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La fortune française
A L'ÉTRANGE »

IL

1 * Des maisons de commerce françai
ses à l'étranger ; leur capitaux ;

2 * La propriété foncière française à
l'étranger ; son évaluation ;

3 ' Les exploitations agricoles françai
ses ; leur nature , leur étendue, leur re
venu ;

4 Les crédits français ouverts à des
entreprises commerciales , industrielles
ou agricoles ;

5 * Les banques françaises à l étran
ger ;

6r Les navires sous pavilion français
faisant le service d'escale ;

7 * Les capitaux français engagés
dans des entreprises de navigation mari-
l ' Qne ou fluviale ;

8 - Les capitaux français placés dans
'es chemios de fer ; leur rendement ;

9 * Les capitaux français placé3 dans
mines et carrières ; leur rendement

aussi ;
10 " Les capitaux français placés dans

l' industrie ; leur revenu ;
(1 • Les établissements agricoles fran

çais ;
12 * « Existe - l -il d'autres intérêts fran-

Çais appartenant à des ressortissants do
miciliés dans votre circonscription ou à
des Français habitant la France ou d'au
bes pays ? Leur nature, leur étendue et
'eur revenu ? »

Cette dernière question , on le voit ,
e 'ait une sorte de caput mortuum .

Parmi ces douze questions , il en est
^ux au moins qui font un double em
ploi , semble- t-il , c'est la question n * 3,
les * Exploitations agricoles françaises »,
et la question n * H , les « Établissements
agricoles français » ; tout au moins la
distinction entre les deux est bien difficile
* saisir .

Par contre , il y a une lacune grave
(13ns ce questionnaire , mais les agents
l' °Dt facilement comblée ; il n' y est nulle
Part question des placements en fonds pu
blics ou municipaux et provinciaux étran-
8ers ; on ne voit nulle part qu' il y soit
fait allusion dans la nomenclature ci-
dessus ; sans doute, on les considérait

contenus implicitement dans la
luestion dernière ; aussi tous les agents
Se sont - ils étendus à ce sujet .

Nous avons , pour les agents du Minis-
lere des Affaires étrangères , la plus gran-

considération . Nos consuls , notam
ment , envoient , depuis quelques années,
Qtl grand nombre de rapports iniéres-
SaQts et étudiés sur lecommcrce des con

trées où ils résident . Mais la plupart de
ces agents ont dû se sentir fort embarras
sés devant le questionnaire qui leur était
soumis . Les cinq premieres questions , en
particulier , concernant les maisons de
commerce françaises, les propriétés fon
cières françaises , les exploitations agrico
les françaises à i'étranger, les crédits
français ouverts à des entreprises diver
ses , les banques françaises ont dû les je
ter dans une certaine perplexité .

Le rapport officiel même , qui résume
toute cette enquête, ne dissimule pas que
plusieurs de ces questions sont bien déli
cates : « Dans les pays mal policés , dit le
rapport , où le recours à la protection con
sulaire s' impose journellement à nos na
tionaux , la manifestation constante des
intérêts français permet encore d' en esti
mer la valeur ; mais là où les institutions
libérales assurent la sécurité publique ,
les mêmes intérêts évitent , plutôt qu' ils
ne lecherchent , l' attention de l'autorité ,
et une enquête comme celle-ci se trouve
privée de ses meilleurs moyens d'infur-
mation . » Cette réflexion est très judi
cieuse .

On peut trê /ne se demander si , étant
donnés , d'une part , le caractère français ,
épris du secret en ce qui concerne sa for
tune , et , d'autre part , le caractère de
notre Gouvernement actuel qui est émi-
nemuient maussade et rébarbatif, la pu
blication de cette enquête nr va pas éloi-
guer davantage dans les pays policés et
à institutions libérales du moins, les com
merçants et les capilalistes français, de
la fréquentation de nos consuls et de nos
agents diplomatiques ; ils vont craindre
de trouver dans ces personnages en géné
ral amènes, des sortes de rabatteurs d' un
fisc vorace .

