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MMMS  eisCOlO
AVEC LA FRANCE & L' ÉTRANGER

Des six lignes qui partent de Liver
pool , trois sont plus spécialement desti
nées à recev oir des passagers * toute les
autres y compris celles de Hambourg , sont
des lignes de cargos . En additionnant le
nombre d' escales faites par les Compa
gnies , nous trouvons que nos différentes
colonies * ont touchées , soit par des va
peurs allemands , soit par des vapeurs an
glais : la Guinée c.nq fois , la Côte d' ivoi
re sept foi*, le Dahomey dix fois et le
Congo deux fois par mois . Nous avons vu
que nos relations du Havre , de Bordeaux
et de Marseille se bornent à trois départs
far mois , sur lesque s le Dahomey et le
Congo ne sont desservis que deux fois .

Le Sénégal . — Le Sénégal e*l [ eut
être la colonie la plus copieusement d s-
servie , de Bordeaux lout au moins , puis
que c' est ce port qui a accaparé son prin
cipal commerce. De Bordeaux , en effei ,
panent les deux lignes postales bimen
suelles des € Messageries Maritimes »
pour La Plata, avec escale à Dakar , les
deux lignes commerciales des « Char
geurs Réunis », celle de la CtffeJOcciden-
tale d'Afrique et celle de Irdagascar ,
faisant escale également à Dakar, et enûo
les lignes commerciales entreprises par
Un cerlain nombre d' armateurs bordelais .

On peut compter ainsi huit à dix départs
par mois . De Marseillr les relations sont
moins fréquentes .

La Compagnie Fraissinet fait escale
à Dakar une fois par mois dans sa ligne
de la Côte Occidentale d' Afrique et la
Société Générale de Transports Maritimes
également une fois par mois dans une
de ses lignes de La Plata . 11 est à remar
quer que Dakar est l' unique port touché ;
Saint-Louis est délaissé ; on s' y rend par
chemin de fer de Dakar ; Gorée et llufls-
<jue sont désservis par de petits bateaux
tôliers . Les prix de passage de Bordeaux ,
par les lignes postales des » Messageries »
font de : 700 francs en Ire classe , de
&00 francs en 2e classe et de 280 francs
en 3e classe (il en coûte moins pour aller
do Paris à Buenos- Ayres). La durée du
' rajet est de près de huit jours ; de Mar
seille , par l' une ou l' autre Compagnie ci
tée plus haut , une première coûte 550
francs , une deuxième 450 francs et une
troisième 200 francs . Le prix du fret de
l' un ou l'autre port français varie d'oidi-
Daire entre 20 et 30 francs la tonne .

Le Sénégal est compris aussi dans les
itinéraires des Compagnies Woermann et
Klder , Dempster qui font la Côte . Gorée,

Dakar et Ruflsque sont touches par les
bateaux de Woermann au départ d3
Hambourg une fois par mois , et Hufls-
qu ' et Dakar trois fois au retour . De ané-
me Gorée, Dakar et liutisque sont desser
vis par la naviga'ion anglaise deux fois
par mois , à l'aller et au retour , au dé
part de Liverpool est une fois par cois
au départ de Hambourg . En somme les
escales faites par notre pavillon sont plus
nombreuses que celles faites par le pavil
lon étranger .

L'Inde française . — De nos cinq éta- .
blissemants , Pondichéry seul est desser
vi [ ar des bateaux français . Un service
annexe à l' une des grandes lignes de Chi
ne et du Japon entretenues par la Com
pagnie des M srageiies Maritimes part
tous les viogt-huit jours de Colombo, fait
escale à Pondichéry et se prolonge sur
Madras et Calcutta . Plus nombreux sont

les seivices de la Compagnie anglaise
British Iodia Steam Navigaiion Co , dans
lesquels est comprise l'escale de Pondi
chéry et qui la m tient en communica
tion avec Penang et Singapore , avec Rau-
goou et Madras , ainsi qu'avec Calcutta et
Madras par les lignes côtieres . Mais in
dépendamment de ces relations par eau
Pondichéry communique avec Mad as et
partant avec les principaux centres du
pays , par un f elit embranchement qui
rejoint à Villupuram la ligne de   Tuticor
à Madras .

Le bateau français passe à Karikal
sans s'y arrêter . Mais Karikal a les mêmes
communications par bateaux étrangers
que Pomichéry . Par contre il n'y a pas de
chemins de fer.

Yanaon sur la côte de Coromandel , à
l'ambouchure du GoJavéry et Mahé sur
la Côte de Malabar sont privés de toute
communica;ion noa seulement par ba
teau français ou étranger, mais encore
par chemin de fer. Le port le plus rap
proché de YaDaon est conada qui est
escale dans les services côtiers sur Bom
bay ou Calcutta . Mahé se trouve entre
les deux escales de Tellichéry et de Cali-
cut ; ce dernier port a l'avantage d'être
tête de ligne d'un chemin de fer qui va
sur Bombay et s'embranche à Jallarpett
sur Madras . Chandernagor est dans ce
qu'on pourrait appeler la banlieue de
Calcutta , à 21 milles de cette ville et en
communication avec elle par une dizaine
de trains par jour.

Les piix de passage de Marseille à
Pondichéry sont de 1,350 francs en Ire
classe , de 900 francs en 2e classe et de
500 francs en 3e classe . La durée du tra
jet est de dix-neuf jours environ . Le prix
du fret est de 65 francs la tonne ou le
mètre cub3 pour la catégorie Marchandi
ses générales .

(A suivre)
(L'Économiste)

On derde des Colons

Un grand effort de colonisation va se
tenter dans notre Afrique du Nord .

On demande cette année 406 familles

françaises pour en former neuf villages ;
on en demandera davantage l' année pro
chaine pour former de nouveaux villages
ou pour agrandir les anciens ; il est proba
ble qu'il en sera de même pendant plusieurs
années consécutives .

C'est qu' en effet , l'Algérie est appelée
pour la première fois , grâce à l'emprunt , à
consacrer à ses travaux de colonisation des

sommes importantes et s'élevant au double
des ressources qu'elle puisait antérieurement
dans le budget ordinaire .

En 1901 les crédits alloués à la colonisa
tion étaient de 2.204.925 francs .

En 1902 ils s'élèvent à 3.025.000 francs
En 1903 ils atteindront 4.220.000 francs . '

Il y a lieu d'espérer que les crédits se
maintiendront à ce dernier chiffre aussi

longtemps que durera la réalisation de l' em
prunt . '

Le programme de colonisation soumis , à
l' examen des délégations financières montre
de la part de 1 administration un réel sou
ci d'éviter l'éparpillement des crédits , si
dangereux en matière de travaux publics et
si inefficace au point de vue de l'effei utile .
Les < rédits inscrits au budget pour l' amé
lioration des anciens centres et l'extension
de la colonisation dans les nouvelles ré
gions sont suffisamment importants dans
la plupart des cas pour permettre l' entière
exécution du projet en un an ou deux ans
au plus ; c' est un progrès dont il convient
de féliciter le gouvernement général .

Le programme pour 19 2 comporte la
création de neuf villages : Hanotaux, Vol
taire , Borely-la-Sapie; dans le département
d'Alger , Prévost - Paradol , Rochambeau,Aïn -"
Tindamine dans celui d'Oran ; Bernelle,
Corneille, Canrobert , dans celui de Cons
tantine .

Tous ces centres sont situés dans les ter
res hautes , à des altitudes variant de 450 mè
tres à 1190 mètres ; ils sont donc en pays
salubre .

Sur les terres concédées le colon pour
ra entreprendre les cultures habituelles du
pays : blé , orge , avoine , vigne, arbres frui
tiers , légumes , fourrages ; il pourra faire
l'élevage du bœuf , du mouton, de la chè
vre, du porc , du cheval et du mulet . Les
nouveaux concessionnaires trouveront parmi
les indigènes la main-d'œuvra dont ils pour
ront avoir besoin pour suppléer éventuelle
ment leur effort personnel dans l'exploita
tion de la terre ; ils trouveront à s'appro
visionner sur les marchés voisins et y écou-

* leront leurs produits .
En général , les nouveaux centres sont

proches d'autres villages français plus an
ciens (4 à 12 kilomètres) et peu éloignés
d' une ville et d'une gare (20 à 50 kilomè
tres — deux seulement en sont plus éloi
gnées ).

