 454 t.
c. Paoli , div.

Du 30
MARSEILLE, v. fr. Planier , 166 t. c.

Arnaud, div.
MARSEILLt , v. fr. St-Marc , 321 t. c.

Ramade, div.
SORTIES

Du 29 octobre
CASTELLON . bal . esp . San Rafael , c.

Valent , superphosphate
TARRAGONE , v. esp . Correo de Carta

géna, c. Escandell , f vides .
VALENCE, v. esp . Sagunto, c. Bas , div.

Du 30
ORAN , v. fr. Foria , c. Mattei , div.
MARSEILEE , v.esp . Sévilla , c. Guiller

mo , div .
MARSEILLE , v. fr Bretagne , c. Bona-

vita , div.
Pt-DE BOUC , chai fr. Auréole, c Bous

quet, pétrole .

MANIFESTES

Vap . esp . Sévilla , c. Diaz , ven.de San
Feliu .

J Mesmer , 176 f. raisins — Ordre , 25 c.
figues , 143 s. avoine — Cuilleret et Sau-
vaire , 31 f. vin — E. Haon , 439 c. raisins ,
15 c. citrons , 2 f vin — Ordre , 15 f. vin-
Société Transports Internationaux, 147 f. rai
sins , 33 c. citrons , 3 f. vin — J. Delmas ,
39 f. vin — P. Bisset , 30 f. vin — Vve
Gabalda , 240 s. arachides — L. Castel , 2
c. éventails — Descatllar , 52 b. bou'.hons ,
1 c. tissu .

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

Caffarel , 137 f. vin , 7 f. vides , 1 c. vin ,
50 b. coton .

(894).

A TRAVERS LA PRESSE

Du Soleil :

Un organe ministériel nous met au fait
des intentions néroniennes de M. Combes ,
qui projette , paraît-il , de fermer douze
mille écoles libres .

Évidemment , c'est très joli d'essayer d'être
babylonien , et nous comprenons fort bien
que chez M. Combes le délire du persécu
teur tourne à la folie des grandeurs . Cepen
dant , il ne faut pas oublier que le Conseil
général du Rhône vient de se trouver dans
l' obligation de voter un crédit de 100, 000
francs destiné à subventionner les commu
nes frappées récemment par les décrets . Ab
uno disce omnes . M. Rouvier fera bien de
ne pas perdre de vue son président du con
seil , dont l'état d'esprit semble alarmant .

La Libre parole au sujet du jugement
de la Cour de Rennes :

C'est la réponse des juges au défroqué
Combes ,

C'est la proclamation , dans une enceinte
de justice , que les honorables prévenus ont
agi en bons citoyens en brisant les scellés
apposés par les commissaires de police sur
des immeubles dont ils avaient été illéga
lement et arbitrairement dépouillés , en ré
sistant par la violence aux(actes du pouvoir .

L' arrêt de la Cour de Rennes semble ré
futer , mot par mot , la thèse mensongère
apportée l' autre jour à la tribune par le pré
sident du conseil , sur l'abrogation par la
loi de 1901 des dispositions de la loi de
1886 et l' interprétation de M. Waldeck-
Rousseau .

Toute l'œuvre abominable entreprise con
tre la liberté d'enseignement , contre la pro
priété individuelle , est dénoncée et flétrie
par les magistrats de Rennes .

Jamais encore , peut être , gouvernement
n'avait été souffleté aussi publiquement et
aussi solennellement par de vrais juges , de
vrais serviteurs du droit , qui ont courageu
sement assumé la responsabilité de dire son
fait à l'arbitraire et à la tyrannie .

De la Voix nationale :

Lorsque le catholicisme fonde ses œu
vres — et combien en entretient-il encore !

c'est avec son sang et son argent . Lors
que le rationalisme fonde les siennes , c'est
avec le sang et l' argent des autres . Témoin ,
cet unique orphelinat maçonnique qu'à ins
titué la congrégratlon des Enfants de la
Veuve , et qu'elle jugeait commode de faire
entretenir par la Ville de Paris , bien que les
seuls enfants de francs-maçons y fussent
admis .

Que le catholicisme ait droit à la vie , ce
n'est donc pas niable , et , par suite , on a
abominablement menti au peuple , lorsqu' on
lui a dit : « Tes aïeux avaient une religion
dans laquelle ils ont vécu pendant des siè
cles . Or, cette religion est fausse . Donc , il
faut l'abandonner . Bien plus , il faut la dé
truire . »

On a abominablement menti quand on a
dit : « Cette religion est fausse . » Il n'y a
pas , en effet , au point de vue sociologique ,
de religion fausse parmi celles qui engen
drent des actes de vertu et de sacrifice .

On a aussi abominablement menti quand
on a dit : « Il faut la détruire », puisque ,
si le catholicisme est faux , encore a t-il
droit à la vie ; et cela , d'abord d'après les
principes posés par les précurseurs de ceux
qui nous gouvernent , et ensuite de par la
tendance au dévouement et au sacrifice qu' il
crée dans les âmes , en les rendant ainsi
plus aptes à la vie sociale .

« Eh bien ! me disent mes amis , si vous
le voulez , c' est entendu . La guerre au ca
tholicisme est une monstruosité . Mais nous
ne pouvons pas le dire bien haut , puisque ,
s' il nous entendait , le peuple , qu' on a trom
pé, s'éloignerait de nous . »

Ce à quoi je réponds : « Si vous n'êtes
pas entrés dans la vie politique pour détrui
re ce qui est mauvais , que vjnez-vous donc
y faire ? »

Nos amis veulent bien détruire ce qui est
mauvais , mais ils croient prendre les bons
moyens en s'abstenant de parler de la ques
tion religieuse .