Nous examinerons l' enquête officielle
sur la fortune dela France à l'étranger en
ce qui conceroe les divers pays ; mais,
auparavant, il nous faut montrer, par
quelques faits patents , quelles erreurs
sont contenues dans cette série de docu
ments ; des hommes habitués aux ques
tions financières les eussent facilement
évitées ; elles s' épanouissent, au contrai
re , avec naïveté dans ce document admi
nistratif .

(A suivre)

(L' Économiste)

Un nouvel antiferment

Un nouveau produit oenologique v ient
d'enrichir la liste déjà passablement lon
gue de ceux existant déjà . Il est fort pro
bable que l'existence de ce nouveau né
serait de courte durée si le nom de l' auteur
n'était avantageusement connu . M. L. Roos ,
directeur de la station œnologique de
Montpellier, vient de présenter au public

vinicole de notre région son préservateur
l'Oïnol . Qu' est-ce donc que l'Oïnol et quels "
sont les avantages que l' auteur prétend réa
liser par son emploi pour la conservation
des vins ? La brochure publiée dans ce
but par les soins de la Société des Oléo-
naphtes et la Pittsburg-Lubricating-Oil et
Cie de Marseille , nous renseigne à ce sujet

Cette intéressante substance n' est autre
< iue l' huile de vaseline extraite comme on
sait des résidus de la distillation des pétro
les , purifiée et des odorisée par filtration
chaude sur du noir animal . L'huile de va
seline est d' un emploi fréquent en phar
macie pour la préparation des pommades et
des onguents . Elle sert également comme
matière première pour l'extraction des par
fums des fleurs (procédé à l' enfleurage ) dans
l' industrie de la parfumerie . Son prix à

l' état de pureté est de 105 francs les 100
kilogs .

L'huile de vaseline possède un avantage
sur les huiles oléagineuses : elle ne rancit
pas au contact de l' air par suite de son
manque d'affinité par l' oxygène .

Il suffit donc de déposer une mince cou
che à la surface d' un liquide altérable pour
le préserver du contact de l'air et le main
tenir en état de conservation .

Ce fait est bien connu des chimistes .
Aucun à ma connaissance n' a eu l' idée
d' en créer une spécialité , et il est même
assez bizarre de voir ce produit dénommé
Oïnol par un directeur de station œno
logique !

Les expériences entreprises par M. Roos
sur des vins en vue de prévenir leur acéti
fîcation lui ont . paraît-il , donné de bons
résultats . Le seul inconvénient qui mérite
d'être signalé est la facile perméabilité de
l' huile de vaseline au travers des corps
poreux . Le bois s' imprègne de cette huile
au fur et à mesure que la couche diminue
dans le foudre . Dans ces conditions le net
toyage est rendu difficile parce que cette
substance est inattaquable par les acides et
les alcalis .

Quant à son action préservatrice pour
empêcher les fermentations secondaires et
surtout la casse des vins , elle est purement
illusoire ! Il n'y a pas un négociant
qui sache par expérience combien est diffi
cile la guérison des vins cassés . Cette ma
ladie se produit dans les foudres les plus
étanches aussi bien que dans les bouteilles
les plus soignées ; d' ailleurs cette maladie
qui n' a rien à voir avec la présence ou l'ab
sence du contact de l' air puis qu'elle se
produit par suite de la décomposition de
l' acide tartrique et de la crème de tartre au
sein du vin lui même .

En résumé , je ne pense pas que la pré
tendue innovation de M. Roos soit de na
ture à émouvoir le public vinicole . Il est
permis à un négociant soucieux de la bonne
conservation de ses vins de se montrer
sceptique à l'égard de nombreux produits
œnologiques mis en vente sous des noms
d'emprunts à l' aide de prospectus alléchants .
En tout cas on devra toujours se tenir sur
une prudente réserve : errare humanum est.