Le Gouvernement général de l'Algérie
offre gratuitement la terre aux colons ; il
leur accorde des facilités de transport pour
se rendre sur la concession accordée , il les
exempte , pendant dix ans , de tous impôts
immobilier ; il les aidera de ses conseils
afin de les prémunir contre les dangers
auxq uels leur inexpérience des choses et

des gens pourrait les exposer ; il encoura
gera leurs efforts par des récompenses à la
fois honorifiques et pécuniaires . Mais en
retour de ces avantages il leur imposera
quelques obligations , entre autres la posses
sion d'un capital suffisant pour mettre la
concession en valeur , la résidence person
nelle effective pendant cinq ans et l' inter
diction de céder les terres concédées aux in
digènes avant dix ou vingt ans.

Indiquons en terminant que la Direction
de l'Agriculture du Gouvernement Général
à Alger , l'Officede l' Algérie ( Galerie d' Or
léans Paris ) fourniront tous renseignements
désirables sur la colonisation algérienne à
ceux qui les leur demanderont .

On pourra également écrire au Bulletin de
Renseignements Coloniaux 2 rue des Arè
nes ( Paris , 5e ) qui répondra bien volontiers
aux demandes de renseignements qui lui
seraient adressées ,

Mais il est une chose dont ceux que ten
terait l' idée d'un établissement en Algérie
devront bien se pénétrer , c' est que si notre
belle colonie peui leur offrir des chances sé
rieuses d' améliorer les conditions de leur

existence et de s' y constituer avec le temps
un patrimoine foncier de valeur , le succès
ne peut y être acquis qu'avec le travail , de
l'énergie et de la persévérance .

Gaston LAFORI-ST.

Cour» Commerciaux

CAFÉS

Bordeaux . 2 Octob.
Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES

Paris 2 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 . 22 sacs , 1 an-

dée dernière , 1.347.711 .
Pragues , 2 Octob.

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

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

Anvers , 2 Octob.
On cote par 100 kil. : Courant , 15 — ;

3 d'oct . 16 25 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES

Paris , 2 Octob.
Huiles . De lin , fr. 79 — de colza , fr

63 .

COTONS

Le Havre 2 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 *5 1/2 ; janvier ,
fr. ;1 février , fr. £0 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 , 2 Octob.
Tendance calme .
On a vendu 300 balles à prix inchangés .
Clôture calme .

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

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

Anvers , 2 Octob.
Marché calme

TOURTEAUX

Marseille , 2 Octob.
On cote :
Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 16 .

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

Arachides décortiquées ; Rufisque fr. 13 ;
Rufisque supérieur , fr. 14 25 ; Bombay et
Mozambique , M. ; Coromandel , fr. 13 .— :
olza de Russie, fr. 9 75 ; Coton Alexandrie

fr. 11 ; palmiste , fr. 10 50 ; coprah , de fr
13 à 14 .

Pour la fumure : Ravisons de Russie , fr.
9 25 , sésame noir Inde , fr. . 9.25 ; pavots ,
fr. 10 ; - Ricins , fr. 6 .

Sulfurés : Sesame , fr. 9 ; colza, fr , 8
ricin , fr. 7 50 ,

ALCOOLS
Paris . 2 Octob.

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

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

Berlin , 2 Octob.
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

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

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

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

Soutenues .

HUILES D'OLIVES COMESTIBLES
On cote :

Bouches-du-Rhône ;
Vierge 145.155
Surfine 125.135
Bari extra M
Bar surfine 155.165
Bari courante M
Toscane M
Var 115.125
Surfine 105.110
Fine
Espagne extra 110,115
lispagre surfil e J05.1K)
Espagne mangeablo
Aragon ext. marque P. M.et C M
Borjas cxlra marque P.M.eiC 125.130
Sicile extra 110.115
Sicile surfine 105 110
Algèrie surfine f-5 88
Algérie fine 80 83
Algérie mangeable 76 78
Tur.isie extia 100.105
Tunisie surfine 95.100
Tunisie fine ] M
San! aigne
Corse M

Huiles ci'oliv.s vieige 185
Surfine d'Aix 170
vierge extra B.-uu-R . 155
surfine B,rlu-R. 150
Espagne Aragon extra 112

surfine 110
Tortosa extra 100

surfine 95
Tunis extra 105

surfine 95
Algérie surfine 92

fine 90



AVIS A NOS LEOT E-TRS

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

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

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

lirCIDP inïiPU un appartement de famillet) j\ JJMIM lilllM de 7 à 8 pièces . dSe'adresser
au bureau du Journal . (32 )

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

Alo tuaer sur chemisnt acnati ronssabelrer,r aipo  jardin 0p0o-tager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . - Eau de la ville . ( 31 )

Av tend peeti btea   caoquetltae n tsietuée vdiegrnreière la iButr-te Ronde , toute coin plantée 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 )

Barmaeqruetttel à c vaepn  ddre dvea.llée2 5de T<mpé , vue sur lamer et le cap d'Agde. (25 )

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

Villeal à vveunedre , éulevéer v di'ru  éatabge , torè.s cAovnefco  retaab eBelle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et
gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état. ( 24 )

On edemaansedre à . ac -h  u.n0e0 0baraquette , quartierdes Casernes. - 2 à 4.000 fr.

Baraquette a vendre située presque sommet St-Clair . Bonne affaire . Comptant .

Un bon comptable , capable de la corres
pondance , connaissant la manipulation des
vins, liqueurs et 316 pouvant donner de
bonnes références , désire emploi . S'adresser
bureau du journal .

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

VIL » A A VENDRESK:
ville . Quartier Butte-ronde , (26 )

A\TU \T I \ L? I? une j°'' c baraquette habitableV JiL> toute l'année, à un étage, cave
eau de la ville . (25 )

a\T désire Tacheter d occasiuoini \ une ÉTUVE pour ébouil
lanter les futailles , UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE, & UN COF
FRE-FORT .

A Pour cause de Santé sur in-VPWlinP ventaire ( 2000 fr. environ)V fin II ]1 h utl b onl de mercerie , créé
depuis 20 ans.

S'adresser au bureau du journal .

AI F T fi 1 J» Grand appartement completIj vy «J JLi 1 1 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 , (3"j

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

Pour négociants de vins en ugros ,fabricants de vermouth , ou de
champagne , distillateurs ou autres ,
à louer ou à vendre , près Genève ,
une des plus belles installations et
caves de la Suisse .

S'adresser sous chiffre S. 7577 à
HAASENSTEIN et VOGLER à Genève

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'adressef au bureau du journal .

I YFlUBr .i oli oanot mesurant 4m 50 de longueurA I £ ' 1 1 1 II £j avec voiles et agrès . Bonne occa
sion - S'adr . au bureau du Journal .

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

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

GRAINS GROSSIERS
On cote :

Mais d'Odsssa , a livrer palan 11. 25
disponible . 11.50

. Plata entrepôt
. du Danube , a livrer 11.75
. de l' oti ou Batoum,disp . 11.75

Mais Cm-|iiantini , ent. rouge
. Cinquantini , ent jaune , a livrer
. Blanc d'Amérique

Fèves d' Afrique . cons. 17
\\ oine de Russie . entrepôt pala , 15 75

enu\ de douane
Avoine supéiieure 16.5')

Mersina 15
de Daoube 15.75
bigarrés d'Amérique
d' Afrique , cons. 19.75
de Rodosto , entr . 15
rouge Espagne 15.75
grise extra madura 17

les 100 kil. logés , quai ;
prix nominaux , sans acheteurs .

Drge d'At'riqu , consom . 13
de Mersina , entr .
du Danube , disp.

supérieure
de Russie Azoti . disp.

Caroubes de Bougie disp. logé 10 50
Marché ferme .

FOURRAGES

Foin de pays F. 8 . 25
l.uzerne de pays 6.59
Paille du pays 5
Foin de l' Isère ~ 50
Foin 3e coupe 6.50

d'Arles 8.50
Besançon M

. Gap 8.25
d'Afrique M

Les 11 0 kil , gare ou quai Marseille , à la
consommation te la douane .

Sans changement .
BOIS ET DOUELLES

On côte a l'entrepôt d'octroi ;
Bois de Menuiserie

in douzaine
Arrhangel , 120 a 130
Suède-Kotka , 9 pouces largo 90 a 100
Kotka planchettes 4 a 5 pouces 63 a 65
Canada , ( madriers ) 54 a 58
De Slavonie 175 a 185

Pièces carrées .
De Trieste 115 a 125
Plateaux de 7 et 8 c , m 130 a 104

Parquets
le mèt . carre .

