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Les Abonnements partent du I " 1 et du 16
de chaque mois.

CETTE , le 10 Novembre 1902 .

La grève des Mineurs
L'arbitrage gouvernemental et le retour

à la fixation des salaires
par les pouvoirs publics .

La grève des mineurs est cer
tainement un évènement impor
tant et préoccupant , non pas en
soi , mais par la conduite des pou
voirs publics . Abandonnée à son
cours naturel , et si le Gouverne
ment s'en tenait à son rôle essen

tiel de faire respecter l'ordre , la
liberté du travail et de sauvegarder
les propriétés et les établisse- ■
ments , cette grève resterait un
incident grave , mais elle n'offri
rait absolument rien d' inquié
tant.

La France est l' un des pr.ys du
monde qui souffriraient le moins
d' une grève des mineurs , préci
sément parce que l' industrie des
mines n'y occupe qu' une place
restreinte dans l' économie géné
rale du pays .

Nous sommes , et nous en avons
considérablement souffert dans

notre développement pendant
tout le XIXe siècle , un des pays
les moins miniers du globe . L'es
sor de notre grande industrie en
a été comprimé ; nous ne nous re
lèverons de cette situation que
quand l' emploi de la houille blan
che , c'est-à-dire des forces hy
drauliques naturelles, dont nous
sommes très amplement pour
vus , aussi bien ou même mieux
que la plupart des grands pays in
dustriels , aura fait des progrès
sérieux .

La France étant un pays peu
minier , peu charbonnier surtout,
une grève générale des houilleurs,
à quelque point de vue que l'on
se place , a pour nous infiniment
moins d' importance qu' une grève
semblable n'en aurait soit pour
les Etats-Unis , soit pour l'Angle
terre , soit pour l'Allemagne ou
la Belgique .

Ainsi d'après les statistiques of
ficielles , il n'y a en France que
160,000 ouvriers employés aux
mines de houille , soit au fond ,
soit à la surface ; c' est seulement ,
en nombre approximatif, 4 0[00
de la population . Dans la petite

Belgique qui n'a que le sixième
de la population de la France , le
nombre des ouvriers employés
dans les mines de houille était, en
1900, de 132,749 , soit 21 0100 en
viron de la population , propor
tion plus que quadruple de celle
de France .

En Allemagne le nombre des
ouvriers occupés aux mines est ,
en 1900, de 413,693 , pour celles de
houille , et de 50,911 pour celles
de lignite , ensemble 404,604 , soit
plus de 8 0[00 de la population,
proportion , par conséquent , dou
ble de la nôtre . En Angleterre ,
en 1899 , le nombre d'ouvriers
occupés aux mines de charbon
était de 729,009 , soit 18 0[00 en
viron de la population ou quatre
fois et demie la proportion des
mineurs français a, la population
française .

Ainsi , sous le rapport du nom
bre des ouvriers mineurs , la
France est , relativement aux au
tres principaux pays industriels ,
dans une situation qui lui rend
peu terrible une grève des mi
neurs, si cette grève était aban
donnée à son cours naturel . Il en
est, de même , au point de vue
de l' importance de la production
des mines dans l' ensemble de no

tre production nationale . En 1900,
alors que le charbon était à des
cours tout à fait anormaux , dont
il a commencé à redescendre et
dont il redescendra encore plus
avec le temps , on estimait à 499
millions de francs la valeur des
33.400.000 tonnes que produit la
France . Comme l' ensemble de
notre production nationale en ob
jets de toute nature ne   peutg -
re être estimé à moins de 25 ou
26 milliards de francs même au

prix de gros on voit que notre
production de houille équivaut
seulement au cinquantième de
notre production nationale . Il
n' en est nullement ainsi chez nos
voisins .

( Économiste)
(A suivre).

SITUATION MLE
Les fêtes sont rarement fertiles en affai

res . Cette fois, comme d'ordinaire , il y a

eu un arrêt dans les transactions . Cepen
dant quelques foudres isolés ont été ache
tés dans le Gard entre 15 et 17 fr. Il faut

y payer 2 francs le degré pour avoir du
bon vin rouge . Les blancs sont à 2 fr. 50
le degré . La dernière cote officielle puoliée
à Nime ? a été la suivante : aramon de

plaine , 16 fr. ; supérieur , 17 fr. ; monta
gne , choix supérieur . 19 fr. ; petit bous-
chet, 16 fr. , alicante, 20 fr. ; jacquez , 25
à 32 fr. ; picpoul , 25 fr. ; costière ', 22 fr. :
rosé , paillet, gris,, 20 fr.

Les prix se tiennent fermes dans l' Hé
rault , l' Aude et le Roussillon .

En Armagnac , le cours de 5 francs a
été dépassé pour les vins blancs , qui sont
rares .

Dans ie Bordelais , le commerce a re
cherché surtout les vins blancs qui , de 30
à 40 francs la barrique nu, sont montés
à 45 et 50 francs . Beaucoup sont verts et
ne titrent pas plus de 7 à 9 '. La vinosité
des vins rouges nouveaux laisse parfois à
désirer . Néanmoins leur qualité sera celle
d'une bonne année moyenne .

Dans les Charentes les prix conservent
leur tendance à la hausse .

La quantité récoltée en Touraine est iné
gale , ainsi que la qualité . Les jolis vins
ne seront pas rares , mais il y aura du
choix à faire .

En Sologne et dans le Richelais , les
cours de 40 à 45 fr. la pièce de 228 et 225
lit . ont été pratiqués , nu et bourru .

En Bourgogne , les premiers décuvages
des vins fins indiquent une franchise de
goût satisfaisante , une couleur moyenne,
un peu de dureté et de la verdeur , un ti
ti e alcoolique parfois peu élevés . Les ga
mays sont souvent médiocres , maigres , aci
des , avec un degré insuffisant : néanmoins
les propriétaires en demandent 50 fr mi
nimum , la pièce nu . Il s'est fait très peu
de vins , les ordinaires ont été enlevés sous
pressoir aux prix élevé de 60 à 70 fr. les
228 litres nu .

En Maconnais on trouve des cuvées bien
réussies , fruitées , assez colorées ; mais
fréquemment elles ont une verdeur plus
ou moins prononcées . Il y a un bon cou
rant d' affaires . Le commerce local , ensuite
les négociants du Centre et de l'Est se
sont mis aux achats . Des vins blancs de
noahs ont été enlevés au prix de 40 fr. la
pièce . L .3s blancs de seconde qualité ont vu
les cours de 72 à 80 fr. ; des vins supé
rieurs ont obtenu 85 fr. la pièce nu ou 50
à 60 fr. la feuillette logé .

Beaucoup de propriétaires en Auvergne
tiennent de 4 à 5 fr. le pot de 15 litres
pour de beaux vins.

Les Algérie sont fermes .

BERCY-ENTREPOT

Malgré les cours élevés au vignoble, on
continue à vendre les vins à bas prix dans
li capitale ; certains débitants des quartiers
excentriques offrent encore des liquides à
0 fr.20 le litre . Toutefois on doit considérer
que ce sont les stocks existant de la der
nière campagne qui permettent ces opéra
tions d' ailleurs peu fructueuses . I ! est pro
bable que ces marchandises cesseront bien
tôt d' exister et , comme il sera impossible
de se réapprovisionner sur le pied de 3 fr.
l' hectolitre , nous ne tarderons pas à être
débarrassés de ces produits à trop bon
inirché qui ont causé tant de préjudice au

commerce régulier les deux dernières an
nées . Il ne nous semble pas possible qu'on
puisse avoir maintenant du vin au-dessous
de 0 fr. le litre dans Paris .

Sur la proposition de M. Armand Gré-
bauval , le Conseil municipal a émi le vœu
« que le Gouvernement veuille bien ad
joindre à la Commission extra-parlemen-
taire des alcools des représentants du Con
seil municipal de Paris »

Pendant le mois d' octobre dernier , l' oc
troi a perçu 1.790.873 fr. 27 sur les alcools ,
portant à 16.636.244 fr. 42 le total des
recettes à ce chapitre depuis le 1er janvier .
En 1901 , la période correspondante avait
donné 14 488 657 fr. 49 soit 2 millions

147.581 fr. 93 de plus en faveur du pré
sent exercice .