Les bons moyens ! Alors ils s' imaginent
que parce qu' ils n' en parleront pas , leurs
adversaires se priveront d' en parler ?...

Ils ne s'aperçoivent pas , les malheureux ?

que l'état d'esprit anticatholique qui a été
crée , et la condition du triomphe de ceux
qui oppriment la nation . Travailler au dé
veloppement de cet état d'esprit qui est la
condition nécessaire du triomphe de nos
tyrans , c'est à cela précisément que ceux-ci
s'appliquent avec la dernière énergie .

Puisque le peuple a été trompé sur la
question religieuse , et puisque son erreur
est ce sur quoi s'appuie l' adversaire , il faut
rectifier les idées du peuple . Je ne vois que
cela

Au Pays des Légendes !..
LE ROI GRALON»

Suite et fin
« Et la vaillante bête se remit à trotter ,

comme si c'était sa propre fille qu'elle dût
aller chercher ... Eh ! hop 1 hop ! La voilà
qui s' anime, souffle , nage dans l'embruD .
saute au travers des roches roulées par le
plein-mer .

« — Hardi I. .. Hardi !... L' eau monte !
crie le roi , dont les éperons rougis font une
bave sanglante aux flancs de Jolie Mouette

Pour la première fois, Gralon frissonne
d'épouvante .

« Les lames , en débordant , s'écroulent
sur la terre , arrachent palais , maisons , fo*
rêts , églises , couvents . Entendez-vous ce
fracas de tonnerre , cet écrasement des ro
chers gigantesques ?... Arrière ! Le bouil "
lonnement des vagues augmente en sa fu
reur mortelle .

« — Courage , ma fière bête ! hurle Ie
u chevaucheux » royal . Courage ! il faut
trouver les clefs !

« Épuisée , Jolie-Mouette chancelle, mais
son dévouement l'excite et l'emporte à tra
vers la rafale . Soudain , des profondeurs du
tourbillon s'élève un cri désespéré .

« — Ah ! père ! Pardonnez-moi !
« — Ma fille !

« Et le voilà qui prolonge , le chercheur
intrépide, qui fouille dans les flots pour
leur arracher celle qui lui est toujours chè
re ... D' un bond , il l' enlève , la jette sur la
croupe de son cheval frémissant .

« — Au galop !... Au galop !...
« — Père ... j'ai ... désobéi ... Pardon !
« D'un geste lassé elle étendit le bras et

roula dans les ondes . Sur les vagues auS'
sitôt , un silence lugubre s'étendit coma6
un suaire . La belle Ginevra, l' indompta'
ble , s'endormit à jamais dans le lit d'al
gues vertes que réserve la mer aux épou"
sées farouches . C'est ainsi qu'un trépas vo
lontaire et prématuré corrigea la fille cou
pable de son insubordination .

« Telle fut la fin célèbre du royaume de
Gralon . L'opulente ville d' Ys , brillant dia
dème au front de l'Océan , repose éternelle
ment dans la baie de Douarnenez .

« Alors , mes enfants , dans le cinquièn1e
siècle , des remparts puissants tenaient Ie®
eaux à distance . Une fois par an le roi '
muni de clefs enchanteresses , ouvrait la P°r
te aux flots impatients , lesquels venaie11 '
faire leur tour par la ville , sans commette
aucune indiscrétion . Mais la désobéissant
d' un enfant attira la colère du ciel et voUg
voyez qu'on s'en souvient encore en Basse
Bretagne .

« Que devint le bonhomme Gralon , 106
demandent vos yeux curieux ? Eh bief '
mes amis , je vous dirai que son sort
très malheureux , car il n' est si pire cond'
tion que celle de roi sans royaume, à w°'®S
que d'être avocat sans cause, ou médec10
sans malades .

Jo

« A force d' errer de bourg en ville ,
plage en vallée , le pauvre vieux s' arrêtai
un jour sur la Côte Sauvage , près du
meau de Trégastel , sans doute en mém°i re
de son passage en ce lieu désert où la
sanne l' avait renseigné sur la fille . ^
res'a tant et si bien , l'œil fixé sur le large
pour voir venir sa Ginevra toujours chér1 ® '
qu' il s' immobilisa , devint rocher .

« Vous l'avez-vu , mes enfantelets , c°dfe
me je l'ai vu moi-même, ce roi GraloB
pierre , coiffé de sa couronne murale - 1-
moustache fièrement relevée , l' air sévère
résolu , il attend , immuable , que la cl°ch
de brume et l'œil protecteur du phare ^
Triagoz l'avertissent de ce réveil supre
où nous nous reverrons tous .

1 »
« C'est pour cela qu' il est avéré , sur :

Côte Sauvage , depuis Perros Guirec et
delà , jusque vers le pays de Léon , que
ces fantômes de granit qui furent des be
et des gens autrefois , continuent de a°
aimer et de veiller sur nous . Ce récit tég6P



daire n'est pas une fable, car la légende a
pour sœur l'histoire .

« Voilà , mes enfants , le conte que je vous
avais promis . »

L.-D. de SAVIGNAC .

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPÉRATURE
30 octobre

Hauteur barométrique 762— Tempéra-
ure minima +7 ' . — maxima-t- 13 '— Vent
Sud — Ciel beau — Mer belle .