Norl Otn 025 1.90 a 2
Pitchpin 24 mjm 2.75 2.85

Planches

Adriatique 0.05 mim
x 0,20 a   8   le mèt, car. 1.60
Jalicie le mètre carré ;

0.25 x 22|39 1.70 a 1.80
0.18 x 22 39 1.30 a 1.40
0.13 x 22 39 1 1.10

Poutres
le mètre cube

Pitchpin 75 7a
Du ISord : M
Poutres sapin 53
Poutrelles sapin 50

Fiène :
Rondins de - lavonie 135 a 160

Russie 110 a 115
Hêtre :

En grume 65 85
En plateaux 90 100

Chêne

En boules et scies en plat
PlAUX DE MOUTONS

Marché actif .

Escompte 3 0[0
Alger éc ues 120-a 135—
Alger salées 80— a 85—
Oran salées légères 00-a 110—
Oran boucherie écrue 115— a 110—
Constantine êcrues ouvertes 120-a 130 —
Constantine manchons 90 a 10»

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

33 75
34
25 17

100 15

REVUE lARITlIlt
NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :
Nav. it . Maria Raff parti , le 29

août de Philadelphie .
St. aut. Auguste , parti le 7 septembre de

Port-Eads .
St. ang . Arne , parti le 28 septembre de

Manchester .
St. ang . Gladiolus , parti le 30 septem

bre de Shieldo .
Nav. it . Villa Adele parti le 24 septem

bre de Civita-Vecchia .

PIANOS D'OCCASION
A vendre, S'adresser Grand'Rue, 1 8, Cett

MOUVEMENT DU PCRT DE CETTE

ENTRÉES
Du 3 octobre

ALICANTE , v. fr. Soudan , 501 t. c. Si-
moni , div.

BARCELONE, v. esp . Leon de Oro , 81 t.
c. Mora , div.

TARRAGONE , v. esp Correo de Carta
géna , 183 t. c. Escandell , div.

LA NOUVELLE , V fr. Magali , 331 t. c.
Liccioni , div.
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ACTUALITÉS
EMILE ZOLA

Naturellement , chaque fois que disparait
un personnage les anecdotes abondent au
tour du cercueil . Nous le constations hier .
Nous aussi , il nous faut glaner dans ce
champ touffu .

M. Jean de Bonnefon qui connaît tous
les dessous de la Rome papale , nous racon
te l' histoire de l' audience que Zola devait
avoir du Pape , et que , finalement , n' obtint
pas l' illustre écrivain , à l' époque où Rome ,
( les trois vi les) était en préparation .

Ce fut M. Lefebvre de Béhaine, notre am
bassadeur au Vatican , qui , craignant des
complications , empêcha l' audience . Cela ré
sulte de la lettre d' un cardinal dont M. de
Bonnefon affirme l' authenticité . Le cardinal

qui était un des familiers de - Léon XIII ,
raconte ainsi la visite qu' il fit au Pape pour
le prier de recevoir l'auteur des Rougon-
Macquart . Le morceau est curieux et mé
rite d' être noté :

- Votre Sainteté sait -elle que le fameux
Zola vient à Rome et qu' il prépare un li
vre dont le Pape sera le personnage princi
pal ?

— L'Eglise a laissé faire à Dante un li
vre sur l'Enfer . Elle peut laisser M. Zola
écrire sur le Vatican . Elle permet le travail
du glaneur sur l' immensité du champ .
- Oui . Mais Rome c'est le Pape , et M.

Zola ne verra pas le Pape .
- Il serait bien difficile que je reçusse

ici un homme dons tous les livres sont con
damnés . Mais savez-vous quel homme cela
est ce monsieur illustre ?
- Certes , je me suis informé et s'il y a

des choses tout à fait condamnables dans
les romans de Zola , il y a dans son œu
vre de beaux vers .
- Des vers ! Zola fait des vers ! Vous

en êtes sûr , mon cher cardinal ?
— Les voici , publiés par un de ses amis .
Et le cardinal lut , avec ce timbre de voix

chargé de l'accent de Rome qui donne aux
vers toute leur ampleur :

Principe créateur, seule force première ,
Qui d'un souffle vivant souleva la matière .
Toi qui vis , ignorant la naissance et la mort .
Du prophète inspiré donne -moi l'aile d'or .»

- Ma, s' écrie le Pape , Ma , c' est très
beau , j'ai fait aussi une invocation au com
mencement d'un poème .

Ces vers sont extraits de la Genèse , poè
me épique de Zola , écrit tandis qu' il était
inconnu et pauvre .
- Il faisait des vers si beaux et il souf

frait peut être de la pauvreté ! réplique le
Pape . C' est bien .

Le cardinal né s' arrêta pas en si beau
chemin . Il lut encore d' autres vers , ceux ci :-

— Oh Seigneur , qu' ai -je fait pour que vous
(le puissant ,

Vous laissiez éclater ainsi votre colère
Et la laissiez tomber sur un grain de pous-

(ière, ,
Que le vent du matin pulvérise en passant
Pitié ! Seigneur, pitié , je ne suis qu' un en

fant . »

- C'est d' une inspiratien chrétienne , d' un
souffle pieux, dit Léon XIII .

— Ce n' est pas tout , Zola a fait des vers
pour la Vierge Marie , dans un poème inti
tulé Paolo .

Paolo ! c'est italien , cela , lisez toujours ,
mon cher cardinal .

Et le bon cardinal de citer ce fragment :

La foule à deux genoux devant la Vierge
( sainte ,

Priait dévotement en regardant le ciel ,
Les vitraux pâlissaient et les feux de l'autel
N'éclairaient qu' à demi les pilliers de l'en

ceinte...

Le lecteur continue le poème jusqu' à
ces vers doux et forts comme s' ils étaient
de Vigny :

Mais le Dieu de bonté , le Seigneur notre père
Doit sourire , en voyant deux enfants s' adorer .

— Laissez -moi le livre ,, dans lequel vous
venez de lire , mon cher cardinal , je verrai
cela moi-même J'aime les poètes et la poé
sie . . Je verrai .

Le Pape regarda longuement le portrait
qui est à ia tête du volume, ces traits un
peu gros , ce large nez de lion , les lèvres
roulées , l' orbe des yeux, et il dit :
- Rome c'est le Pape, encore ! et M.Zo-

la ne fera rien de juste s' il ne voit pas le
Pape .

Le lendemain à la première heure , le
Saint-Père faisait appeler te'cardinal X. ...
de nouveau et lui disait :

— J' ai réfléchi toute la nuit . Il faut que
Zola voie' le Pape 'puisqu' il vient à Rome
pour écrire sur le Pape . S' il est mauvais ,
après cela , ce sera sa faute .. S'il était mau

vais sans nous voir , ce serait la nôtre . Je
ne puis pas recevoir le romancier ; je don
nerai l' audience au poète , et pour bien man
quer l' intimité , je recevrai aussi sa femme .
Car j' ai lu que M. Zola est un brave hom
me qui n'oublie pas sa femme à Paris ,
comme Enée oublia Creuse dans le désas
tre de Troie .

Content de cette allusion classique Léon
XI I sourit .

Sur ces entrefaites Zola arriva à Rome ,
où il fut l' objet de manifestations de gari
baldiennes , excitées , affirme M. de Bonne-
fon par notre ambassadeur . Zola ne pouvait
plus être reçu par le Pape et l' audience
n' eut pas lieu . Il parait que le Pape en
souffrit et en - parla eu diverses circonstan
ces

A TRAVERS LA PRESSE

De la Libre Parole :

Ce qu' il faudrait , c' est que les catholiques
se rendent compte de ce qu' il y a d' humi-
lian t et de honteux nour eux dans la situa
tion qui leur est faite dans leur propre pays .
Qu' ils prennent la résolution de ne plus être
considérés comme des parias et que la réso
lution une fois prise ils fassent le nécessai
re pour faire respecter leur personnalité de
citoyens .

Ce qu' il faudrait , voyez vous , mon cher
de Mun , c'est que les catholiques se per
suadent bien de cette vérité , qu' on ne peut
pas faire son devoir par les autres , et qu' il
faut le faire soi-même . Les catholiques ont
espéré dans l' armée et ils ont pu constater
combien leur espoir - était chimérique au
moment de l'affaire Dreyfus , alors que l' opi
nion tout entière était avec ceux qui défen
daient le drapeau , alors que tout le monde
criait : « Vive l' armée ! »

De l'Écho de Paris :

La tâche à laquelle M. Rouvier a consa
cré depuis son entrée au ministère tous ses
efforts n' était pas facile . Arriver à présenter
un budget en équilibre, après les constatations
persistanses de moins-values et sans deman
der un impôt nouveau : si bon financier
que l' on soit la solution est impossible .
Notre ministre des finances a commencé par
réclamer de ses collègues des économies . Il
a été plutôt mal reçu .