Moniteur vinicole

Lettre de Madagascar
La transformation de Tamalave

Les débuts d'un colon parisien

Le dernier courrier de Madagascar a ap
porté au Bulletin de Renseignements Colo
niaux, la lettre suivante d'un modeste em
ployé de commerce parisien en rain de se
transformer en agriculteur , c' est-à-dire un
vrai colon ; ce qui prouve une fois de plus
qu' il n' est pas indispensable d' être né culti
vateur pour coloniser .

Tamatave , 2 octobre
Je viens , selon la promesse que je vous en

avais faite , vous donner des nouvelles de no
tre bonne ville de Tamatave qui s' embellit
tous les jours . Depuis quinze mois que je
suis ici avec ma famille la ville a pris un
tout autre aspect que celui qu'elle avait lors
de notre arrivée .

Le Boulevard maritime est complètement
terminé ; il porte depuis ce matin le nom
de Boulevard Galliéni ; c' est maintenant la
plus belle promenade de Tamatave . On doit
l' inaugurer officiellement dimanche pro
chain et il y aura à cette occasion grande
fête avec course de filanzanes ( chaises à
porteurs), de bicyclettes , etc. un corso ou
bataille de fleurs qui promet d'être magni
fique et le soir , un feu d'artifice magnifi
que.

Le musée commercial est complètement
terminé ; c' est maintenant un bâtiment su
perbe où se réuniront toutes les matières
productives de la colonie .

La rue du Commerce , autrefois si irré
gulière est maintenant à l'alignement ; c'est
une des plus grandes artères de Tamatave
et la plus commerçante . Le service de la
voierie poursuit , d'autre part , très active
ment la mise à l'alignement des principales
rues et leur empierrement ainsi que la
création d'un réseau d'égouts .

De plus , l'assèchement des marais d'An-
tanambao . aux ports de la ville , a été mis
à l' adjudication le 30 août dernier ; les tra
vaux sont estimés à 180.000 francs . Sont
compris dans ces travaux l'ouverture des
rues de la nouvelle ville et la plantation
d' arbres sur les accotements gazonnés de
chacune d'elles ( 16.000 plants environ ,).

Le délai d'exécution est de 18 mois ; nous
aurons donc bientôt partout des gazons et
de l'ombre et ces affreux marais auront dis
paru qui actuellement empoisonnent l' air
de leurs miasmes , principalement le matin
et le soir ; les maudits moustiques , propa
gateurs des fièvres , disparaîtront avec eux .

L' empierrement de toutes les principales
rues de la ville a été mis en adjudication
au mois de juillet , mais les travaux un peu
retardés par des formalités à remplir ne
pourront commencer que dans quelques
mois .

Notre service de travaux publics étudie
actuellement un projet de captation des eaux
potables des sources de Sœanirave . Nous
allons donc avoir d' ici peu pour plus de
400.000 francs de travaux en cours et lors
que le programme adopté aura été réalisé
dans toutes ses parties , l'agglomération in
forme, mal percée , insalubre , sorte de cam
pement aux vieilles maisons en bois ou en
feuillage jetées au hasard sur le sable mou
vant, aura fait place à une fort belle ville
maritime en pleine prospérité commerciale .

La maison que nous habitons est presque
hors de la ville , je l' ai choisie assez éloignée
pour disposer d' un large terrain dont j'ai
fait un jardin de mes propres mains , avec
l'aide d'un seul domestique indigène .

Je lui consacre tout le temps que me
laisse ma situation d' employé . J 'ai semé
haricots , salades , radis , choux, artichauts ,
tomates , poireaux , pommes de terre , céle
ris , maïs, persil et cerfeuil ; devant la vé
randa j'ai fait un vaste parterre où se mé
langent agréablement fleurs d' Europe et
fleurs indigènes : rosiers , œillets blancs, plan
tes grimpantes , arbustes , etc. Les fleurs vien
nent à merveille et sans trop de soins ,
mais il n'en est pas de même des légumes
qui , s'ils poussent avec vigueur dans le ter-
train sablonneux de Tamatave exigent des
soins , du fumier et de l' eau .

Les tiges de mes pommes de terre ont
0.50 de hauteur, mes haricots ordinaires at
teignent 0.80 et il m' a fallu les ramer, la
salade et les navets sont beaux , les choux
laissent à désirer, les artichauts sont pleins
de promesses . L'année prochaine j'aurai un
jardin splendide et , des légumes largement
pour toute ma consommation .

Dans les graines que j'avais achetées il
s' en est trouvé par hasard une de luzerne ;
cette unique graine m'a donné une touffe
de dix branches qui atteignent chacune
0.60 à 0.70 de long . Dès que j'aurai les
capitaux nécessaires , je sèmerai tout un
champ de cette luzerne et j' élèverai du bé
tail pour avoir , en quantité suffisante du
bon lait .

Les vaches que l' on a à Tamatave ne
donnent en effet, guère plus d ' un litre et
demi de lait parce que leur nourriture n'est
pas assez substantielle . Enfin , peu à peu ,
j'étendrai mes cultures et j'espère réussir,
avec de la persévérance et du travail , mieux
réussir que certains colons des environs qui
n ayant pas bien réussi s'en prennent au
pays de leur insuccès ou lieu de s'en pren
dre à eux-mêmes . Ceux dont je parle pas
sent en effet plus de temps au café qu'à
surveiller leur plantation ; ils les alandon-
nent trop à la direction de salariés incapa
bles et indifférents .

Enfin , pour moi , je n'ai pas à me plain
dre et je me trouve très heureux , d' autant
plus que ma femme et ma petite fille se
portent aussi bien ici qu' en France et n'ont
encore eu la moindre indieposition .

L. MYRAU



AVIS A KOS LECTEURS

OiVf peut trouver tout ce que l'on désirei\ par la voie du journal et sans frais
jusqu'à complète satisfaction des clients .

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

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

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

fil) I (ilMl î.r„r"c:"ts
ctroit ai- u bail Lhitires d affaires 60 à 70,000 francs

r par au. Bénéfices 7 à 8000 francs . (37 ).

A VENDRE Une ma ' SOn élev® e d ' un étage avec

A LOUER "3n9)magasin avef petit appartement .
BICYCLETTE «o?"t à vendre, bon s"
flfl 1 1)1) a vendre , avec double jeu completsuILL llll " d'accessoires , en très bon état . Excel,
lente affaire (41 )

HÏATTFD à &az à vendre , système Niel , deuxtUlLlll chevaux (42

OTLE °4 upe en très bon ® tat à vondre-

lIOTJMESTAUMT
lier complet (44 ).

f RÏT à- ven lever 30 m. de hauteurUIlLlJ 3500 kilos , avec tous accessoires . Excel-
ente aiiaire pour un entrepreneur . (45).

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

Alo tuaegre rsuré jchemisnt acnatrr uonssaerlre,r aipou jardin p0o"tager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville. (31 )

Avendre , petite baraquette , située derrière fla Butte Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers
m

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 )

Baraeqruettte eà cvaen  ddrAe dvalle2 5de Tempé , vue sur lamer et le cap d'Agde. (25)

Gr daund MaigaseinB oàs ve 3n2d  .o   elouenr, 1à pdroxiargiteédu quai de Bosc , 32 m. de long , 12 de large,
avec bureau . Eau et gaz , propre au commerce des
vins etc. (23)

Yilleall eà vveuned.re , e élevéer vdi'ru  étabigtea ,t torè.s cAovnefco  retaab eBelle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et
gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état . ( 24 )

On edemaansedren eà . ac -he  4u.n0e0 0barraquette , quartierdes Casernes . - 2 à 4.000 fr.

Baralaqu. nnà vendrree sit Cuoéme tparestque sommet St-Clair . Bonne affaire . Comptant .

lëÂ\i!i; D'EMPLOI
traite, demande une place de garde ou d'homme
de confiance, s'adresser rue Daniel , 7.