M. CARI-MANTRAND .

Revue des Alcools
Alcools d'industrie . — La situation con

tinue à s' améliorer . Le stock diminue, et ,

d' un autre côté , il se confirme que la nou
velle production sera sensiblement inférieu
re à la précédente, aussi bien en alcools de
betteraves qu' en eaux de-vie de fruits Dans
ces conditions , on peut encore s'attendre à
des cours bien tenus .

A Paris , le marché est devenu très ferme ,
en raison d' une bonne demande de la part
de la consommation et des hauss iers , moti
vée par la diminution des existences en
magasins ; aussi les cours ont haussé de 1.25
à 1.50 suivant époques ; la clôture reste fer
me, On cote :

Courant 35.25 à . . ..
Novembre 35.25 à 35.50
Nov. Décembre 35.50 à .. ..
4 premiers 35.50 à 35.75
4 de mai 36.25 à . .

Le stock paristen s'élève à 18.275 pipes
contre 18.600 en 1901 et 7,025 en 1900 .

A Lille, l'alcool disponible vaut 34 fr.
Sur la place de Bordeaux , on tient l'al

cool du Nord de 39 à 40 fr. et dans le Mi
di on est a 41 et 42 fr.

Matières premières . — Les betteraves ne
donnent pas de bons résultats au point de
vue saccharin et on compte , dans tous les
cas , un retard sensible dans la végétation .

Sur ies maïs la tendance est calme à l'é

tranger , il y a eu des expéditions assez
importantes et les avis reçus d'Amérique
constatent que , malgré les gelées , le domma
ge aux récoltes n'est pas sérieux .

Dans la République Argentine il se trai
te de grosses affaires pour l'exportation .
L'article est ferme , malgré les fortes expé
ditions , les nouvelles de la Russie n'étant
pas favorables .

Le Nord est chez nous en hausse , mais
sur Paris , la vente est laborieuse . On offre
le bigarré d'Amérique à 11.25 et le Plata
à 13.25 c af le Havre .

En disponible, Paris , ont est à 17 fr. , à
Dunkerque , 16.25 ainsi qu' en livrable sur
les 3 d'octobre .

SUCRES ET GLUCOSES

Sur les sucres roux la demande a été

active , par suite de la hausse des sucres
blancs n " 3 et du temps' défavorable aux
betteraves . La tendance a été très fprme, ' et
les cours se sont relevés de 2 fr. On cote

les disponibles 19 fr. les 100 kilos .
Les transactions ont présenté beaucoup

plus d'activité en raffinés en raison de la for
te hausse des sucres bruts . La tendance a
été très ferme , et les cours accusent une
avance de 2 fr. sur la huitaine précédente .

On fait les pains de 94 fr. 50 à 95 fr. les
100 kil. en disponible , par wagon complet
et suivant marques .

Pas de changement sur les glucoses prix
fermes ,

Moniteur vinicole

ALGERIE

Si les premiers achats effectués dans
cette colonie ont pu être avantageux ,
il devient difficile aujourd'hui d'y opé
rer , les détenteurs ayant élevé leurs
prétentions . La hausse a fait son ap
parition en Algérie et s'y est implan
tée comme partout ailleurs . Les colons
n'ignorent pas le côté faible des vins
français de 1903 . Ils savent que leurs

produits seront recherchés et ils se
tiennent sur la défensive , n'ayant pas
redouter la concurrence des Espagnes ,
— à cause des droits de douane , —
tant que nous ne nous éleverons pas
au-dessus de 15 à 20 fr. l'hect . les Al

gérie auront un important débouché
chez nous pendant toute la durée de
la campagne .

On cote les courants de 11° à 18 et
19 fr. l'hect . quai Cette , marchandise
ordinaire avec couleur suffisante , mais
sans vivacité et toujours un peu acide .
Cela se vend bien et vite . Aussi les

arrivages vont devenir de plus en plus
importants , ce qui donnera un regain
d' activité à notre port qui , depuis
longtemps , était sans grand mouve
ment.