De l'Autorité :

D'autres éléments de désagrégation se
trouvent dans le Cabinet . L y a la présence
de M. Rouvier , présence toujours quelque
peu anormale qui surprend , détonne , et ne
va pas tarder à devenir totalement contra
dictoire avec la politique de la majorité . M.
Rouvier n' à consenti à faire partie de cette
équipe bizarre et malpropre , qu' en vue de
rétablir l'équilibre des finances . Il voulait
des économies et , de toutes parts , on les lui
a refusées . Alors , que va -t-il faire dans
cette galère ? Il n' y pourra pas demeurer
pour contresigner , non pas la diminution ,
mais l'augmentation du déficit . J'ajouterai
que ce n' est pas Vallé , garde des sceaux ,
protecteur de la famille Humbert , et Chau-
mié , le plus vulgaire des grands maîtres de
l' Université , qui suffiront à consolider et à
maintenir l' intégrité d'un Cabinet dont les
divers éléments jurent et se combatttent .

Causerie Financière
HEBDOMADAIRE

Paris , 3 octobre 1902 .
La liquidation de fin septembre s' est ef

fectuée sans trop de difficultés au commen
cement de la semaine ; les craintes que
l' on avait au sujet du renchérissement de
l'argent ne se sont pas tout à fait réalisées
et la réaction qui s' est produite sur les va
leurs les plus en vue est plutôt favorable à
la consolidation des cours . Quant à nos
rentes , elles continuent à faire preuve de
lourdeur et , si , dans le courant de ce mois ,
les cours se raffermissent , il est à craindre
qu' en approchant de fin octobre la faiblesse
domine de nouveau sur le 3 0[0 et le 3 I|2 .
Nous avons depuis assez longtemps ex
pliqué les causes de cette réaction pour
ne pas être obligés d'y revenir aujourd'hui .

En ce qui concerne les fonds étrangers ,
les plus favorisés tels que , l 'Extérieure et
le Brésilien ont un peu réactionné au moment
de la liquidation, mais ils ont dès le lende
main repris leur mouvement ascentionnel .
L ' Extérieure espagnole , ia Rente brésilienne
et l 'Argentin 5 0|U détachent aujourd'hui
leurs coupons ; nous ne serions pas sur
pris de les leur voir regagner très rapide
ment dans le courant de la semaine pro
chaine . Les autres fonds étrangers sont plus
calmes , mais toujours très fermes , notam
ment le Roumain , le Bulgare et le Serbe .
Au sujet de l Italien on assure que le mi
nistre des finances et disposé à proposer la
suppression de l'affidavitqui est maintenant
sans portée en raison de l'affaiblissement
du change qui avoisine le pair .

Des réalisations de bénéfices ont pesé
sur le groupe des Établissements de Crédit .
La Banque de Paris notamment s' est un
peu alourdie au moment de la liquidation .
Le Crédit^ Lyonnais , coupon détaché , se
maintient à peu près au même cours ;
nous croyons à une amélioration sensible
sur les actions de ces deux établissements .
L'action du Sous - Comptoir s'inscrit aux
environs de   3 . ; bien qu' il n'y ait pas

de confirmation officielle du dividende de
: Hi francs , l' exercice n'étant pas encore

clos , nos renseignements nous por ent à
croire que cette augmentation est très pro
bable en raison des résultats acquis . La
Banque Ottomane aux environs de 575 fr.
nous parait bonne à acheter .

L' action de la Compagnie Parisienne du
Gaz- se maintient à 7(5 lr ., c' est un cours
d' achat ; chaque jour qui nous rapproche
de l' échéance de 19 5 est favorable à la
Compagnie . L' action Gaz Central à 1430
fr. est un bon titre à mettre en portefeuille ;
les plus-values de recettes dépassent 500.000
francs pour les liuits premiers mois de
cette année . Le dividende de 60 fr. distri
bué peut être considéré comme un minimum
pour 1902 . Le Suez- est toujours faible aux
environs de 3835 francs .

Le groupe des valeurs de Traction a été
très éprouvé , mais principalement la Thom
son- Houston qui a perdu plus de . 100 fr.
en quinze jours ; ce titre est aujourd'hui
très discuté , malgré la bonne situation in
dustrielle de la Compagnie , par suite des
uouvelles dépréciations que subit son por
tefeuille . Cependant il peut devenir très
intéressant, car les exagérations en baisse
sont bonnes à saisir , et si l' on s'approchait
du cours de 500 francs nous n' hésiterions
pas à en conseiller l'achat . Quant aux
Tramways-Sud, ils ont réactionné au-des
sous de i00 fr. ; à ce cours , ils rapportent
tout près de 5 010 net , en admettant le
maintien du dividende à 10 francs ce qui
est probable étant données les plus va
lues de recettes . C'est encore une valeurà
acheter dans les cours actuels .

Le Rio-Tinto a reconquis , dépassé et
perdu le cours de 1100 fr. ; nous le répé
tons , c' est une valeur sur laquelle on peut
réaliser d'importants bénéfices avec peu de
risques . La Tharsis aux environs de 130
fr. est également bonne à acheter .

Quant aux valeurs minières , elles se sont
alourdies au début de cette semaine , mais
leur marché s'est amélioré aussitôt après la
liquidation . De toute façons , il ne faut
pas voir sur ces valeurs une reprise im
portante d' ici un certain temps . La période
productive du Transvaal n' est pas encore
ouverte .

La Société The Brazil Diamond Fields
Ld dont le siège social est à Londres . 86
Leadenhall Street ,, et le siège administra
tif à Paris 80 rue Taitbout , a été constituée
en février 1902 au capital de 1 . st. 150000 divisé
en 150.000 actions de l.st.1 dont 100.000 ac
tions ordinaires et ôOOOO actions de prefé-
rence .

Cette Société a pour objet l' exploitation
de deux importants gisements diamantifè
res situés dans le district de Cannadieiras
( État de Bahia) au Brésil . Ces concessions
ont une superficie totale de 960 000 mètres
carrés ; elles comprennent plus de 4 kilom.

j du lit et des deux rives de ia rivière « Sa-
lobrio ) qui peut fournir une force motrice
importante ainsi que toutes les eaux néces
saires au lavage des terres diamantifères .

La valeur des diamants de cette région
est supérieure à celle des autres provenan
ces . L' extraction et le lavage des terres dia
mantifères ne présente aucune difficulté ;
cette exploitation à ciel ouvert , simple et
facile , contraste avec les travaux si com
pliqués et si coûteux en usage dans les mi
nes de diamants du Cap et qui ont exige
d' énormes capitaux . Du reste , la compa
raison entre les mines du Cap et celles du
Brésil est tout en faveur de ces dernières . D'a
près les travaux effectués sur les conces
sions de la Brazil Diamond Fields on peut
considérer comme un minimum la produc
tion de 2 carats de diamants par mètre
cube de cascalho ou terres diamantifères ,
d' une valeur moyenne de 250 fr. alors que
les mines du Cap accusent seulement une
moyenne inférieure à 1 carat . Les deux mi
nes les plus favorisées , et qui atteignent le
maximum de 1$ production au Transvaal
sont la De lasers et la Kimberley avec seu
lement 1 car-*.1g1 2 environ par mètre cube .
Les ingénieurs ' très compétents qui ont été
consultés déclarent dans leurs rapports que
la valeur marchande des diamants à extrai
re des deux concessions peut s'élever à plus
de 60 millions de francs .

Grâce aux machines dragueuses le prix
■ d'extraction et de traitement d' un mètre de

cube de terres diamantifères sera inférieur
à 2.50 , en y comprenant toutes les dépen
ses sur place et les frais généraux . Une ma
chine n'aura pas de difficulté à extraire et
à traiter une quantité minimum de 200 m.
cubes par 24 heures : une exploitation sur
cette échelle donnerait une production jour
nalière de 25 carats , même en supposant
que la machine ait à - extraire 15 mètres
cubes d' alluvions entièrement stériles pour
chaque mètre cube de « Cascalho » diaman
tifère .

Les diamants du Cap ne se paient guère
que 50 à 60 lr . en moyenne le cara ; les
diamants de Cannaoieiras étant données
leurs qualités exceptionnelles , obtiennent
aisément le prix de 100 à 150 fr. pour les
grosseurs ordinaires . En admettant que 1*
prix de vente soit réduit à 80 fr. par carat,
soit encore 20 010 de baisse sur le prix le
plus bas mentionné ci dessus , la production
journalière de 25 carats représenterait une
recette de 2.000 fr. et comme les dépenses

. seront certainement inférieures à 2 fr. 50
par mètre cube , soit 500 fr. pour 200 m-
cubes , il resterait un bénéfice net de 1.500
fr. par 24 heures de travail et par chaque
machine En utilisant 10 machines pen
dant 300 jours on recueillerait ainsi un bé
néfice de 4 millions 1]2par an soit 120 0\0
l'an du capital .