1 1 r\n [) P joli canot mesurant 4m 50 de longueuril Jjllljlîf av«c voiles et agrès . Bonne occa
sion , S'adr . au bureau du Journal .

Étagères en fonte pour vitrines , jeu co.mplrà vendre , bel e occasion . S'ad . bur. jour.

ville. Quartier Butte-ronde , (26 )

ÂA7 T VT T> TT* tuonuet ejolie baraquutnte hgae,b  itablV L .1 ! l\£ toute l' année , à un étage, cave*
eau de la ville . (25)

a\T desire acheter d'occasioni \ une ET'UVE pour ébouil
lanter les futailles , UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE, & UN COF
FRE-FORT .

ATTn.Tnnn P°ur cause de Santé sur in-y p]\j  mU ferr D ventaire ( 2000 fr. environ )1 JjilUilD un bon fond de mercerie, créé
depuis 20 ans.

S'adresser au bureau du journal .

AT ATT ïjl D Grand appartement complet-iVJ U Oi il pouvant servir pour agence
de Compagnie ( bureau et appartement ) plusieurs
salons et chambres de maitre cabinet de toilette
et de bain , buanderie , etc. Eau et gaz, ( 36.)

IPMfEIll MER ï;»«"efïsS
( 35 .)

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

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

GHRONIQUE VITIGOLE
(Suite)

La lutte sera chaude entre les par
tisans et les adversaires du privilège
des bouilleurs de cru . Les premiers
paraissent peu disposés à faire aban
don d'un avantage qui constitue un si
bon tremplin électoral , et , s' il le faut ,
M. Rouvier sera débarqué , mais le
privilège restera debout , intact tel
qu'il existe encore , creusant un peu
plus tous les ans le trou qu' il fait à
notre malheureux budget . Voilà bien
les beaux résultats de l' immixtion de
la politique dans l'élaboration de notre
nouvelle législation . Personne n' ignore
que le maintien du statu quo perpétue
et augmente la fraude tous les ans.
Elle se fait non-seulement au détri
ment du Trésor, mais encore contre
le commerce honnête qui, les droits
acquittés , ne peut plus vendre l'alcool ,
ayant à lutter avec les non patentés
vendant à de meilleurs prix , tout en
réalisant de beaux bénéfices .

Il y aurait donc intérêt , au point de
vue général , à faire cesser un état de
chose injuste et par trop coûteux à
l'État .

Notre Ministre des finances résistera
avant de se décider à enterrer son
projet de budget ; mais il ne poussera
pas le dévouement jusqu' à sacrifier
son portefeuille . Et c'est bien ce qui
nous fait dire que nous avons peu de
çoniiance dans le succès de la bataille
qui va se livrer contre cette nouvelle
Bastille .

Cette perspective de la suppression
du privilège des bouilleurs de cru a
provoqué une campagne d'achats sur
tous les alcools . Le 3 /6 vin est à peu
près accaparé, et , quoi qu'il arrive ,
cet article n'est pas susceptible de
baisser cette année . Le stock est ré
duit , et la distillation ne marche plus ,
vu le cours excessif des vins. Nous
pouvons même affirmer que tout le
vin ira au commerce cette année , ce
qui amènera forcément l'extinction des
fourneaux de tous nos alambics . On
cote actuellement de 55 à 00 fr. les

alcools de vin 86°, ce qui représente
le double du cours pratiqué l'an passé
à la même époque . Là encore les spé
culateurs n'ont pas perdu leur temps ,
surtout qu'ils étaient alors assurés de
traiter de vrais alcools de vin gras et
moelleux , devant toujours acquérir
une plus grande valeur par le vieillis
sement . En sera-t-il de même mainte

nant ? Il nous est permis d'en douter,
car la hausse sur les Nord - progres
sive— indique que la demande venant
du Midi a repris une certaine activité .

Quoi qu'il en soit , les affaires mar
chent bien pour tout le monde , et
c'est là notre unique objectif. On était
las partout d' un marasme qui n'avait
que trop longtemps duré . Félicitons-
nous donc , sans arrière pensée , de ce
renouveau commercial . Plus de polé
miques , plus d'antagonisme entre le
Nord et le Midi : les armes ont été

remisées , et une trêve qui nous paraît
durable coïncide avec l' ouverture
de la campagne 1903 . Malgré l' élé
vation forcée du prix du vin vendu
au détail , le consommateur n'est pas
près à se mettre en grève . Il pourra
ne plus vouloir extraire du charbon ,
mais il n'en boira que mieux dans
l'avenir . Le vin a fait sa trouée dans
les coins les plus reculés de France ,
et y a planté son drapeau pour de lon
gues années . On peut donc ne pas ]
trop maudire aujourd'hui la crise que
nous venons de traverser , puisqu'elle
aura eu pour résultat d'augmenter sen
siblement partout l' écoulement de nos
vins du Midi .

Cours CoDiaîerciaïix

CAFES

Bordeaux, 9 Novemb .
Cafés . - Marché calme sans affaires .

SUCRES

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

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

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

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

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

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

dée dernière , 1.347.711 .
Pragues , 9 Novemb .

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

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

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

3 d'oct . 16 25 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES

Paris , 9 Novemb .
Huiles . De lin , fr. 79 - de colza , fr

63 .

COTONS
Le Havre , 9 Novemb .

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

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

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

Anvers , 9 Novemb .
Marché calme

• TOURTEAUX

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

25 ; lin, fr. 17 25 ; sésame blanc du Levant
fr. 12 - dito de lTnde ,. 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 , 9 Novemb .
Cote officielle de la Bourse :
Esprits . 9C° . — fr. 30 50 à 3Î — .
Cours commerciaux :
Courant mois , fr. 31 — ; juin , fr. 29 50 ;

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

Berlin , 9 Novemb .
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

33 75
33 80
25 4

100 02

RtVUE 1ÂR1TI1E

NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :

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

St. ang . Cayo-Mono , . parti de Galves-
ton.

MOUVEMENT DO PO ET DE CETTE
ENTRÉES

Du 8 novembre
PHILADELPHIE , v. fr. Auvergne , 906

t. c.Delserre , div.
TARRAGONE , v. esp . Amaha , 155 t. c.

iiscandell , div.
LA NOUVELLE , v. fr. Ville de Cannes ,

180 t , c. Buscia, div.
Du 9

MARSEILLE , v. fr. Djurjura , 770 t. c.
Castelli , div.

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

Du 10
PALAMOS , v 3 esp . Castilla , 1085 t. c ,

Munoz , div.
SORTIES

Du 8 novembre
MARSEILLE , v. esp . Leon de Oro , c.

Escandell , div.
MARSEILLE , v. fr. Foria , c. Mattei ,

div.
TARRAGONE , v. norv . Lyng, c. Wold,

div.
GENES , v. esp . Alejandria, c. Elias ,

div.
BORDEAUX , v. fr. Ville de Bordeaux.c .

Palvadean , div.
BORDEAUX , v. fr. Ville de 1 Lorient , c.

Girou , div.
MARSEILLE, v. fr. Bretagne , c. Bonna-

vita , div.
PHILADELPHIE , v. fr. Auvergne , c.

Delserre , div.
MARSEILLE , v. fr. Ville de Cannes , c.

Buscia , div.
Du 9

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

Pt-VENDRES , v. fr. Djurjura , c. Cas
, div.

MARSEILLE , v. fr. St-Marc , c Ramade,
div

ALGER , v. fr. Albert , c. Meheux , dlv .
SANTA-TERESA , bal . esp . San Barto

lomé , c. Ramis , lest .
CASTELLON-DE-LA-PLANA , bal . esp .

Espéranza, c. Vicenso , superphosphate .
Du 10

BASTIA , bk . fr. Nestor , c. Aittelli , div.

MANIFESTES
Vap . esp . Arnalia , c. Escandell , ven . de

Barcelone .
J. Mesmer , 175 f. vin , 10 s. noisettes —

Marquerol , 17 fard , sacs vides — Colom
et Canto , 15 s. noisettes , 485 c. figues —
Z. Puech, 130 f. vides - L. Castel , 2 f.
vides .