CHAMBRE DE COMMERCE

(Extrait du Bulletin de la Chambre de
Commerce)

Lettre à Monsieur le Ministre des Tra
vaux Publics .

Monsieur le Ministre ,
Nous recevons du Syndicat des proprié

taires de wagons-réservoirs une protestation
contre la proposition qui est faite de modi
fier les articles 30 et 31 de l' arrêté du 29
octobre 1900 , sur les frais accessoires des
chemins de fer , dans le but de réduire à
six heures le délai de déchargement des
wagons-réservoirs Cette mesure serait pri
se en vue d'entraver la vente des vins sur
gare

Notre Chambre n'a pas eu de peine à se
rendre compte que cette modification n' au
rait pas l' effet qu'elle vise , et qu'au contrai
re elle porterait un préjudice gratuit aux
propriétaires de wagons , en rapprochant le
terme au-delà duquel est perçu le droit de
stationnement .

La vente des vins sur gare porte certai
nement un sérieux préjudice au commerce
régulier , et nous sommes d' avis <■ u'il y a
lieu de l'entraver par tous les moyens lé
gaux, mais il est certain qu'en restreignant
le délai de déchargement des wagons-réser-
voirs on ne l'entravera que dans une bien
faible mesure , tandis que le commerce ré
gulier sera fortement gêné , surtout dans les
grands centres , par l'exiguité de la période
de déchargement . Comme le disent les péti
tionnaires , les vendeurs de vin sur gare at
tendent le wagon en gare et seront prêt à ne
pas perdre une minute des six heures ; se
raient ils même frap ] és par le droit de sta
tionnement que cela n' augmenterait pas
sensiblement leurs frais (3 à 4 centimes par
hectolitres )

Au contraire , les commerçants réguliers
seront gênés et ne jouiront plus des délais
de droit commun ; les propriétaires de wa
gons réservoirs seront placés en état d' in
fériorité et se verront exposés pour chaque
expédition à 5 ou 6 francs de supplément
de frais .

Cette mesure nous apparaît donc excel
lente dans ses intentions , mais inefficace
contre les abus qu' elle prétend réprimer et
injuste vis-à-vis de ceux qui ne pratiquent
pas ces abus .

Il convient , M. le Ministre , de chercher
ailleurs les moyens d'empêcher _ les ventes
de vins sur gare et de ne pas priver les ex
péditions par wagon - réservoir des disposi
tions de droit commun .

Veuillez agréer , etc.
Le Président

L. ESTÈVE
Le Ministre des Travaux publics a ré

pondu par la lettre suivante :
Monsieur le Président,

Vous avez bien voulu signaler à mon at
tention la pétition dont le Syndicat des
propriétaires de wagons-réservoirs m'a saisi
pour protester contre une modification qu'il
me suppose disposé à apporter à l'article 31
de l' arrêté du zl octobre 19' > 0 , réglant les
frais accessoires sur les chemins de fer
d' intérêt général . Cette modification con
sisterait dans la réduction à six heures , du
délai de déchargement des wagons de cette
catégorie

Vous ne devez pas ignorer les plaintes
nombreuses auxquelles donne lieu de la
part des commerçants locaux , la pratique ,
retativement récente , du transvasement en
gare , dans les fûts d' acheteurs , de vins ame
nés par wagons-réservoirs . En présence de
ces réclamations , mon prédécesseur s était
demandé s' il fallait s'en tenir aux mesures
prescrites pour empêcher la transformation
des gares en marché et s'il ne conviendrait
pas de recourir à d' autres moyens , par
exemple à la réduction des délais de dé
chargement des wagons-réservoirs . Mais
après examen il avait reconnu l' inopportu
nité d' appliquer à ces wagons des règles
exceptionnelles .

Je partage absolument son avis et vous
pouvez assurer le syndicat , dont vous m'a
vez signalé la pétition , que je ne songe en
aucune façon à apporter à 1 arrêté du 27 oc
tobre 1900 la modification qu' il redouterait .

Recevez , Monsieur le Président , _ l'assu
rance de ma considération très distinguée .

Pour le Ministre des Travaux Publics ,
Le Conseiller d'État

Directeur des Chemins de fer
D. PÉROU5E

NOUVELLES MILITAIRES

Les jeunes gens des classes de 1899,1900
et 1901 appelés à l' activité en 1902 ,
pourront retirer leur ordre d appel à la bri
gade de Gendarmerie de leur résidence , à
partir du 3 novembre .

Les Guêpes du Théâtre
Nous avons reçu un fascicule d' une ex

cellente revue mensuelle , illustrée artistique
ment , les Lettres parisiennes qui commen
cent la publication d'une maîtresse critique
sur le théâtre , due à la plume de M Mayan
directeur de notre Conservatoire .

Nous ne résistons pa ^ au plaisir de re
produire la notice bibliographique qui pré
cède l'œuvre de notre concitoyen :

J M . Mayan , — pensionnaire et lauréat
du Conservatoire national de musique — a
été un merveillenx chanteur , il est resté le
charmeur le plus exquis

Sa grande science du chant et du mé
canisme de la voix lui ont permis d'écrire
plusieurs volumes des plus remarquables
sur cet art. D'abord , Le Chant et la Voix
volume qui a eu l' honneur d'être traduit en
Allemand et en Italien et qui est en usage
dans ces deux pays , où la musique et le
chant sont en si grande faveur . Ensuite son
volume sur La Prosodie lyrique , où il re
dresse une foule d'erreurs aussi bien à l'en
droit des musiciens qu'à celui des interprè
tes c'est-à-dire des chanteurs . Tout derniè
rement il a paru de lui un tout petit volu
me , mais grand comme un monde , c'est :
La déclamation

M. Mayan avec sa compétence , ses qua"
lités bien personnelles et bien particulières
nous donne aujourd'hui ses Guêpes ou
Plaies du théâtre S' il est parfois un peu
dur , il reste toujours juste et exact : on pour
ra s' en convaincre en lisant l' ouvrage dont
nous commençons la publication .