D' autre part, la proximité de la ville de
Bahia rend les approvisionnements très fa
ciles et permet aux agents et re présentants
de la Cie d'être en rapports continuels avec
Londres et Paris . La situation politique du
Brésil est très bonne ; l'ordre règne dans
toutes les provinces , la main d'œuvre est
facile et à bon marché . Quelques exploita
tions diamantifères individuelles existent
dans le rayon qui a été concédé à la Cie et
donnent à leurs propriétaires des résultats



fort importants , malgré des procédés d' ex
traction rudimentaires . Il n'y a aucune rai
son pour que The Brazil Diamond Fields
ne réussisse pas dans des conditions encore
plus satisfaisantes , grâce à un travail méca
nique très perfectionné . On peut donc pré
voir , sans aucune exagération , un rendement
considérable qui constituerait un revenu ex
ceptionnel , à la condition toutefois de s' in
téresser à cette affaire dès à présent , c' est-à-
dire avant que Je cours des actions atteigne
des prix très élevés ; car on peut espérer
pour cette Société un avenir aussi brillant
que celui de la De Beers dont les actions
de 5 1 . st. ont atteint 1.200 fr. avant leur dé
doublement .

Des travaux considérables ont été exécu
tés pour préparer l' extraction .et la rendre
productive le plus tôt possible . Les routes
déjà construites et l' existence sur les con
cussions de machines à vapeur et à pétrole ,
de bâtiments d'habitation , etc. , etc. , permet
tent d'espérer que quelques mois seront lar
gement suffisants pour entrer dans la pé
riode productive .

En se basant sur le travail quotidien des
ïnachines telles qu' elles fonctionnent sur
d'autres exploitations aurifères ou diamanti-
féres , on arrive à la conclusion que 3 ou 4
années suffiraient pour enlever tout le « Cas

. calho » des concessions actuelles de The
Brazil Diamond Fields Il paraît , cepen
dant , plus prudent d' admettre que pour
ne pas s'exposer à des pertes de pierres
précieuses par suite d' un travail trop hâtif,
on n'épuisera ce premier lot des propriétés
de la Cie qu' en 5 ou 6 ans ce qui représen
terait environ G millions de bénéfice net
par an soit à peu près IHO Oj0 du capital .
Pour atteindre ce chiffre . il suffirait sim
plement d' augmenter le nombre de machi
nes qui a été fixé à 10 dans le calcul pré
cédent ; mais en admettant seulement un
bénéfice net de 4 rallions par an , par le
travail de 10 machines pendant 300 jours ,
nous trouvons encore un rendement supé
rieur à 100 Oj0 du capital .

C' est après avoir connu et apprécié la si
tuation de cette affaire que nous nous som-
tnes fait réserver un certain nombre d'ac
tions de préférence , sur les 50.000 qui ont
été créées pour les mettre à la disposition
de nos lecteurs . Ces actions recevront d'à
bord un premier dividende de 7 0]0 aoant
tout partage des bénéfices entre elles et
les actions ordinaires . La somme nécessai
re à ce premier dividende des actions de
préférence est si minime qu' elle peut-être
facilement réalisée avec le travail d' une
seule machine en moins de 2 mois . Les ac
tions de préférence de The Brazil Diamond
Lields constituent donc un placement très
sérieux avec la perspective d' un gros revenu
et d' une augmentation de capital . Nous pou
vons , dès aujourd'hui , avant leur admission
à la cote , offrir ces actions au prix de 46
fr. 50 l'une ; cours inférieur à celui qu'on
peut prévoir au moment de leur apparition
sur le marché .

Par suite des demandes d' actions qui se
multiplient , la Cie , a déjà commencé les dé
marches pour obtenir la cote ; ses actions
de préférence seront donc probablement
cotées à la Bourse de Paris d'ici la fin du
mois .

Tous les mois , nous adresserons aux ac
tionnaires copie du Rapport qui nous sera
envoyé de Bahia par l' Ingénieur en chef
de la Cie afin de les tenir régulièrement au
courant de l' état d'avancement des travaux
e t des résultats obtenus . Les coupons seront
Payables à Paris , au siège Administratif
de la Cie et à la Societé Financière Pari-
Slenne . Les statuts sont déposés à Londres ,
au siège social et à Paris , au siège admi
nistratif .

L' existence des diamants , officiellement
c°nstatée ne fait aucun doute ; la compé
tence est l' honorabilité du Conseil d'Admi
nistration sont également indiscutables nous
y voyons figurer : MM . F.Dupré , négociant
en métaux , 93 , Billiter Buildings , Londres-
Celec . Fergusson, ancien consul d'Angle
terre , Leadenhall House Leadenhall Street .
Londres . Louis Campbell Johnston , ingé-
J?ieur des Mines , Union , Club . Londres . —
W. Brice , négociant, membre de la Cham
"re de Commerce britannique de Paris , 80 ,
rue Taitbout , Paris .

Ceux de nos lecteurs qui ont des capitaux
disponibles ou des titres à réaliser avec bé
néfice , peuvent s' intéresser à cette affaire
Pjeine d' avenir , et nous nous mettons à leur
fls position pour leur fournir tous les rensei
gnements complémentaires qu'ils pourraient
désirer .

S ' CI ÉTÉ FINANCIÈRE PARISIENNE

6 bis, rue de Chateaudun, Paris

CHRONIQUE LOCALE
Se REGIONALE

LA TEMPERATURE

4 octobre

Hauteur barométrique 757— Tempéra-
lire minima +11 ' • — maxima-+- 15 ' — Vent

Ct

' E. fort— Ciel couvert — Mer démontée .
Le vent souffle aujourd'hui en tempête

SUr nos côtes qui sont battues par une
déchaînée .

matin à 9 h. deux bateaux de pêche
Paient en détresse à l' entrée du port et ont
dû être remorqués dans le bassin par le ba
teau - pilote .

Daas les canaux , les eaux sont excessive-
nent agitées ' et tous les vapeurs ont dû

ubler leurs amarres .

LES PORTS FRANCS

Le conseil municipal de la ville d<s Cette ,
réuni hors séance le 3 octobre 1902 , adresse
au gouvernement un vœu favorable à la
création des ports francs , destinés à sauver
notre commerce de la perte irrémédiable où
l'ont conduit les théories économiques de ces
vingt dernières années .

Le conseil municipal émet le vœu de
voir le gouvernement étendre au domaine
commercial les grands principes de liberté
et de franchise , qui font- la force de nos
institutions politiques et qui précipiteront
l'avènement de l' internationalisme com
mercial .

Il proteste , cependant contre les projets
qui tendraient à accorder la franchise seu
lement à quelques ports privilégiés , atten
du que cette mesure serait inique et illé
gale .

Le conseil municipal a émis le vœu ci-
dessus à l'unanimité , et décidé de le faire
parvenir au pouvoir Central .

TRAMWAYS ÉLECTRIQUES

Horaire de service d'hiver à partir du 6 oc
tobre de 7 h. du matin à 8 h. du soir .

Ligne n ' 1 Gare-Môle
Départs de chaque terminus tous les

quarts d'heure : à l'heure , 15 ', 30 ', 45 ',
N. B. — Les voitures qui partent à 8 heu

res du soir ne vont qu'au Pont-National .
Ligne n " 2 , Halles-La-Peyrade

Départs de chaque terminus toutes les
vingt minutes : à l' heure , 20', 40'

Dernier départ des Halles 7 h. 56 soir .
Dernier départ de La Peyrade 7 h. 40 s.
Ligne n ' 3 , Bourse-Pont Virla-Casernes
Départs toutes les vingt minutes : de la

Bourse , à l' heure , 20 ', 40'; des Casernes . à
l' heure 10', 30', 50'.

Ligne n ' 4 , Môle-Corniche
Normalement

Départs de la Gare , à toutes les heures
pour la Corniche .

Départs du Môle , à l' heure 1 'i '.
Départs de la Corniche pour le Môle et

la Gare, à l'heure 23'.
K. B. — Des affiches apposées au Pont-

National , au Môle et à la Corniche , indi
queront les départs supplémentaires ou
ceux qui pourraient être supprimés par
suite du mauvais temps .

Sur la ligne du Môle à la Corniche les
départs n'auront lieu que toutes les demi
heures .