Vap fr. St-Marc , c. Ramade , ven . de
Marseille .

Caffarel , 12 f. vides , 284 f. vin.

Vap . fr. Djurjura , c. Castelli , ven . de
Marseille .

Transbordement , 164 f. vides , 80 b. su
mac , 25 f. jus de citron , 39 f. citrate de
chaux , 40 c. citrons , 93 p. figues , I c. vin.

Vap . grec Eptanissos , c. Coumdouris ,
ven . de Galatz .

Une partie bois .
( 934 ).

ÉCHOS k NOUVELLES

Un homme arrive .

Cet homme , dit la République Française
c' est l' illustre , c' est le prestigieux M. Mo-
erdès , qui , inconnu la veille , a vidé td' un
seul coup, toute la coupe de la gloire .

M. Moerdès est aujourd'hui l' enfant ché
ri de la Défense républicaine . Il est question
de le nommer à Paris et de l'appeler en
suite aux postes les plus élevés .

Peut-être sera t -il un jour préfet de poli
ce . La population parisienne ne saurai tj s' en
plaindre . Cela lui portera bonheur .

Mais ce n'est point tout encore :
Je t' ai comblé d' honneurs , je t' en veux ae-

( cabler,
murmure M. Combes à la façon d'Auguste .
Et déjà M. Mœrdès serait inscrit sur le;;
listes de la Légion d'honneur pour la pro
motion de janvier .

On gagne ses croix comme on peut . Mais
ce n'est pas encore cette nomination là qui
relèvera beaucoup le prestige de l'ordre !

Nos bons socialistes .
Deputs trois ou quatre ans , la Sociale-

Lucullus a bien prêté à rire ; mais entre
toutes ses drôleries , je n' en connais guère
qui soit plus ... drôle que celle-ci .

Il y a quelques jours , paraissait , dans les
<( Échos mondains » du Petit Niçois , cette
note que nous livrons aux méditations des
prolétaires naïfs ;

« M. Antide Boyer , député des Bouches-
du-Rhône , arrivé par un train rapide de la
soirée , est descendu en son château de la
Napoule . «

En sa concision n' est -ce point tout à fait
délicieux ? Le « Châtelain « Antide Boyer
de la Napoule , faisant annoncer son arrivée
dans les échos mondains, n' est-ce point là
le socialisme dernier cri ?

Quel chie , quelle élégance , ma chère ! A
quand les laisser-courre et les rallie-paper ?

*

Le Budget de la Marine .
Le projet de budget de la marine , que

l'on vient de distribuer aux membres de
la Chambre , est ainsi apprécié par le Jour-
ral des Debais :

Sachant la façon dont ce budget a été
préparé , on pourrait s' étonner de le voir sur
pied sans plus de retard . Mais à le feuil
leter l' étonnement cesse ; ce n' est qu'une ap
parence de budget . Il y manque toutes les
justification ?, tous ' les comptes de détails
qu'il est de règle d' y faire figurer dans les
annexes , et qui permettent seuls d' examiner
le bien fondé des propositions ministériel
les.

Cette partie qui manque est la base de
tout le reste, qui n' en est que le résumé ;
elle est naturellement la première à établir,
et il est difficile de comprendre comment
elle peut n'être pas prête en même temps
que l'autre . Ou plutôt il n'en reste qu' une
explication qui corrobore ce que nous avons
conté sur la façon dont le budget fut im
provisé .

On conçoit que lorsque le ministre im
pose à vue de nez à ses directeurs telle ou
telle réduction globale sur leurs crédits
chacun d'eux ayant la tâche de la répartir
comme il pourra — il leur faille ensuite
un travail assez long pour tout régler dans
le détail .

C' est ce travail qui sans doute n'est pas
fini ; et le budget de la marine se présente
actuellement comme une maison dont les
combles seraient achevés et les fondations
encore à faire . Il est en l'air , et il mani
feste plutôt les tendances de M. Pelletan
que des réalités bien précises .

r,*
Piètres subterfuges .
Le Temps reproche à la Chambre son

manque de libéralisme et son mépris de la
Constitution et des lois :

Elle a voté l' urgence d'une proposition de
M. Codet qui modice le paragraphe 2 de
l'article 18 de la loi sur les associations . H
est dit dans ce paragraphe : « . .Sont dis
soutes de plein droit ... les congrégations
auxquelles l'autorisation aura été refusée - »
Refusée par qui ? La loi répondait : « Par
le Parlement » Le Conseil d'État répondait
aussi : « Par le Pailement . » Or la Cons
titution dit que le Parlement se compose
du Sénat et de la Chambre des députés .

Mais M. Codet ne l'entend pas ainsi :
Il veut que la loi dise :«. .. Sont dissou

tes de plein droit . . . les congrégations aux
quelles l'autorisation aura été refusée « par
l' une ou l'autre des deux Chambres . «Avec
les neuf derniers mots que nous avons sou
lignés , M. Codet supprime en fait le Sé
nat. Car , a en fait », c' est à la Chambre
des députés que le gouvernement va soumet
tre ses projets de loi Le Sénat se trouvera
donc dessaisi , par le seul dépôt des projets .
A 1 heure même où ces projets seront trans
mis à la Chambre , ii dépendra de la Cham
bre seule do refuser les autorisations ; dès
lors , il n'y aura plus de Sénat .

Et c' est bien ainsi , en effet , que l'enten
dent M. Codet et les partisans de sa pro
position .

*
* »

Sur le duel .

M. Maxime Lecomte vient .   déposer
une loi sévère contre le duel . Les sénateurs
semblant en majorité favorables au projet
de leur collègue , Palémon du Figaro , craint
que , d' un excès de tolérance , on ne tombe
dans un excès de rigueur . Et il propose un
moyen terme :

N'inquiétez pas les duellistes ; ne suppri
mez pas le duel et tout ce qu'il renferme
de symbolique , c' est à-dire de bravoure, de
courtoisie et d élégance .

Pourtant , comme il est inutile , souvent
ridicule , et qu' il est bon de l' interdire , pro
clamez que les duellistes ne seront en au
cun cas poursuivis , mais que les témoins
seront passibles de fâcheuses amendes
d' appréciables emprisonnements

Ainsi les témoins deviendront introuva
bles , ou du moins on ne pourra plus en
chercher que dans le monde des repris de
justice , ce qui ne manquera pas de paraître
insupportable à un Lasies , à un marqué
de Dion , voire à un Gérault Richard .

A cette note , dont il faut louer la sagesse ,
notre confrère ajoute ce post-scriptum ;

Aux dernières nouvelles , M. Lecomte a
rencontré parmi certains collègues des ré
sistances si vives à sa loi contre le duel,q u0
des mots aigres ont été échangés et q ue
M. Lecomte va constituer des témoins .

On ne saurait mieux faire toucher du
doigt la fragilité , donc l' inutilité du projet
Lecomte .



A TRAVERS LA PRESSE

De la Libre Parole :

L' énergique intervention de Rothschild
pour relever les cours prêts à s' effondrer
atteste une fois de plus , la vérité de ce que
nous avons dit si souvent sur l' association
étroite qui existe entre la juiverie et le ré
gime qui n'a d' autre politique que d'oppri
mer les catholiques , c' est-à-dire ceux qui
représentent la majorité des Français . Cha
que fois que ce régime de persécution , de
déficit , de gaspillage et de vol est prêt à
succomber sous le poids de ses ignominies
et de ses fautes , chaque fois qu' il est en pé
ril sur le terrain financier , Rothschild ac
court et sauve la situation . Ainsi que nous
l'avons dit bien souvent , c' est là le côté
émouvant et curieux de la vie contempo
raine .

Le Figaro :
L' affaire d' État qui échauffe en ce mo

ment toutes les cervelles politiques — en
France s' entend — ce n' est pas la solution
qui sera donnée à tant de graves problèmes
internationaux dont se préoccupent à cette
heure, l' Europe et l'Amérique . Ce n' est pas
cette réunion de petits nuages plus ou moins
menaçants qui s'amoncellent à l' horizon et
qui finiront par crever le jour où d'autres
que nous l'auront ainsi décidé .