Voici maintenant un chapitre très inté
ressant des Guêpes . On y reconnaîtra la
finesse de touche du critique indépendant
et consciencieux .

Après avoir payé à l'huissier et à l' ou
vreuse le droit d'occuper le fauteuil que j'a
vais acheté au bureau de location , je m' ins
talle . . .

On joue ce soir la Vie de Bohême, de
Puccini .

Il me souvient d'avoir entendu à Milan

la Manon Lescaut de ce même auteur , j' a
jouterai même que mon impression ne fut
pas très bonne , je l' écrivis dans un journal
de la péninsule , ce qui me valut l'honneur
et le plaisir de recevoir plusieurs lettres
dans lesquelles on me disait mon fait .

Aujourd'hui je suis heureux de constater
que la Bohème est une œuvre d'artiste,
d'ailleurs nos maîtres en critique ont dit , et
mieux que je ne saurais le faire tout le
bien possible de cet ouvrage .

Je parle, bien entendu , de la musique ,
parce que la pièce , je ne l'ai pas vue , j' en
reconnais deux scènes : la rencontre de Mi
mi et de Rodolphe et la mort de Mimi , et
encore cette dernière m'a parue ratée com
plètement.

Quant au reste , il y a tout ce qu'on veut ,
Jout ce qu'on peut demander et qui peut
figurer dans n' importe quelle autre pièce ,
avec cette différence qu'ici les personnages
se nomment Mimi-Musette , Schaunard-Ro-
dolphe , etc. , etc. Vous ne comprenez pas
cette « analyse complète de la pièce » ça
no fait rien , je ne compris pas davantage
lorsque je vis Manon Lescaut à Milan . Il
y avait bien Manon et Desgrieux , les deux
principaux personnages, mais tout cela ar
rangé de manière à ne pas y reconnaître
l'œuvre de l' abbé Provost . Il y avait un
ba eau, des fenêtres grillées de prison , des
mains qui sortaient à travers les barreaux
une course folle dans un salon , tout cela
agrémenté de bruit . Mais revenons à la
Bohème

L'interprétation de la Bohème ?
Les artistes me parurent avoir de jolies

voix , la plupart sont jeunes , bien habillés ,
bien coiffés , bien soignés , très « comme il
faut ». charmants et bien opéra-comique ,
avec cela , très calmes , trop calmes et ne
rappelant que de loin , cette belle jeunesse de
Murger , gaie , folle , amusante, vivante et
surtout jeune et amoureuse à en mourir .

Les jeunes filles à marier peuvent conti
nuer à fréquenter l'Opéra-Comique , elles
n'y seront nullement offusquées . . . nous non
plus .

La Bohème de la salle Favart, revue ,

corrigée , tamisée, arrangée , est sans vie e}
surtout pas gaie du tout ; aussi m'abstien
drai-je , pour aujourd'hui , de dire mon opi.
nion sur les interprètes , je craindrais que
l'impression glaciale que j'ai eue de cet édi
fice jointe à celle de la scène , ne vienne atté
nuer mon enthousiasme . Mais , nous som
mes gens de revue .

Je veux, aujourd'hui , parler de la mise
en scène inaugurée avec la Bohême et tant
en honneur depuis .

Celle-ci , à laquelle on pourrait donner
le nom de « mise en scène cinématogra

phique », consiste à faire vivre toute la
figuration , les choristes , les artistes du
deuxième et troisième plan au détriment de
la musique , de l'action et des artistes du
premier plan .

Je ne veux pas attaquer les connaissan
ces pas plus que l' intelligence scénique et
artistique du Directeur de l'Opéra-Comi-
que. Il me faut bien plutôt lui adresser !
des éloges , pour avoir apporté certaines in
novations et nous avoir débarrassé de ces
vieilles mises en scène surannées et idiotes ,
qui étaient classiques à l'Opéra-Comique

Je trouve toutefois que M. Carré est allé
trop loin , le remède tue quelquefois le ma
lade .

La Bohème de la place Favart est assez
vide d'action , de vie et de vérité , sans pour
cela , venir encore obscurcir le semblant
d'intrigue et la mince trame du drame, par
cette multitude de gens , qui viennent se
mouvoir sur la scène , y faire grand bruit ,
tenir beaucoup de place, distraire et retenir
l'attention du pul lie , sans rien ajouter ni
aider à la compréhension de la pièce .

Ce sont là des mises en scène pour cir
ques , pour fééries , pour pantomimes , mais
qui n'ont rien à faire à l'Opéra - Comiq te, où
la musique et l'action de la pièce doivent
d' abord occuper le premier plan et accapa
rer l' attention du spectateur .

L' ingérence que prennent ces mises en
scène cinématographiques sur nos théâtres
français , ajoutée au goût d' exhibitions sur
nos scènes , des choses à côté , nous gagne
tous les jours et annonce la décadence du
théâtre en nous taisant les tributaires des

Américains et des Anglais , ces maitres en |
l'art des cirques et des foires , ces peuples si
peu artistes , qui ne cherchent dans le théâ
tre , qu'à faire beau et grand pour les yeux
et auquels il faut des choses éblouissantes ,
des sensations vives , et qui arrivent , à for
ce de vouloir faire intéressant et créer de

nouvelles attractions , par faire grotesque et
extravagant .