La Cie des Tramways rappelle aux par
ticuliers qu' elle fournit l'énergie électrique
à domicile .

Déjà de nombreux industriels et négo
ciants ont profité de cette innovation qui leur
rend de grands services .

Le directeur de la Cie fournira à ceux

qui les demanderont , tous les renseigne
ments utiles .

GROUPE D' ÉTUDES COLONIALES

Malgré le mauvais temps la conférence
de M. E. Arnal a eu lieu hier soir devant
un public assez nombreux .

Le conférencier a fait_l'historique de l'Al
gérie , a préconisé la nécessité d'une colo
nisation où domine l'élément français sur
l'élément étranger et a marqué ses préfé
rences pour Oran dans ses rapports com
merciaux avec le port de Cette .

En somme intéressante causerie qui a été
appréciée de l' auditoire .

POUR LES PAUVRES

Nous sommes informé qu'un reliquat de
14 francs , restant dela fête de l'avenue de
Victor-Hugo , sera converti en gâteaux et
bonbons qui seront distribués , par les soins
du comité , aux orphelins et orphelines de
l' hospice . Cette distribution sera faite dans
l' après-midi de demain dimanche .

Le comité profite de cette occasion pour
remercier MM . les administrateurs de l'hos
pice d'avoir bien voulu autoriser cette dis
tribution .

CHAUFFAGE

Voici venir l'hiver . Les premiers froids
se sont déjà fait sentir .

La question d' un bon chauffage écono
mique est celle que l'on doit se poser au
jourd'hui en vue des frimas .

Nous croyons rendre service à nos lec
teurs en leur signalant les Phares de la

maison Faure de Revin ( Ardennes).Nous en
avons fait usage et après expérience nous
déclarons qu'aucun système ne nous a don
né autant de satisfaction .

Se trouve chez tous les bons quincailliers .

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE

Dimanche 5 octobre , réunion mensuelle .
Inscriptions pour le banquet du 12 . Com
munication du programme -règlement de
l' exposition générale du 29 août 1903 .

PRÉVOYANTS DE L'AVENIR

Les sociétaires sont informés que la re
cette mensuelle aura lieu le dimanche 5
courant de 9 heures à 11 heures du matin
au siège social .

Le secrétaire ,
BAUMES .

CONCOURS D' ALCOOL

C'est le cas de répéter : Tout vient à
temps pour celui qui sait attendre . Si le
circuit de l' Hérault , dans les premiers
jours , semblait peu intéresser les automo
bilistes , il n' en est pas de même actuelle
ment, et sept concurrents de plus s' inscri
vaient dans la seule journée du 29 septem
bre ce qui porte à une vingtaine déjà le
nombre d'engagements , et il y a encore 5
jours pour se faire inscrire .

Les prix nombreux de cette superbe cour
se seront donc disputés entre les maisons
les plus réputées de France et les sport-
mans qui tiennent les meilleurs records .

Nous rappelons donc à tous les ama
teurs de sport que c' est le 16 octobre
qu'aura lieu cette brillante course d'automo
biles .

Le départ aura lieu à Montpellier , à 9 h.
du matin .

On sait que dans leur intérimaire les
« chauffards » doivent contourner notre
promenade du Château-d'Eau .

Avis aux riverains de ce quartier !

TROUVÉ

Une serviette de toilette a été trouvée

sur la voie publique et déposée au 2e Ar
rondissement .

Savon du Congo
(3

S3 3EÏ X%T !D E SE
Le bon fromage double crème VAL
d'OR se trouve dans toutes les bonnes
épiceries .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 3 octobre

NAISSANCES

Garçons , 1 ; Filles 0
DÉCÈS

Raphaël Nocca , marin , né à Gaëte ( Ita
lie ), âgé de 69 ans , veuf Leccese .

Pierre Torenso , employé aux ponts-et-
chaussées , né à Menton ( Alpes Maritimes ) ,
âgé de 49 ans , époux Clericy .

5me SALON DE L'AUTOMOBILE ,
DU CYCLE ET DES SPORTS

La photographie est l'un des compléments
obligés de toute excursion . Elle fait partie
intégrante du bagage du touriste . Aussi sa
place se trouve -t-elle marquée au Salon de
l' Automobile , du Cycle et des Sports , où le
Commissaire Général réserve à la Section

qui la concerne un emplacementdigne d' elle .
A ce propos , M. Rives fait appel non seu

lement aux professionnels , mais aussi à
toutes personnes qui détiendraient des épreu
ves de nature à intéresser le pubLc sportif .

11 serait à souhaiter que les possesseurs
de vues relatives à certaines grandes mani
festations telles , par exemple , que la course
« Paris-Vienne » ou le « Circuit du Nord >*
veuillent bien en disposer en faveur et pen
dant le cours de l' Exposition . Ce serait
ainsi donner à ces importantes épreuves un
souvenir rétrospectif qui ne manquera d' être
particulièrement attrayant .

IL.

Une foule de personnes s imaginent que
la constipation est un mal incurable et que
celui qui en est atteint doit s attendre à pas
ser sa vie à prendre des laxatifs plus ou
moins violents . C'est une erreur absolue . La
Laxatose qui est une médication végétale et
antiseptique qu'on trouve au Mortier d' or ,
44, rue des Lombards , à Paris , ou dans
toutes les pharmacies , à a i'r . 5o la boite ,
guérit infailliblement et à tout jamais la
constipation la plus malfaisante . C' est un
remède admirable , il faut l'employer !

( i )

SPECTACLES & CONCERTS

GRAND CAFE DE   PAIX

Samedi 4 octobre , renouvellement de la
troupe , début de :

Les Da gis, i duettistes fantaisistes des
principaux concerts ; de Mlle Jeanne Jflly .
comique gommeuse des concerts de Lyon ;
A. Audrys , comique , genre vieux beaux , du
petit Casino de Paris ; Mlle Odette Verly
commique gommeuse des concerts de Mar
seille .

Mlle Max Elena chanteuse comique ;
Mlle Panlette d' Iris , comique de genre ;
Mlle Dinorah , chanteuse de genre et gom
meuse ; Mlle Alba , chanteuse à diction :
Mlle Bluette , comique de genre ; Mlle Lu

Basque, chanteuse comique excentrique ;
Mlle Mary Gyp , comique de genre ; Mlle
Carmen , chanteuse comique ; dernières re
présentations du célèbre Stieny , le ca
méléon musical des Folies Bergère de
Paris .

Dimanches et fêtes à 3 heures matinée
populaire , avec le concours* de toute la
troupe lyrique .

Nous engageons nos lecteurs à lire l' avis
des Grands Magasins du Printemps de Pa
ris , que nous publions aux annonces .

Maeliines à coudre NOVA - Sonneries électriques
Accessoires divers pour bicyclettes et

machines à coudre , carbure de Calcium

LOCATION DE BICYCLETTES

Magasin de vente Grand rue , 20

cliers < le mécanique et réparations , Qua i de liosc , 44

NOS DEPECHES
DERNIÈRE HEURE

Paris , 2 h. soir .
M. Hadamard a conféré longuement avec

Mme Zola au sujet de la persistance de
Dreyfus à assister aux obsè ues qui auront
lieu demain .

— Le baron Retchensdorf venant de Mon

te Carlo est décédé en route par suite d'une
tumeur à l'estomac .

— La grève s' accroit dans le bassin du
Pas-de-Calais sans incidents . Elle éclatera
lundi dans le bassin de la Loire .

Les mineurs de Charleroi ferent cause

commune avec les mineurs français .
Plusieurs régiments ont reçu l' ordre de

se préparer à partir vers les concessions mi
nières en prévision de la grève générale .

— La plupart des groupes socialistes mi
nistériels et des Universités populaires ont
décidé de prendre part aux obsèques du
défenseur de Dreyfus . Pour éviter le désor
dre qui se produirait si des mesures d' or
ganisation du cortège n'étaient pas prises,
la préfecture de police donnera à • chaque
groupement un numéro d'ordre . La forma
tion du cortège sera faite par les soins de
la police municipale .

D' autre part nous avons appris à la
Bourse du travail que la commission ad
ministrative ilançait un appel à tous les
ouvriers syndiqués pour les inviter à assis
ter aux funérailles .

CHOCOLAT MEFJIER

COMMENT ON SE DÉFEND -
DU

RHUMATISME
La Lutte contre l'Arthritisme,

la Goutte et les Douleurs

L'Arthritisme est la maladie du siècle ,
.conséquence de bien-être et surtout d'une
hygiène déplorable , aussi sommes -nous heu
reux de recommander cet opuscule , fort in
téressant et très suggestif , que nous avons
lu tout d'une traite . Nous nous attendions
bien un peu à le trouver pratique , car dans
la même excellente série des « Comment
on se défend », nous avions étudié « Com
ment on défend ses poumons » dû à la plu
me autorisée du même auteur .