Ce n' est pas ce vaste conflit d' intérêts
territoriaux et économiques qui mettra le
feu , tôt ou tard , aux quatre points cardi
naux de l'univers , si bien que les observa
teurs clairvoyants qui s' en inquiètent ré
clament , vaille que vaille , la permanence
dela conférence de La Haye ; ce n'est pas
même la situation de notre marine arrêtée
en plein développement par les fantaisies
de son ministre : non ! Nous avons des sou
cis plus pressants et plus graves . 1l s' agit
de trouver un truc pour empêcher que le
refus d'aut risation qui sera opposé aux
demandes des congrégations , soit porté de
vant les deux Chambres .

Le Gaulois :

Quoi qu' il en soit , la rue débarrassée des
amis de M. Déroulêdc , est livrée sans dé
fense aux associés de Lecca et de Manda.
On ne peut entreprendre proprement deux
besognes à la fois . 1l fallait choisir entre
les patriotes et les bandits : le gouverne
ment a choisi les bandits . Et voilà pour
quoi les bons Français ne peuvent plus ren
trer chez eux le soir , sans être armés jus
qu'aux dents .

Le chef de la sûreté voudrait il justifier
ce couplet de revue de la Scala où on l' ap
pelle plaisamment « le chef de l' insécuri
té ? » 1l y a quelques mois , un bon gendar
me de mes amis me disait , non sans amer
tume : « Croyez -vous , Monsieur , que ce
n' est pas humiliant pour nous d' être obligés
de saluer des gens qu'on avait l'habitude de
leur fiche la main au collet ? »

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPÉRATURE

10 novembre

Hauteur barométrique 7G5 — Tempéra
ture minima -f-7 " . — maxima4- 13 " — Vent
Sud. — Ciel beau — Mer belle .

LA LOI
CONTRE LES CONGRÉGATIONS

On nous informe que les petites sœurs
garde-malades des pauvres , qui ont une
maison dans notre ville, ont reçu cet après-
midi la visite du juge de paix accompagné
du greffier et d' un commissaire de police ,
qui ont fait l' inventaire de leur mobilier et
ont ensuite apposé les scellés .

Ces mesures ont provoqué ane vive émo
tion dans le quartier où demeurent ces reli
gieuses dont le dévouement aux pauvres est
connu de tout le monde .

MATINEE DE GALA

On* nous prie d'annoncer qui la matinée
organisée au Théâtre en faveur de la cais
se de secours des ouvriers et employés de
chemins de fer aura lieu le dimanche 14
décembre , à 2 heures du soir , sous Je patro
nage de   Municipalité .

Voici le prix des places :
Premières numérotées et fauteuils d' or

chestre , 1 fr. 50 . — Piemières ordinaires , 1
h'- — Secondes , 0.50 — Parterre et troisiè
mes. 0.30 c.

1

Les prix des places étant à la portée de
tous et le programme attrayant , la salle se
ra certainement trop petite pour recevoir

tous ceux qui_ tiendront à cœur de porter
leur obole à cette œuvre humanitaire .

GRAND CONCERT DE GALA

Dimanche 16 courant , à 2 heures de l'a
près-midi , notre excellente société musicale
1 ' « Harmonie de Cette » donnera un con
cert dans le coquet établissement du Kur
saal , mis gracieusement à sa disposition
par son aimable propriétaire, M. Brunet .

Nous reviendrons ultérieurement sur ce
concert qui promet d'être brillant et s' an
nonce sous les meilleurs auspices .

NOMINATION

Nous apprenons avec plaisir que M. de
Guibert , caissier à la banque de France à
Cette , vient d' être nommé caissier principal
à Toulouse .

Nos meilleures félicitations pour cet avan
cement bien mérité .

COMMUNICATION

A ux charbonniers victimes d'accidents

On nous prie d' insérer :
Aussitôt qu'un camarade est blessé à son

travail , il doit en faire lui-même, ou quel
qu' un des siens , la déclaration immédiate .
Demander conseil au secrétaire de son syn
dicat ou à la bourse du travail qui s' adres
seront sans retard à la fédération des bour
ses . Celle-ci par sa commission juridique
leur donnera les conseils utiles . Tout bles
sé a le droit de choisir son médecin .

Rappelons qu' au bout d' un an la prescrip
tion est acquise et que les blessés n' ont
plus aucun recours .

LYRE Ste-CÉCILE

Pour fêter le retour du régiment de six
de ses musiciens et à l'occasion du prochain
départ de sept jeunes conscrits de la Lyre ,
un punch sera offert à tous les musiciens ,
au siège de la société demain soir mardi
11 courant, à 9 heures précises .

Le secrétaire,
L. BOURBON .

TOURNEE E. BIÎRNY

Boule de Suif

Boule de Suif, la pièce que M. Oscar Mé-
ténier a si magistralement tirée du chef-
d'œuvre de Guy de Maupassant , et qui est
actuellement le grand succès du Théâtre
Antoine , va être prochainement jouée ici
par   Tournée Berny .

C'est encore un épisode de la guerre de
1870 et comme dans Mademoiselle Fji ,
des mêmes auteurs , on voit encore aux pri
ses une pauvres fille française et un offi
cier allemand .

Aussi bien dans Boule de suif que dans
Mademoiselle Fiji , c' est un hymne à la
vertu des femmes françaises que Guy de
Maupassant a voulu chanter et c'est pour
donner plus de prix à cette apologie , ou
mieux à ce chant de victoire , qu'il l'a mise
chaque fois dans la bouche d'une créature
placée au dernipr rang de l'échelle so
ciale .

Et à ce sujet , qu'il nous soit permis de
repraduire ici quelques observations inté
ressantes que faisait au lendemain de la
première de Mademoiselle Fifi , pièce au
jourd'hui millénaire , un des plusjdistidgués
chroniqueurs du Gaulois , M. Gaston Jol-
livet .

Ces observations s'appliquent avec au
tant de justice à Boule de Suif,

Ce qui nous a été un baume à nous , les
spectateurs , c'est qu' rn rapide retour de
pensée vers ces heures sombres nous a fait
souvenir que les seules conquêtes fémini
nes , faites par les Prussiens , en 1870 , sont
celles de? malheureuses qui figurent dans
Mademoiselle Fif

Je n' ignore pas q.:e la discipline pru-
sienne est sévère sur un pareil chapitre et
que la commandature , comme on dit là-bas-
n' aurait pas toléré les expansions amou ,
reuses trop vives chez les officiers et les
soldats , mais les beaux lieutenants de
uhlans ou de cuirassiers blancs , qui croyaient
pouvoir compter sur le prestige du vain
queur pour attendrir en France le cœur
des châtelaines ou simplement des filles de
ferme , ont été cruellement détrompés .

Nombre de leurs souvenirs de campagne ,
publiés depuis la guerre , rendent cet hom
mage indirect à la femme française de la
dépeindre comme une revôche et une im
pertinente , toutes les épithètes que nous
sammes heureux de trouver sous leur
plume ,

Quelle différence avec les allemandes
envahies sous le Premier Empire !

Tout ce qui a été édité en ces derniers
temps sur l'épopée napoléonienne porte le
témoignage des faciles triomphes remportés
alors par nos officiers sur les vertus des
belles d Outre-Rhin . Il était aussi facile
d entrer dans le cœur des Gretchen et des
Dorothee , qu il le fut au général Lassalle
de penetrer avec ses quatre cavaliers , après
Iena , dans Magdebourg , ville fortifée . Le
général de Saint-Chaman , dans ses curieux
mémoires , parle avec une satisfaction visi
ble et reconnaissante des filles du Vaterland ,
qui . non contentes detre accueillantes à
domicile , suivaient gentiment l'armée fran
çaise après Iéna .

Et le refrain de Musset revient à toutes
les mémoires :

Si vous oubliez votre histoire,
Vos jeunes filles sûrement
Ont mieux gardé notre mémoire
Elles nous ont versé votre petit vin blanc !