Comme je le dis plus haut , quoique peu
artistiques , ces exhibitions retiennent l'at
tention , captivent les yeux, piquent la cu
riosité et secouent l' apathie .

Ces fantaisies , de goûts douteux, n'ont
d'effet que sur les systèmes nerveux , l' in
telligence n'y prend aucune part , le systè-
mé cérébral se repose : ce qui , pour cer
tains publics , est un plaisir très apprécia
ble .

Je ne dis pas que nous en sommes déjà
à, à l'Opéra-Comique , non . Le goût artis

tique de son Directeur en est un sûr ga
rant .. Mais ..

J'ai voulu toutefois le mettre en garde
car avec notre manie de vouloir copier les
Anglais et les Allemands , nous en arrivons
à ne plus être nous-mêmes .

Et puis , en sommes-nous déja réduits ,
pour sauver les pièces , à de pareilles mises
en scènes ?

Sommes-nous déjà si bas ?
J. M. MAYAN

RETARD DES TRAINS

Une compagnie de chemins de fer , sur
laquelle beaucoup d'autres pourraient se
modeler , est celle du Pensylvania Railroad ,
qui a spontanément déclaré , qu'à l'avenir,
elle entendait dédommager pécuniairement
les voyageurs des retards survenant à ses
trains .

Sur la ligne principale de ce chemin de
fer , reliant Philadelphie à Chicago , la
quelle doit être franchie en une vingtaine
d'heures , chaque heure de retard est payée
aux voyageurs , à raison de 1 dollar . Sans
doute, ce n' est pas encore très cher , étant
donné que le dommage qui en résulte peut
être infiniment plus considérable . Mais , en

MÉDICAL DENTAIRE
EXPOSITION PARIS 1900

Membre du Jury -- Hors Concours
Mm ° 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 .

tous cas , c'est une preuve incontestable de
bon vouloir , et l' assurance donnée aux
voyageurs que l'on fera tout le nécessaire
pour se conformer aux horaires .

Voilà un excellent exemple . Mais que de
compagnies se ruineraient en Europe, si
elles appliquaient un tel système .

LE CANAL DES DEUX MERS

M. de Castelnau , député de l'Aveyron ,
vient de terminer son rapport au nom de
la première commission d' initiative parle
mentaire , chargée d' examiner la proposition
de loi composée par M. l'Estourbillon , ten
dant à autoriser les enquêtes préalables né
cessaires à l'exécution du canal des Deux-

Mers , suivant les règles déterminés par le
titre 1er de la loi du 3 mai 1841 ,

Ce rapport s' inspirant des conclusions de
M. Honoré Leygue , au n m de la com
mission de la marine , fait ressortir la né
cessité, pour la France , d' exécuter au plus
tôt le canal des Deux-Mers . M. de Cas

telnau demande à la Chambre de prendre
en considération la proposition de M. de
l' Estourbillon .

MUTATION

M. Fallières , brigadier de gendarmerie
maritime, vient d'être nommé à Cette , en
remplacement du brigadier Ferrié , mis à 1 a
retraite proportionnelle .

HARMONIE DE CETTE

Demain soir vendredi , répétition généra
le. — Concert de gala dimanche 16 novem
bre .

PLAINTE

Mme Corraze , demeurant rue Jeu-de-
Mail 21 , a porté plainte contre son voisin
M. Bonnacorsi , qui se serait livré sur elle
à des voies de fait .

Une enquête est ouverte .

CONTRAVENTIONS

Procès-verbal a été dressé pour violences
réciproques contre les nommés Abel Sau-
made , garçon de café , et Auguste Simaze ,
garçon d'hôtel , qui se > ont battus hier soir
à I0 h. 112 , sur le quai de Bosc .

— Procès-verbal a été dressé contre le

nommé Etienne Brunet , cocher , pour sta
tionnement sans nécessité et raccolage de
voyageurs dans la rue de l' Esplanade .

— Procês-verbal a été dressé contre le

nommé Joseph Loubière , laitier, demeurant
rue Rouget de l ' Isle , pour avoir fait circu
ler en ville un tombereau de fumier non
recouvert .

— Six procès-verbaux ont été dressés
pour infraction à la police des mœurs .

1 A T A YDTDQl? es t seu l e t uni c ue re "Ln LnÀUiUijlj mède qui guérit radica
lement la constipation et tous les maux qui
en découlent ; 2 fr. 5o la boîte au Mortier
d'or, 44 , rue d es Lombards , Paris , ou dans
toutes pharmacies .

( 2 . 4 . 6 . 8 . 10 )

Savon princesse MAKO KO 0 fr. 75 le pain .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 29 octobre

NAISSANCES

Garçons 2 Filles 0
DÉCÈS

Adélaïde Taulier , née à Estagel ( Pyré
nées Orientales), âgée de 68 ans , veuve
Martimort .

SPECTACLES & CONCERTS

ALHAMBRA

Vendredi , 31 octobre , nouverux débuts :-
Les Réo-Phol , équilibristes - Gymnastes .

— Fil de ferristes .
L' humoristique Chicot , comique fantai

siste — Typique .
La madrilène Angelina Campos , chanteu

se franco espagnole à transformations .
Mlles Andrée Germay, diction — L. Flo

, gommeuse — H. Roger , genre — Ma
rie Delmarre , genre — Mikaella . comique —
Dalby , comique — Iza Mirel , comique .