LES VINS D'ESPAGNE

Nous avons dit un peu plus haut que
les Espagnes ne pouvaient faire une
concurrence sériense aux Algérie tant
que nos vins ne franchiraient pas la
limite de 20 fr. l'hect . En effet, les
droits prohibitifs de douane sont là
pour les empêcher d'arriver et , en
même temps, la récolte qui est réduite
là-bas comme chez nous , a fait établir
des prix qui font reculer toutes nos
maisons d' importation . Les avantages
procurés par le change ne portant que
sur le prix d'achat seulement , il fau
drait ici une hausse encore plus forte
que celle qui existe pour décider les
exportateurs à nous envoyer du vin
exotique . Les vins supérieurs , comme
toujours , continueront à rentrer , mais
le nombre d'hectolitres expédiés en ces
sortes est toujours trop restreint pour
constituer un mouvement susceptible
d'avoir une importance quelconque en
France .

ALCOOL DE VIN
En présence de la hausse continuelle

de cet article, nous avons dû porter le
cours des 3/0 vin 86° , à 50 fr. l'hect .
nu . gare départ, notre commission
comprise . Et nous ne pensons pas que
le 3 /6 vin soit susceptible de baisse ,
surtout si l'on considère que les bouil
leurs de crû sont en mauvaise posture .

Cours Commerciaux

CAFÉS

Bordeaux . 8 Octob.
Cafés . Marché calme sans affaires .

SUCRES
Paris 8 Octob.

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

o belle sorte, 93 50 .



AVIS A NOS LEOTËIKS
/-v \j peut trouver tout ce que l'on désire
(J }\ par La voie dujournal et sans frais
jusqu'à complète satisfaction des clients .

Nous prions les personnes qui ont
des immeubles à acheter, à vendre
ou à louer de vouloir bien s'adresser
à nous, pour avoir facilement et sans
frais , ce qu'elles désirent trouver .
Par une entente avec plusieurs notai
res et agences de Montpellier 3 imes
et Béziers nous sommes à même de
leur obtenir des résultats avantageux .

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

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

OS DtSI M LOUE II !' '/H"
au bureau du Journal . (32 )

Baraa   mueertt à cvaen d dr'eA, dquart Eiearu Bdeelbeaze . eV.u  B iseurla mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entreten ue . (28)

A lo tuaer e rsur ch  eemiisn acatrronssabler,r aipno  jardin potager déjà existant an terrrain de 8 à 9000
mètres . — Éau de la ville . ( 31 )

Avend Rroe , dpee,t  bta   caoqmueptlte n sietuée  dernrei  lrau tBiutr-te 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 a dix
pour cent garanti et prouvé par comptabilité . Ap
port minimun quatre-vingt-cinq mille francs , b a-
ilresser au bureau du Journal . ( 30 )

Taraquette à vendre , vallée de Ttmpe , vue sur li
D mer et le cap d'Agde . (25 )

Gran  Magasin à vendre .on louer, à proximgiteédu quai de Bosc , - 32 m. de long , 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz , propre au commerce des
vins etc. (23 )
-« lilla à vendre , élevée d' un étage , très confortable .
V Belle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et
gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état . ( 24 )

On edse  à .acheter u.ne baraquette , quartierdes Casernes . — 2 à 4.000 fr.
-naraquette à vendre située presque sommet bt-
X) 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   journa Am

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

■ 17 rUfl DU joli canot mesurant 4m50 de longueur
A 1 LMlll aveo voi,es et agres ' 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

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

U ti I A i -i r r AT HP I ? 1 étage . 8000 métrésVIL ' À A V P. N > iU environ . Eau de la
ville . Quartier Butte-ronde , (26 )

. y -) une jolie baraquette habitable
A V i ' > 1 i j toute l'année , à un étage, cave
eau de la ville . ( 25)

nv désire acheter d'occasionUi\ une ÉTUVE pour ébouil
lanter les futailles , UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE , & UN COF
FRE-FORT

i Pour cause de Santé sur in-VUWntU? ventaire ( 2000 fr. environ )
y jjii UiiJj un b°n fond de mercerie ' aèé

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

AT ATTH T ) Grand appartement completJ j U I J 1 I 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.)