Comment voulez -vous qu' après de tels
souvenirs évoqués , des spectateurs français
puissent encore s indigner aux exhibitions
de Mademoiselle Fiji ?

Nos pères , comme ils le disaient , ont
servi Vénus et Bellone . Les Prussiens de
1870 n ont eu que le sourire dé cette der
nière car la Venus Meretrix , de Boule de
Suif, n est pas de celle dont on puisse faire
sonner haut les faveurs .

C est pour nous une consolation de nos
revers de l année terrible . Elle a son prix !

Gaston JOLLIVET.

HARMONIE DE CETTE

Demain soir mardi , à 9 heures très préci
ses , répétition générale en vue du concert
de dimanche et de la fête Ste-Cécile

AUX LIMONADIERS

Appel à tous les limonadiers , débitants et
liquoristes (syndiqués ou non) pour la réu
nion qui aura lieu demain mardi 11 novem
bre, à 2 heures 112 de l'après-midi , dans la
salle du fond du Café de l'Orient .

Ordre du jour :
Compte rendu de la réunion qui a eu lieu

à Montpellier de tous les syndicats de la
région .

Nomination de délégués pour le congrès
qui doit avoir lieu à Montpellier les 25 , 26
et 27 novembre .

Le Présinent

ARRESTATION

Le nommé Villeneuve Hippolyte , charre
tier , sans domicile fixe , a été arrêté sous
l' inculpation do vagabondage et mendicité .

IVRESSE

Le nommé Léonard Arsène , âgé de 28
ans , trouvé ivre à l' asile de nuit , a été con
duit à la geôle .

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé contre la nom
mée Pradel Marthe , demeurant rje du Pont
Neuf, pour jet d' immondices sur la voie
publique .

—• Contre le sieur Bru Frédéric , débitant ,
avenue VtctorTIugo , pour fermeture tardi
ve de son établissement .

Savon du Congo ir"
(1

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

ÉTAT CiyiL DE CETTE
Du 7 novembre

NAISSANCES

Garçons 0 Filles 2
DÉCÈS

Jeanne Philippine Roustan , née à Pous
san,âgée de 83 ans, veuve Agnet .

MARIAGES

Joseph Arnaud , plâtrier , et Antoinette
Madelaine Goudal , domiciliés à Cette .

Arnaud Jean Chierbert , plâtrier , et Lucie
Françoise Bascoul , domiciliés à Cette .

André Louis Déjean , journalier , et Jean
ne Caroline Lavabre, domiciliés à Cette ,

Prosper Denis Marie Calvet , entrepre
neur, domicilié à Montpellier, et Eugénie
Bernère, domiciliée à Cette .

Alexandre Marius Delga , employé, et Ur-
sule Louise Rouanette , domiciliés à Cette .

Joseph Philippe Salgas , préposé des doua
nes , domicilié à Cette , et Baptistine Rose
Casenova , domiciliée à Saillargues .

Marie Augustin Camille Boudou , ouvrier
mineur , domicilié à Blayes ("Tarn), et Irma
Mélanie Maurel domiciliée à Cette .

Henri Toussaint Delorme , cultivateur ,
domicilié à Frontignan , et Louise Margue
rite Paraillac, domiciliée à Cette .

* '

'alïïi ip rmjio
Tel est le titre d' un Mémoire scientifi

que qui vient d' être lu à la séance tenue
par la Société de Médecine de France, le
15 septembre dernier .

Ce Mémoire , qui résume les importants
travaux du docteur Léon FOURNIOL, ex-
interne des hôpitaux , sur cette maladie et
ses dérivés , a obtenu l'approbation complète
et unanime la de savante Société . Les cau
ses , la marche , le traitement de ces affec
tions y sont traités à un point de vue pure
ment scientifique et nouveau . C'est en se

'basant sur les multiples observations qu' il
a pu recueillir au cours de nombreuses an
nées d' expériences médicales que le doc
teur FOURNIOL a enfin découvert le re
mède héroïque de la calvitie .

Et c' est le Corps médical , en la personne
de l' un des plus estimés des siens , qui vient
affirmer ce fait scientifique nouveau .

Rompant avec les traditions qui ont jeté
un discrédit sur l' art de guérir la calvitie
que se sont attribué jusqu'à ce jour les em
piriques , le docteur FOURNOL n'a pas
hésité à se livrer depuis longtemps à des
études spéciales qu' il rend publiques, et qui
lui permettent de présenter aux Sociétés
Savantes des observations de guérison ines
pérées , répondant à tous les cas les plus va
riés de calvitie pathologique curable .

Pour conclure , et pour convaincre au
nom de la science les abusés ( disons le
mot ) par les fallacieuses réclames d ;j sim-
ples industriels capillaires . nous sommes
autorisés à dire à toute personne qui perd
on a perdu sa chevelure et qui veut la re
couvrer : le Docteur FOU NOL, O absolu
ment certain de l'efficacitéde son traite
ment , acceptera , si vous le désirez , de vous
traiter à FORFAIT .

On peut voir ou envoyer un correspon
dant parisien prendre connaissance des
attestations de cures étonnantes récemment
obtenues et des photographies et clichés —
sans retouche aucune — « Avant le trai
tement », sur lesquelles le degré de calvitie
et nettement visible , et '< Après le traite
ment » où la chevelure est entièrement re
constituée .

Procurez -vous l' intéressante brochure ex
plicative gratuite : Docteur Léon FOUR-
NOL , 17 , rue de Châteaudun à Paris .

Docteur RO.USSAU .
de la Faculté de Paris .

Henri FAURE
MANUFACTURIER AREVIN

-Appareils cle Chauflage
en tons Genres

" Calorifères à feu Continu et combustion
lente système Simplex. Fovers roulants
La Sirène et la Chimère .

Calorifères américains à feu visible .
En vente chez les quincailliers et po'ilier s

NOS DEPECHES
Paris , 3 h. soir .

Au tirage de la Ville de Paris 1876 le
n 130.135 gagne cent mille fr. ; le n '
130.883 gagne 10.000 fr.

— Grâce aux mesures prises pour assurer
la liberté du travail 600 mineurs sont des
cendus dans les puis à Lens .

La reprise est partielle à Anzin ; elle sera
sensible demain malgré le vote des mineurs
pour la continuation de la grève à ou *
trance .

— M. Loubet inaugurera mercredi l'ex
position de Chrysanthèmes .

Ilîl I nu Ç pli r °ffre gratuitement deUli lilJlloluul 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 .

Écrire 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 .

L'Usité est m danger
L'obésîté est un mal des plus graves ; par

elle-même d'abord , puis par les complica
tions redoutables qu' elle entraine toujours :
diabète , albuminurie , cancer , congestions ,
dégénérescence du cœur , etc. Mais , ce qui
est tout aussi dangereux , ce sont les régi
mes alimentaires spéciaux et les médicaments
internes par lesquels trop souvent on cher
che à combattre l' excès d' embonpoint.

Rappelons le de nouveau , car il y a là
un véritable danger social , il n'y a qu'un
moyen de maigrir rapidement et sans dan
ger pour la santé , c'est l' emploi de la mé
thode exclusivement externe du naturaliste
Stowe , la seule d' ailleurs qui ait reçu la
haute approbation de la Société de Médecine
de France .

Ici , pas de médicament à absorber , pas
de régime à suivre ; l'efficacité du traite
ment n' a d'égale que sa simplicité .

Pour recevoir gratuitement l' exposé de
cette remarquable découverte , il suffit d'en
faire la demande de vive voix ou par écrit
au cabinet de l' éminent spécialiste , 9 , rue
Montesquieu , au Palais-Royal , Paris .

Docteur H. DE THOMASSËY.

LA PHOTO-REVUE
JOURNAL

DES AMATEURS DE PHOTOGRAPHIE

SOMMAIRE DO 9 NOVEMBRE 1902

1 ' Opinions : Sur le mode de propagation
des rayons lumineux dans la Photogra
phie sans objectif (A. Chéron ).