CONCERT DE LA PAIX

Succès des Espéranza danseurs espagnols ,
Mlle Bréville la brillante gommeuse excen
trique , Mlle Dalbret , chanteuse légère etc.

NOS DEPECHES
DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
M . Combes a conféré longuement avec

les préfets de Lille et d'Arras au sujet de
l'arbitrage entre les grévistes et les Com-
pa   gni houillères .
— La repiise du travail s'accentue dans

le Nord . Le bruit court que la grève ces
sera mardi .

— Les mineurs ont réclamé 'l' élargisse
ment des condamnés i pour faits de grève
et la remise des amendes .

— Le i musiciens d'orchestre des théâ
tres se sont mis en grève à midi . La po
lice a pris des mesures spéciales pour em
pêcher tout incident .

— M. Pelletan a décidé la mise à la
retraite des aumoniers de la Flotte par sup
pression d'emploi .

' — Le train venant de St-Germain a été
pris en écharpe à la gare St-Lazare par une
machine en manœuvres ;6 voitures ont été
endommagées . Il n' y a aucun accident de
personne .

— Un train a déraillé à Jonzac par suite
de pierres qui se trouvaient dans l'aiguille .
Aucun accident ne s' est produit.

— A la séance de la Chambre présidée
par M. Etienne , on a procédé au tirage au
sort des bureaux pour l' élection au scrutin
de liste de la commission des Congrégations
et la commission du Budget .

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS .

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
MARIA RAFFO , 3/m it . 1308 tx. cap . Raimondo , ven . de Philadelphie , arr. le   8oct court . Doumet et Frisch , am. port pétrole .
EDUARDA MARIE , v. fr. 254 tx. cap . Montoloye , ven . de La Nouvelle , arr. le 19 octob. cons. Monge , am. quai d'Alger .
LEONARDOS , v. gr. 900 tx. cap . Rallais . ven . de Galatz , arr. le 22 octob. court . Doumet et Frisch , amarré quai d' Orient .
AURORA , b. g. it . 94 tx. cap . Tomei , ven . de La Nouvelle , arr. te 22 octob. court . Doumet et Frisch , amarré quai Paul-Riquet .
CORNELIO , b. g. it . 205 tx. cap . Egidio , venant de Port Empedocle , arr. le 23 octob. court . Doumet et Frisch , am. bassin midi .
NELLY , 3/m it . 234 tx. cap . Tomei , venant de Gènes , arrivé le 23 octobre , court . Doumet et Frisch , amarré jetée 4/5 .
NESTOR , br . fr. 100 tx. cap . Oitelli , ven . de Marseille , arr. le 25 octobre , court . Almairac et Jauffret , amarré quai de l'Avenir .
LUISA , br . g. it . 279 tx. cap . Martinelli , venant de Girgenti , arrivé le 25 Octobre , court . Doumet et Frisch , amarré bassin midi
NORTH GWALIA , v. ang . 1418 tx. cap . Wiliams , v. de Sunderland , arr. le 28 oct. court . Doumet et Frisch , am. q. Méd . D.
MEDJERDA , v. fr. 792 tx. cap . Clerc , ven . de Port-Vendres , arr. le 29 octob. cons. P. Caffarel , amarré quai du Sud.
HOLSATIA , v. ail . 1155 tx. cap . Dresse , ven . de Marseille , arr. le 29 octob. court . Doumet et Frisch , am. q. Méditerranée A.
ORIENT , v. fr. 573 tx. cap . Caratini , ven . de Marseille , arr. le 29 octob. consignataire Saint-pierre , amarré quai d'Alger .
RHONE ET SAONE, v. fr. 454 tx. cap . Paoli , ven . de Djidjeli , arr. le 29 octob. cons. J Euzet , amarré quai de la Ville .
PLANIER , v. fr. 166 tx. cap . Arnaud , ven . de Marseille , arr. le 30 ocjob . comp. Fraissinet , amarré quai de la République .
SAINT-MARC , v. fr. 321 tx. cap . Ramade, ven . de Marseille , arr. le 30 octob. comp. Fraissinet, am. q. de la République .



Médecine CoiiliMe
Nous rappelons l' attention des lec

teurs sur les Dépuratifs du Dr 0 - LI-
VIER, de Paris , qui , depuis cinquante
ans , rendent de si grands services dans
l'art de guérir . Ses pilules , sirop , pas
tilles et surtout ses merveilleux biscuits
sont d'une efficacité incomparable con
tre toutes les maladies virulentes , secrè
tes , contagieuses des deux sexes sous
toutes leurs formes , même les plus gra
ves et les plus invétérées . Souverains
contre toutes les affections de la peau et
les vices du sang , ils sont seuls approu
vés, autorisés oficiellement . Vote d'une
récompense de 24.000 fr. Ces témoi
gnages authentiques , uniques , de toute
confiance , prouvent la supériorité incos-
testable de ces médicaments comodes ,
inoffensifs , puissants et économiques .
Comparez et jugez , malades intelligents
riches ou pauvres . Ici c' est la guérison
prompte et certaine . On envoie gratis
et franco une brochure très instructive
avec échantillon de 2 biscuits si l' on
veut . Consultations de 1 h. à 5 h. et
par lettres , un timbre pour réponse ,
rue de Rivoli , 33 , à Paris .