Le docteur Labonne nous indique les
causes du rhumatisme, ses parentés morbi
des , l' influence du régime sur sa genèse ,
ses principales formes , son évolution , ses
complications et ce qui nous importe par
dessus tout , sa cure.

Nous savons maintenant qu' il existe , com
me pour la goutte , une médication de choix
du rhumatisme , de l' arthritisme et de la
sclérose . Nous félicitons plus particulière
ment l'auteur de la forme qu' il emploie :
Ce qu' il faut faire ; Ce qu' il ne faut pas
faire ?

Envoi franco de ce volume contre un
mandat ou bon de poste de un franc adressé
à M. le Directeur de l' Édition Médicale,
29 , rue de Seine , Paris .

RÎEN DE PLUS BÎGESTIF
Qu'un Verre de Liqueur

WTAYE îj H FECAMP
v

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS .

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
TERESA CA TELLANO, 3/m   i 1060 tx. cap . Trapani , v. de Philadelphie , arr. le 25 août , cons. Doumet et Frisch, am. jetée 4/5 .
YPSILANTI ^; 3/m gr. 485 tx. cap . Frangoulis , ven . de Limassol , arr. le 9 sept. cons. Doumet et Frisch , am. quai République .
FRANCESCO 1.U PAOLO , b. g. it . 165 tx. cap . Luise , v. de Civitavecchia , arr. le 12 sept. cons. Doumet et Frisch , a. q. Vauban .
AURÉOLE, c" î . fr. 179 , tx. cap . Rouquet , ven . de Port-Bouc , arr. le 18 sept. cons. Almairac et Jauffret , am. Port Balaruc .
GUIDA CELE TA , 3/m , it . 169 tx. cap , Dini , ven . de Badino , arr. le 19 sept. cons. Doumet et Frisch amarré quai Vauban .
STEFANO MICHELI DI ROSA , b. g. it . 125 tx. c. Di Salvatore , v. de Salerno , a. le 22 sept. c. Doumet et Frisch a. q. Vauban .
MARIA GIOVANINNA , b. g. it . 218 tx. cap . Geneveso , ven . de San Carlos , arr. le 23 sept , court . Doumet et Frisch , am. q. Vaub .
CHARLES RENÉ , b. fr. 79 tx. cap . Dalest , ven . de Menton , arr. le 26 sept. court . Almairac et Jauffret, amarré quai Vauban .
PERTUSOLA , v. it . 340 tx. cap . Ghiselli , ven . de Girgenti , arr. le 27 sept. court . Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
ARCADIA , v. aut. 1966 tx. cap . Stuck , ven . de Galatz , arr. le 27 septembre , court . ' Doumet et Frisch , am. q. Paul-Riquet .
BETTY , v. aut. 2324 tx. cap . Barovich , ven . de Nouvelle Orléans , arr. le 28 sept , court . Doumet et Frisch . am. q. Paul-Riquet .
BONNARDEL, ch. fr. 325 tx. cap . Garcin , ven . de Saint-Louis , arr. le 30 sept. cons. Millet , amarré quai Vauban .
GENA , v. ang . 1795 , tx. cap . Bornard , ven . de Galveston , arr. le l el octobre , court . Doumet et Frisch , am. quai d'Orient .
DARTMOOR, v. ang . 1844 tx. cap . Barton , ven . de Newcastle , arr. le 2 octobre , court . Doumet et Frisch , am. q. Méditerranée B.
SAINT-JACQUES, V. fr. 910 tx. cap . Folange , ven . de Port-Vendres , arr. le 3 Oct. . cons. Caffarel , amarré quai de la Ville .
MENFI , v. it . 1191 tx. cap . Bonet , ven . de Sfax , arr. le 3 Octob. court . Doumet et Frisch , amarré bassin Midi .
LÉON DE ORO , v. esp . 81 tx. cap . Mora , venant de Barcelone , arr le 3 octob. ""cons. Colom , amarré quai République .
CORREO DE CARTAGÈNA , v. esp . 183 tx. cap . Escandell , ven . de Tarragone , arr. le 3 octob. cons. Colom , am. q. d'Orient
MAGALI , v. fr. 331 tx. cap . Liccioni , ven . de La Nouvelle , arr. le 3 octob. compagnie A. Busck , amarré quai du Sud.
EDUARDO MARIE , v. fr. 254 tx. cap . Bruneau , ven . de Marseille , arr. le 3 oct. consignataire Monge , amarré qnai d'Alger .
CABO SAN ANTONIO , v. esd . 1203 tx , cap . Moris , ven . de Palamos , arr. le 4 octob. cons. Pommier , amarré quai d'Alger.



TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

ASSEMBLÉE DE CRÉANCIERS
Les Créanciers du Sieur Michel CON

QUET marchand de pétrole à Cette, sont
invités à se rendre le lundi 20 Octobre 1902
à onze h.dumatin , dans la salle des assem
blées du Tribunal de Commerce pour pren
dre avec leur débiteur tels arrangements
qu ' ils jugeront convenables à leurs intérêts ;
à défaut de Concordat , voir déclarer les
créanciers en état d' union , et dans ce cas ,
donner leur avis sur le maintien ou le rem
placement des liquidateurs .

Cette, le 4 Octobre i go 2 .
Le Greffier du Tribunal ,

G. BRIANDAIT .

ORA.1STD.B MACiA StTKTfl rTT

Nous prions les Dames qui n'au
raient pas encore reçu notre Catalogue
général illustré « Saison d'Hiver »,
d'en faire la demande à
RM. JULES JALUZOT & C", PARIS

L envoi leur en sera fait aussitôt
gratis et franco.

LE

[taSAIN BIÂHC ie Méi
est celui de

LA VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EY DOUX

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

LE. VÉRITABLE •
P.lliMIM'M'hll

LIEBG
PUS JÎ7SVM\CE B ŒUF

TRÈS CONCENTRÉ
dont V Utilité dans

la Cuisine journalière
est incontestable.

se VEND CHEZ TOUS LES ÉPICIERS
CT MARCHANDS OC COME3TIBLF S

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

en tous Genres

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

Calorifères américains à feu visible .
En vente chez les quincailliers et poëliers

• -«!»--«»--«818»-

f CRÉDIT LYONNAIS I
f Açence de ( ETTE : g
À Le Crédit Lyonnais est spécialement A
g organisé pour doirer à ses clients la plus S
Y entière satisfaction dans toutes les opéra- Y
J tions tci lui sont confiées, soit qu'il s' a- ♦
gi gisps d'Achats, deVentes et de RéRulari-w sation de fitres, de Souscriptions , de Paie -
j me ît et d Escompte de Coupons ou del'exécution de tous autres ordres . cè

Sa clientèle trouvera également dans ses
Y bureaux tous les Renseignements Finan- '
T tiers qui pourraient lui être utiles . f
S Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt  Ê
$ des titres et objets précieux et met à la ËÊ
T disposition des personnes qui le désirent
© des Coffres-forts en location offrant unef sécurité absolue.

É Vacances - Congés - Absences iLocation de coffres-forts à partir de 5 fr. par mois.  g

FRÉMINET ET FILS

Docks î=-st-Miehel
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 t degrés , tou
jours égale toute l'année . Embranchement
avec la ligne de l' Est pour wagons-réser-
voirs . Agent de vente .

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

Établissement recommandé â Paris

HoTSL VlIalsEDO
12, rue Villedo , 12

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

JXJ Y
PAR I d

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

Prix M oderés

Kl Si vous êtes faibleI v|n abattu , pans force .
VJ g  d Eïa Si vos cogestions se

A ma'*Ê' M ' il Si vous avez des vo-
Kâsrïï.*. » missemenls de bile , de

glaires ou toute aflcction engendrée par
les vices du sang telles que maladies de
la peau , des yeux , des oreilles , etc.

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

Prix : 4 fr. dans les bonnes pharma
cies»

EN VENTE A CETTE , PHARMACIE PRATS

A LÂTOIIR EIFFEL .
< kt 2 i i'.50 . Uemont . or, urg '

mi'inl il " 10 4.000 fr.gar.t k K in »
MONTRE argiït , eBMtU »rp«Dt . i

\\ ej.icdre , 10 rulii , panutiê 4 ans , 2Ï t.
ff'J V" G. VOUILLARMEI

Fibri ca3 '" dHor'ooerl "
>'JtP R. Battant , a BESANÇON |[»oub# )

0H5M JS
Paraissant lelor et le 15 de chaque

mois .