2 * Développement à deux cuvettes ( Georges
• Underberg).
3 • La Stéréoscopie rationnelle ( Dr Destot).
4 ' La Granulotypie ( X. ..).
5 " Théorie du virage fixage ( A. et L. Lu

mière et Seyewetz ).
6 ' Propriétés optique du bitume (Ë-L,

Nichols).
7 " Photographie pratique : Emploi du

camphre pour empêcher l ' oxydation des
solutions ; La photographie de la parole ;
La photographie des chevaux ; Choix du
mode d' impression .

8 ' Boite aux lettres ; Offres , Demandes,
Échanges ; Qffres et Demandes d' empl ois ;
Bibliographie ; Avis divers ; Expositi ons
et concours,

dans les Gares et chez Charles Mend el ,
118 . rue d'Assas , Paris .

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 8 oct. , court . Doumet et Frisch , amarré jetée 4/5 .
LEONARDOS , v. gr. 900 tx. cap . Rallais , ven . de Galatz , arr. le 22 octob. court . Doumet et Frisch , amarré quai d ' Orient .
CORNELIO, b. g. j t. 20o tx. cap . Egidio , venant de Port Empedocle , arr. le 23 octob. court . Doumet et Frisch , am. bassin midi .
LUISA , br . g. it . 2 / 9 tx. cap . Martinelli , venant de Girgenti , arrivé le 25 Octobre , court . Doumet et Frisch , amarré bassin midi
SAN ANTONIO , b. g. it . 122 tx. cap . Lembo , ven . de Civitavecchia , arr. le 30 octob. court Doumet et Frisch , am. quai Vauban .
BIANCA ROSA , 3/m . it 421 . tx. cap . Chiapella , v. de Limassol , arr. le 30 octob. court. Doumet et Frisch , am. q. de l'Avenir
MARIA ASSUNTA , b. g. it . 117 tx. cap . Pierracini , ven . de Fiume, arr. le 30 octob. court . Doumet et Frisch , a:r.. q. de l'Avenir '.
FRANCISCO PRIMO , 3/m . it . 228 tx. cap . Di Cesare , ven . de Salerno , arr. le 2 nov. court . Doumet et Frisch , am. q. Vauban .
BAINDBRIDGE , v. ang . 1193 tx. cap . Crafts , venant de Cardiff , arrivé le 3 nov. courtier Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
AURÉOLE , v. ang . 2355 tx. cap . Crosby , ven . de Batouin , arrivé le 5 novembre , courtier Doumet et Frisch , amarré jetée 4/5 ,
IBÉRIA , v. urug . 1354 tx. cap . Freno , venant de Portman , arrivé le 5 novembre , consignataire B. Tous , amarré bassin midi .
GUGLIELMO-AUGUSTA , b. g. it . 187 tx. c. Passaglia , v. de Termini , ar. le 5 novembre , court . Doumet et Frisch , am. bas. midi .
RESOLUT, v. norv . 865 tx. cap . Jorgensen , ven , de Pomaron , arr. le 7 novembre , courtier Doumet et Frisch , am. bassin midi .
MENOKQUIN , v. esp . 545 tx. cap . Bernardo , ven . d'Alicante , ar. le 8 novembre , consig . Doumet et Frisch , amarré bassin midi
EP TANISSOS , v. grec 934 tx. cap . Condourès , v. de Galatz , arr. le 8 novembre , courtier Doumet et Frisch , am. q. de l'Avenir .
CAVENDISII , v. ang . 1023 tx. c. Lister, ven . #de Burntisland , ar. le 8 novembre , court . Doumet et Frisch , am. q. Méditerranée D.
AMALIA , vap . esp . 155 tx. cap . Escandell , venant de Tarragone , arrivé le 8 novembre , consignataire L. Castel , am. bassin midi .
CASTILLA , v. esp . 1085 tx. cap . Munoz , venant de Palamos , arrivé le 10 novembre , consignataire Caffarel , am , quai du Sud ,
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LA VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FELIX EYDOUX

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

Dcirn l' intorôt dos malades et surtout de ceux
jvii les entourent , Ses médecins recommandent d*
purifier l' air cil brûlant du PAPiER O ' ARMÉNIE, y<t

DETAIL : PHARMACIES , PARFUMERIES , PAPETERIES , BAZÂHS'
/ nos lA PONSOT.a, Rus ci 'Enahiec , Pana. £ch ,cl grttu.

ASTHME ET CATARRHË"
GuTRIFpARLPSC!GARETTESECSB!®|%.KV\

OU N POUDRE\P., ® vCwi Oppressions , 'I ou \, Hhun.es , Névralgies>&a«aSy T '" ;i h **. Grrt »; 20,r.S 4 Lazare.Parisilr /
Exiaer !i S'inature ci-con;re sur chaa.Ciaarette ,

FRÉMINET ET FILS

Docks iSt-Michel
à Châlons-sur-Marne

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

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

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

• 8-«<8»>-€8»

I CRÉDIT LYOMIS
J AïClloe do CETTE
À Le Crédit Lyonnais est spécialement
cl organisé pour donner à ses clients la plus
Y entière satisfaction dans toutes lesopéra-
♦ tions cui lui sont confiées , soit qu'il s' a-
dt gissa d'Achats, deVentes et de Régulari-
M sation de Titres, de Souscriptions , de Paie -
T me it et d'Escompte de Coupons ou de
®j l' exécution de tous autres ordres .
«g Sa clientèle trouvera également dans ses
J bureaux tous les Renseignements Finan-
J ciers qui pourraient lui être utiles .
g Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt

des titres et objets précieux et met à la
T disposition des personnes qui le désirent
g des Coffres-forts en location offrant une
sé sécurité absolue.
V Vacances - Congés - Absences
te- Location de coffres-forts à partir de 6 fr. par mois.

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 .

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 .

; NARRACHEZ PU YOS DENTS
Plus de soullrances plus de mal , g-uéri-

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

Le flacon , 1 ir. 50 envoyé franco contre
mandat . — M. SERRA, . 17 , rue Paul-Bert ,
St-Mandé. ( Seine .)

Établissement recommandé â Paris

HoTEIa VLLLEDO
12 , rue Villedo, 12

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

V, Wi   LL   Y
PflRId

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

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de mer

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

Le numéro 0 fr. 15 centimes .
Paris, 12 , rue St-Joseph .

1E COMPTOIR D'ÉTUDES Jff
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 .

NOTE VILMORIN

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

A n vite et bien toutes
Uli UUtJlll les maladies se
crètes . toutes celles de la peau,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs duDr OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
ollic'. 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 .

MAISON Al\ 6LAISEfcrt,%Tséï
dant bonne clientele pour les fournitures
industrielles : Courroies , Caoutchouc ,
huiles , etc , s'adr . avec références à
BUXTON P. R. Paris .

\ 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 .

N¥IIRNU in un RePrÉSentanT visi-UIL ' îiJlJ Ail BL tan t 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 , fab1 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 durJournal .

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

Paraistant le i" et le 15 de chaque
m s.

chroniques . — Conseils aux
jeunes filles . — Éducation mater
nelle . — Hygiène de   nourriture
pour l'entretien dela santé . —Modes .
— Gravures en couleurs , — Robes .
— Manteaux . — Lingerie — Cha
peaux . — Transformations des toi
lettes . — 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.
Abonnements , un an : 4 Ir . 50

—6 mois :2 ( r. 50 .
Le numéro : 15 centimes .

VÉRITABLE ARSINTHE SURÉRIEURE
PREMIER Fils Ipeiait

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 .