i CRÉDIT LIOIAIS
Y Agence do CETTE g
4 Le Crédit Lyonnais est spécialement jk
5 organisé pour donner à ses clients la plus g»
T entière satisfaction dans toutes lesopéra- Y
• tions tui lui sont confiées , soit qu' il s' a- ♦
é gisse d'Achats, deVentes et de Régulari-
[g sation de Titres, de Souscriptions , de Paie - §
T me it et d' Escompte de Coupons ou de
db l' exécution de tous autres ordres .
îfi Saclientèle trouvera également dans ses

bureaux tous les Renseignements Finan- J
? tiers qui pourraient lui être utiles. i
p Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôtcl des titres et objets précieux et met à la
T disposition des personnes qui le désirent T
g des Coffres-forts en location offrant une
$ sécurité absolue. $
à Vacances - Congés - Absences é
Lo Location de coffres-iorts à partir de 6 fr.par mois, g

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

Agents généraux demandés
S'adresser au bureau du journal .

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

Envol franco du dernier numéro sur
demande affranchie .

LE

lieu SAYOH BLANC de 11
est celui de

VIERGE
* fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

Établissement recommandé â, Paris

HÔTEL Villedo
12, rue Villedo , 12

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

"V". VST J '/LY
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 Moderés

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de met

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

Le l umero 0 fr. 15 centimes .
Paris , 12 , rue Si - Joseph .

IE (OMPTOIRD'ETlillES JîfE
ducation , Bruxelles , cherche dans cha
que centre correspondant informateur,
( fonctionnaires , employés , rentiers, etc. )
simple travail d'écritures , (lettres et rap
ports ). Situation de durée ; fortes ré
munérations immédiates .

MAISOMNGLAISEà Snt.%"S'
dant bonne clientele pour les fournitures
industrielles : Courroies , Caoutchouc,
huiles , etc, s'adr . avec références à
BUXTON P. R. Paris .

A ceux qui souffrent
de l'estomac

La nouvelle Source St-James qui
vient d'être découverte et qui est
classé la première et la meilleure
des Eaux de 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 .

Ali I Ulg  i¾CD a alub¶  un représentant visi-Uj DfiMDll tant la clientèle bour
geoise dans le département de l'Héraul *
pour le placement des flacons de dorure
servant à redorer tous objets . Placement
agréable , beaux bénéfices . S'adresser à
M. Bridoux, fab' de Vernis, 7 , rue Mou-
raud , Paris, 20» arrond .

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

S'adresser au bureau du Journal .

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

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

WAGONS-RÉSERVOIRS A 2 FOUDRES EN BOIS

AGENCE en DOUANES - AFFRETEMENTS

Siège principal à GENÈVE
Agence de ( Hérault

Senice Minadaire entre AlÎMÉ-YalBBÉ et Cette-Gênes
Pour toutes demandes de frêt , prix et renseignements , s'adresser

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

MANUFACTURE D'ÉCHELLES
Téléphone

912-93
'.téléphone

12-13

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

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

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

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

Échelles à crochets , Échelles à coulisses,
à declanchcment automatique à 2 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 départ de

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

LE SÉNÉGAL , LE BRÉSIL & LA PLATA

11 W AGENT

6 , Quai Commandant Samary

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

TRANSPORTS A PRIX RÉDUITS
Économie de 20 à 40 %

MITJAVILE

Paratttant le I" et le 15 de chaque
m s

Chroniques . — Conseils aux
jeunes filles . — Éducation mater
nelle . — Hygiène de la nourriture
pour l'entretien dela santé . — Modes .
— Gravures en couleurs , — Robes .
— Manteaux . — Lingerie — Cha-
Ïeaeusx.. — oTurras   dsforomuaptie ddees ctoui-ettes . — Cours de coupe et de cou-
iure . — 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-peces et en marchandises .
Patrons découpés gratuits . Envoi
gratuitement d'un numéro spécimen.

Paris , 47 , rue des Petits-Champs .
Abonne-n^nt ?, un tn : 4 i '-. 50

— 8 mois :2 'r 50 .
Le numTo : 15 centime *.

VÉRITABLE ARSINTHE SUPERIEURE
PREMIER Fils Négociant

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

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

CASSAN , quai supérieur de
l' Esplanade .

fnArit vite et bien toutes
Un UUtJUl les maladies se
crètes . toutes celles de la peau,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs duDr OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
oflic'. Vote d'unerécompense de
24.000 fr. Jugez, comparez ces té
moignages authentiques , ces ga
ranties uniques de toute confiance.
5o ans de succès constants . 1 /2 b.
de 25 bise . 5 fr. Rem . 25 % aux
milit.et marins Broch. de 80 p.
avec 2 bise. gratis (i timb.) Con

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

Suppression des Pompes
cl des Puits Ouverts

Les Docteurs conseillent, pour avoir
toujours de Veau saine de les remplacer
par le

DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
R qui sert à tirer l'eau i 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 : ISO fr. Paiement après satisfaction
ENVOI FRANCO DU CATALOGUE

INTÉRIEURE DE L'APPAREIL

MM . L. JONET & C ,E
à AiAIS .M JU S (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 .

ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTS

♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦

PASTEURISATEURS
" Pastor "

Breveté S. G. D. G. , démontable en toute ses parties , â plateaux facilement nettoya
bles . Echangeur de température méthodique graduel , extensible, à plaques de grande
surface, formant des lames liquides de faible épaisseur, de section constante , caléfac
teur semblable formant une succession methodique de bains-marie chauflés par giro-
therme ( stérilisant sous pression à 120° ). Tous les éléments sont interchangeables , à
joints extérieurs visibles , avec des rigoles d'isolement garantissant la non communi
cation et donnant certitude absolue de stérilisation .