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

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

S'adresser au bureau du Journal .

JOURNAL DES VOYAGES
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 .

On Piiorit vite et'bien toutesUll II UC 1 11 les maladies se
crètes , toutes celles de la peau,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs duDr OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
ofïic'. 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 .) Co11-
sult . de x h. à 5 h , et par lettres .
R. Rivoli , 33 .

LE

CONSEILLER DES MERES
ET DES JEUNES FILLES .

°araitiant le I " et le t5 de chaque
m s

chroniques . — Conseils aux
jeunes filles . — Éducation mater
nelle . — Hygiène de la nourriture
pour l'entretien dela santé . — Modes .
— < ravures en couleurs , — Robes .
— Manteaux . — Lingerie — Cha
peaux . — Transformations des toi
lettes . — Cours de coupe et de cou-
iiire . — 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 un MI : 4 F,0

— m h :2 r 50 .
U! nu :r. to : tnr>"-

HAISOMAISKCS!
dant bonne clientèle pour les fournitures
industrielles : Courroies , Caoutchouc ,
huiles , etc , s'adr . avec références à
BUXTON P. R. Paris .

VERITABLE ARSINTHE SUPÉRIEURE
FREMIER Fils ipiant

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

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

CASSAN , quai supérieur de
l' Esplanade .

Foudres , Cros si Ms
LOCATION DE. FUTAILLES

RUE DANIEL ET RUE DANTON

Spicialilê de Wagons - Réservoirs

VUE INTERIEURE OE L' APPAREIL

Suppresslou des Pompes
d des Puits Ouverts

3. Les Docteurs conseillent , pour avoir
1 toujours de l'eau saine de les remplacer
a par le

DESSUS DE PUITS DE SECURITE
M3k rHi scit à tirer l' eau i toutes profondeurs et
£©► empêche tous les acci'h'i.ts , f ystème breveté
^ I1o : s concours dans les Expositions , se jilaçant

sans frais et sans réparations sur tous les
puits , conimunul . mitoyen , ordinaire , ancien et
nouve-iu et à n' inipoite quel diamètre .

Prix : ] 50 fr. Paiement après satisfaction
„ ENVOI FRANCO DU CATALOGUE
d adresser à

MM . L. JOMc T Se C IE
à (Nord)

Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer
du Nord , des chemins de 1er de Paris à Lyon à la

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

ON DEMANDE DUS REPRÉSENTANTS

SI, A. GRANDE

Rue du Pont-Neuf, 16 CETTE

Viandes de Bœuf, Veau et Mouton français , première qualité
20 P. % meilleur marché que partout ailleurs

MENAGERES ÉCONOMES VENEZ VOUS - EN RENDRE COMPTE !

Maison recommandée
pour ses qualités de viande premier choix , fournissant les premiers felablissemenls de la Ville

TIRAGES d- 15 « 20 OCTOBRE des PANAMA I LOTS * BONS 1u CONGO
Gros Lots 1 (lonire Cinq Francs on admet l' insct'ip . à la Police Obligation
Sfin nnfl I ^ ' a el l' on reçoit de suite
250.000 J 20 r DES PANAMA A LOTS 4 BONS DU CONGO
150 000 j Correspondant à cette police

L ^ I •'» "'osl O «««Oit les envois contre remboursement. — Liste
et 250 lots I après tirage .

divers Écrire à l ' Union , 54 Rue de Dunkerque , 54 . — PARIS ( IX e ).

Maison HERMANN-LACHAPELLE  O »0111 ET o 0 „ net J. BOULET hl HNULb & 1/ f ùtlC
Inxg énieur s - Mécaniciens , 31-33 Rue Boinod , PARIS

MACHINES A VAPEUR DE TOUS SYSTÈMES
Croix de la Légion d'Honneur en 1888. — 4 Médailles d'Or à l'Exposition Univ. de 1889 .

13 Diplômes d'Honneur
MACHINE HORIZONTALE

Looomobile on demi-fixe
de 5 à 100 ohevaux.

M A C H 1 NE V E R T I CA LE 13 Diplômes d'Honneur

ENVOI FRANCO

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

des plus perfectionnés ; il permet de faire les instantanés
les plus rapides ou les clichés avec pose , tout comme un
photographe dans son atelier . Il convient à tous les genres :
portraits paysages , marines , sujets animés , etc. , etc.

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

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

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

Servies rvguhers au départ de
CETTL ; sur Oran, Alger , Bougie ,

Philippeville et Bône

LE-SÉNÈGAL , LE BRÉSIL & LA PLAT à

11 V AGENT

6 , Quai Commandant Samary
CETTE

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVEN ANCES ET QUALITÉS

jèÉèèèÉêèèàéééÉéèàéèàèêèèèéèéèèàèèÉêèèàÉèèèèèèè|!
TRANSPORTS A PRIX RÉDUITS i

j

Économie de 20 à 4o % «g

I TJAVSLE !
P'art*, 3 , nie de Dijon ( l él . 913-94 )
Mai ' ftcillc , 33.1)ou!.dcs Dames f Te !)
A2onl|iclIirr , i ), rue d'Aller Té I
lfcoKier*. 3 , avenue Ganbctla ( Tél .)
Vnrl>onn<% 4 , <j . de Lorraine ( Tél .
fjrciisHUEine , v. < le la Gare ' Té..

Bordeaux 15 , q . de laMontiaie ( Tél .)
ToulouNP , r. St-Antoine-du-T . 24 .
Otto , 10 , <]. du Nord ( Téléphone }
Lyon ,' gare Guillolière , rampe Est
l'4*ri>î£nan , 18 , nv . de   gare ( Tél .)
RivoMiiKriB . ele .

LIVRAISONS A DOMICILE
P'ar camionnages rapides et réguliers dans Paris et 56 loca

lités de la banlieue (Seine et Seine-et-Oise)
Bureaux tlu Camionnage : 1 bi?, r. de Dijon , Par s ' tél . 913 94 )

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

location au voyage, au mois i à 1 année
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Agence en Douane , Affrètements

M1TMVILE & GOUTELLE
i Maison fondée en i8i/f

Cerbère et P*ort-Ilou , Iïentla>e et Iran ( Frontière franco-esp .)
Bordeaux Toulouse . Cette , Morseille , Alger , Oran , ete ., elc .

Itarcelona , 43 , Galle del Comercio ,
Tanagoiie , Alicante , Valencia , Zarngoza , Madrid , etc.

SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLÉRÉS ET ÉCONOMIQUES
Pour THgpagiie et l'Algérie

EMBARQUEMENT DE TOUTES MARCEAND1SES
Pour toutes destinations d'outre-mer

PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAUX

Service réunlier de

Bateaux a Vapeur Espagnols
entreXETTE et ILBAO et les ports intermédiaires

CT, rs DÉTILIîS '
Détails V'ebrldrï'ficlaiie I ■< u r Barcelone , Torrag«ie

\ aience, Alicanic , Almério, Mniaga Cedîx , Iluth », Yir«) 0
Cartagène, La Corognc , Sanladrr, Bilbao .

Et en trai!sborden.ent à Cadix ( our Séville, fîijon, San
Sébastien et Pa^sages ; i l-ill no j c i j lla>cmir ( 1 Eordeau*

SVr<-sser à Monsi . ur B. Pomxrsier , consignatairo , quai ! ouis
pasteur , 9 , Cette .

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L' OUEST •

Service régulier entre

Cette , I isbonne, PortD, Rouen, le Havi e & Anvers
 ET

Cette , Nantes, Ft-Nazaiie,Roïeii ,le Havie & Anvers
faisant livret par connaissements directs à tous les ports du

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

£'s<im-s < !» . I si ii < £ 1 A l< 1 . (a ;.i «î « H m < 111 là.

9 ♦feù. smï=>   -m t

G i A Mi IHBLlSSEUiEÏ T llliiaiAL
DE LAMAI-OU-LE-HAUT

DÉCLARÉ D' UTILITÉ PUBLIQUE *■

« CROS - AGUILLON , Propriétaire
'

©)

f Guérison cl amélioration certaines dans les cas d' ata.xie locomotrice , paralysie ,
s- rhumatismes nerveux , licimislliémes , névralgies , elc.

|j GRiND HOTEL DES THERMES , Allenanl À l ' Établissement
Il Situalion exceptionnelle au milieu du plus beau parc de la station . Chambres
Il confortables . Cuisine très soignée . lJ rix modéiés . Télé ] Loue . — Omnibus à tous
 M les trains .