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

WAGONS-RÉSERVOIRS A 2 POUDRES EN BOIS

AGENCE en DOUANES - AFFRÈTEMENTS

Siège principal à GENÈVE
Agence de CETTE ( Hérault

Service de vapeurs hebdomadaire entre

Alitante - Valencia , Cette - Gènes , Tarrape - BarceloQe et Cette
Pour toutes demandes de fret , prix et renseignements , s'adresser

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

-í.:aa*§fi:=1

Suppression des Pompes
d des Piiils Ouverts

VUE INTÉRIEURE DE L'aPPAREIL

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

Lk par lefk DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
9 U' ser' 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 : 1S0 fr. Paiement après satisfaction
ENVOI FRANCO DU CATALOGUE

S'adresssr à

MM. L. JONET & C "
à KAISMKS (Nordj

Fournisseurs de la Conipiignié dos Chemins de fer
du Nord , des chemins de 1er de l' a fis à Lyon il la

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

ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTS

MANUFACTURE D'ÉCHELLES
Téléphoné

912-93
Téléphone

12-13

JOUMAL DE CETTE
. CHEMINS D E FKB

MÉDITERRANÉE I MIDI

Service d'hiver depuis le 3 Novembre

PARTANTS

1004
1012
1018
1014
1016
1020
1022
36 14
1024
1026
1030

1031
1001
1003

, 1005
1007
1009
1013
1015
2605
1021
1023
1020

3 h.
6 h.
7 h.
9 h.

10 h.
1 h.
3 h.
5 h.
6 h.
8 h.

10 h.

00 m.
00 m.
8 m.

30 m.
00 m.
25 s.
15 s ,
20 s.
48 s.
04 B.
50 b.

ARRIVANTS

1 h.
4 h.
6 h.
8 h.

10 h.
11 h.
2 h.
3 h.
5 h.
7 h.

10 h.
11 h.

7 m.
45 m.
52 m.
15 m.
33 m.
00 m.
07 s.
09 a ,
22 s.
54 b.
59 s.
45 s.

expregB
omnibus
léger
exprees
omnibus
omnibus
omnibus
omnibus
express
omnibus
express

omnibus
express
omnibas
omnibus
omnibus
express
omnibus
express
omnibus
omnibus
omnibus
ssexpre

PARTANTS

122
1140

146
112
102
114

1102
104
144
116
120
118

121
187
119
113
149
115
101
141
117
103

12 h
1 h
6 h
5 h
8 h
8 h
9 h

11 h
2 h
3 h
6 h

06 m.
30 m.
00 m.
25 m.
35 m.
53 m.
37 m.
35 m.

25 s.
27 s.
2 s.
18 s.

rapide
marchand,
express
omnibus
express
omnibus
marchand ,
express
omnibus
express
express

omnibus .

ARRIVANTS

2 h. 33 m.
7 h. 24 m.
9 h. 17 m.
1 h. 07 s.
2 h. 26 B.
4 h. 17 s.
5 h. 02 s.
6 h. 30 s.
9 h. 18 b ,

10 h. 25 s.

rapide
messageries
express
omnibus
express
omnibus
express

omnibus
omnibus
express

LIGNE DE MONTBAZIN . GIGFAN
PARTANTS ARRIVANTS

431 -1 3 h. 11 m. mixte 430 — 9 h. 26 m.
433 — 10 h. 50 m. t 432 -o 1 h. 46 s ,
435 — 2 h. 55 s. » 4?4 — 5 h , 55 s.
437 — 6 h. 57 s , » 436 — 8 h. 35 s.
439 — 8 h. 18 b . » 438 — 9 b. 55 ».

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L' ÉTANG DE THAU
Départs do 1HÈZE sur CETTE

Mèze; 5 .   m. i 7.50 m. 12.45 s. 4 . s
Bouzigues 6.15 » — » 1.20 » 4.30 >
Bafuc — , 8.20 » 1.30 » 4.45 ,
Cette 6.35 » 8.45 » 1 . 50 > Fi 00 »

Cette ... ,.
Balaruc
Boazigues ..,
Mèze ..

Departs de CETTE snr llvzE

«. 40 m. 10 . sn tu 9 Kf

» 1 1 un * •< 1 1 «

11 .1 «

M\a% 3.4â 1 %

soiiîii ûmm de TIASIËÎS MARITIMES A ÏAPIR
Services réguliers au départ de

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

I   E   DEMEDAI 1 c nnrrii n if m « ti

m

b , Quai Commandant Saniary

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRÈTEMENTS

Charbons Français el Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUAU FÉS

*3 -i TRANSPORTS A PRIX REDUITS |
m

Pni-is , 3 , rue de Dijon ( Tél . 913-94 )
Marseille , ou , boul . des Dames ; Tclj
HSon<i>elSipi-, 9 , rue d'Alger iTél .)
Bôïiicrs , 3 , avenue ( jnml)etla ( Tél .)
Karhonnc , 4 , q. de Lorraine ( Tél .
Careassonne, r. de la Gare ( Té...

lIordcnux,15 , q. de InMonnaie ( Tél .)
's'dtiïousc», r. St-Anloine-du -T . ,Ï4 .
Celte, 10 , q. du Nord ( Téléphone )
l.yon , gare Guillotiere , rampe Est
BVs'pî&iitsn , 18 , av. dela gare ( rJ cl. )
KivcsuMcti . rézenns . etc.

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

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

FORFAITS AVANTAGEUX par fer el par eau TOUR TOUS PAYS
Twnrtnrt PaI Alliof T7 frO'1 (Yûr

location au Yoiags, au mois 1 à 1 année |
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.

v Échelles à crochets, Échelles à coulisses,
À d ecl ; M <1 ci 1 ent 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

fiilofli fil UyyitLLt
Maison fondée en 1814

Cerbère et Por(«f£oii . Hen<En>e et Brun { Frontière frnnco-csp .
ISordeaus . Toulouse . Ce<<e . nserscille , Alger , Orai , etc. , c le.

ISaarcehtnia , 43 , CuHe dcl (- onieicio ,
Tiirragone , Alicnnte , Valencia , Œaro&oza , Madrid , etc.

SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLÉRÉS ET ÉCONOMIQUES
Pour l' Espagne et l'Algérie

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

PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE BO
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Service régilier de

Bateaux a Vspeiïr Es mu

entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaire

7BABBA ES G". SB SfuâVI&IaS

Départs hefdorrada-ies peur Bcrcclcnc , Tairag"'
Valence, Alicante , A'nx'i ; o , f'alsjffi , r«dix , ITtîc'lAa ,
Cartagène, La Ccrcsfjiie , Ean.îjsdor, ifilhuu .

t en transborderr ont à Cadix pour Séville, « ijoB , &l n
Sé ' ak(iti) et r«ss«:if ; i Liïï :« I Cl i F-ai ®r.i7e ( Ifcrtlf "*

adrfssor à Monsi ' urB . !Pcrr tnier , consignataire , quai I oV '
pa.5 - ur , 9, Cette .

SOCIÉTÉ NflVflLfI~m _   
DE L' OUEST

Service régulier entre
Cette , Iiskmne, loit?, Rouen , le Havre& Anvers

Kj

Cette , Nantes , St-ITazaiie , Eoiien le Havie & AnWTI
faisant livrei par connaissements directs à tous tes ports du

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

S'adresser (■ ht l' eu I ( AI 1 /1 S J I , eisi (le (" El TE.

MAISON FONDEE EN 1S79

Récompenses ofteniea doit * l' iK.pnsi I ions . Médailles d'Or e I d'Argent
l: jposifio / i cl c J 'ar'S . Membre du Jury supérieur . Hors concours .

FAIil# MMâBM sasFl
MOSAÏSTES-ENTREPRENEURS

Hue Si-Denis , MONTPELLIER . Suceur . Cou!. de Slraïlourg , 72 , BÉZIERS

ESTRKB»iUS E'] S H !• X Ï-; R z.VM
De Dallages en mosaïque de IMarln c construite sur place . ArttaticjUL**

BCoinaincMy VéniUpuiic.s et en t«u« genre«
Mosaïque monumentale décorative de tous styles

SKL LE A S0N du M ' ii I" ranco crocutant | mu res carrés EÏO Mosaïquo.D.illagcsct '°nsles travaux d;tns Jcs vraies r ègles de l' arL . à des Maison spéciale pour enlever el rapplui 1 " 1 ^
pris très modérés défian I toute coucu rrciiiic . Mosaïques jwtdoim^s et modernes pouYw': .1cLa Maison délivre ainiucllemenf de IjjQ00 à < 0000 garantir eana aucune aUcralion .

Travaux garantis sur planchers en fer à T et en bois

ENVOI DE DEVIS SUR DEMANDES