PA8TEURI8ATION en présence de l'acide carbonique conservant la fraîcheur, le
moelleux , la saveur des vins fins . Procédé breveté S. G. D. G.

PA8TEURI8ATIOIM A DOMICILE (France et étranger) de tous vins rouges ou
blancs en fûts ou on bouteilles , par appareils portatifs , et au Chai Moderne, à Bor
deaux , par appareils fixes.

Frantz MALVEZIN
Constructeur-Œnotechnicien

y , rue du Bocage, CAUDÉRAN — 6-8 , cours du Médoc, BORDEAUX

Parie , 3, rue de Dijon ( Tél . 913-94 )  pniar»eille , 33 , boul . des bûmes ( Tél ) £
Montpellier, 9 , rue d'Alger ( Tél .) t.
Bézsiers , 3 , avenue Gambetta ( Tél .) ( L

jgj Nnrbonnc, 4 , q. de Lorraine ( Tél . $
^ Carcnssonne , r. de la Gare ( Té _. I

Bordeaux , 15 , q. de laMonnaie ( Tél .)
Touloune , r. St-Anloine-du- t\ .; 4 .
Cette , 16 , q. du Nord ( Téléphone )
Lyon , gare Guillotière , rampe Kst
Ierpignon 18 , av. dela gare (T él .)
Rive*nHo *, l' é/onas , oie.

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

lités de la banlieue (Seine et Seine-et-Oise)
-4$ Bureaux du Camionnage : 1 bis , r. de Dijon , Pnris ' tél . 913 91)

3U FORFAITS AVANTAGEUX par fer et par eau POUR TOUS PA YS
31 France, Colonies , Étranger

location au vogage, au mois I à l annse
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Agence en Douane, Affrètements

ilTJâflLE a i E J

Maison fondée en 1814
Cerbère et Port-Bou , llenda>o et îrun (F rontière franco-esp .)

Bordeaux , Toulouse, Cette, Morneillc , Alger, Oran , etc. , etc.
Barcelona , 43 , Ca'le del Conicrcio ,

Tarragone , Alicante , Valcncia , - Zarngoza , Madrid , etc.
SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLERÉS ET ÉCONOMIQUES

Pour l' F.spagne et l'Algérie

EMBARQUEMENT DE TOUTES MARCEANDISES
Pour toutes destinations d outre-mer
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ervice régulier de

Bateaux a Tapeur Espngs r MI Ml
entre CETTE et ILBAO et les ports intermédiaires

- EB

Départs hetdorrjrdaires peur Barcelone , larragone
Valence, Alicante , Alméiîc , Main ;;», Tailix , lîui'lva , A irçjo
Cartagène, La Corcgne, Eantader, Bilbao .

Et en Irnflstorden ent à Cadix pour Séville , San
Sébastien et rassojj«s ; i liilbao J ( i ) Iia \ cnn « d

S'adresser à Monsit   Pommier, consignataire , quai I opic-
pasteur , 9 , Cette.

I MAISON FONDEE EN 1S79Récompenses obtenues dans diverses Expositions . Médailles d'Or el d'Argent
Exposition de Paris, Membre du Jury supérieur . llors concours .

XFABIOPELLARIN&SESFIIS
MOSAISTES-ENTREPRENEURS

Rue St-Denis , MUNTPELLIEB . Suceur . Coul. de Strasbourg , 72 , BÉZIEIiS

Ivnsi I'IIXI* l I:\I IA MOS

De DallageN en mosaïque de Marbre construite sur place . Artistiques
Rotnaiucn, VéniitenneN et en tou« genres

Mosaïque monumeiitale «lécorative de tous Htyles

PIERRE F OURCADE , agent dépositaire , 4 1
Quai de Bosc à Cette .

IUUCHII Pli m IIEMS
Plus de souffrances plus de mal , guéri-

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

Le flacon, 1 fr. 50 envoyé franco contre
mandat . — M. SERRA, [ jy , rue Paul-Bert,
St-Mandé. ( Seine.)

FRÉMINET ET FILS

Docks t-M iohel
à, Châlons-sur-Marne

sont 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-
ons -sur-Marne .

NOTE VILMORIN

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

♦
♦
♦
♦

Description détaillée franco sur demande.

i , et Fui
LOCATION DE FUTAILLES

& eIE

RUE DANIEL ET RUE DANTON

eETTE

i' de

ILE MAISON du Midi de la Franco exécutant métres carrés de Mosaïque.Pa liages et décor . ions
vaux dans Jcs vraies règles do l art , à des Maison spéciale pour enlever el rappa.¿u~=r les
és modérés déftan I toute concurrence . Mosaïques ancionnns et modernes pouvant Ic ,
aison déllvro annuellemontdo35000à40000 garantir sans aucuno altération .

Travaux garantis sur planchers en fer à T et en bois
ENVOI DE DEVIS SUR DEMANDES

SOCIÉTÉ NAVALE utia
DE L' OUEST

Service régulier entre

Cette , Iisbonne, Poito,Rouen, le Bavi e & Anvers
ET

Cette , Nantes, Ét-Nazaii e, Roren ,le Eavre & Anvers
faisant livrei par connaissements directs à tous !ev ports du

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

S'adresser à M. Faul'CAl'l'AIlJiL , quai de Bosc, l'ETTE.