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 , 8 Octob.

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

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

Anvers , 8 Octob.
On cote par 100 kil. : Courant , 15 — ;

3 d' oct . 16 25 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES

Paris , 8 Octob.
Huiles . De ' lin , fr. 79 — de colza , fr

63 .

COTONS

Le Havre 8 Octob.
Cotons . A terme : Tendance calme .
Ventes , 1,500 balles très ordinaires ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Premières supérieures de Fintérieur 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 , 8 Octob.
Tendance calme .
On a vendu 300 balles à prix inchangés .
Clôture calme .

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

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

Anvers , 8 Octob.
Marché calme

TOURTEAUX
Marseille , 8 Octob.

On cote :
Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 16 .

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

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

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

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

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

ALCOOLS
Paris . 8 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 , 8 Octob.
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

Cours Commerçiaux .
Huiles de Colza .
Courant mois , fr. 63 — ; juin, fr. 61 6o ;

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 22
33 40
25 16

100 10

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

août de Philadelphie .
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 .
St. ang . Bucentaur . parti le 1er octobre

de Sunderland .

MOUVEMENT DU PCRT DE CETTE

ENTRÉES

Du 8 octobre
Pt-VENDRES , v. fr. Medjerda , 792 t. c.

Clerc , div.
PHILADELPHIE , 3 m. it . Maria Raffo ,

1308 t. c. Raimondo , pétrole,
MARSEILLE , v. fr. Algérien , 1056 t. c.

Mattei , div.
Du 9

SAN FELIU , v. esp . Torre el Oro , 819 t.
c. Ruiz , div.

SORTIES

Du 8 octobre
MARSEILLE, v. it . Fieramosca , c. Si-

moni , div.
BORDEAUX , v. fr. Président Leroy Lal-

lier . c. Chandler , div.
ORAN . v. fr. Jeanne d'Arc , c. Vivarès ,

div.

MANIFESTES

Vap . it . Fieramosca , c. Di Cagno , ven .
de Messine .

150 f. jus de citron .

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

Julien 90 c. citrons , 388 c. raisins , 17 b.
bouchons — Bazin et Laune , 15 c. marta-
delle — Simonnot , 13 b. huile minérale —
Ch. Buchel , 15 b. chanvre — Chabrière , 4
b. chanvre — Mitjavile et Goutelle , 5 b.
chanvre .

Vap . esp . Carlos , c. Carrascal , ven . de
Fiume .

Emile Isenberg , douelles de chêne .

3 m. it . Maria .Raffo , i. Raimondo , ven .
de Philadelphie .

Ordre , 1143 b. naphte , 7059 b. pétrole .
(825 ).

Questions du Jour

LA GRÈVE DES MINEURS

La grève est un droit . Mais le moment
îst venu de rapppeler que le travail aussi

est un droit . Les mineurs et tous les ou
vriers en général s' entendent fort bien à
faire respecter le premier ; c' est au gou
vernement qu' il appartient de faire respec
ter le second . Est-il prêt ?

Les seules dépêches d'hier nous rapportent
des incidents qui éveillent notre inquié
tude : les grévistes se sont portés , la nuit
dernière , sur les concessions de Nceux qui
étaient réfractaires à la grève , et ils ont
réussi à provoquer le chômage partiel . A
Béthune , une patrouille de grévistes , ren
contrant un des employés supérieurs du
charbonnage , l'a contraint à marcher à
leur tête et à porter le drapeau rouge .

A Lens , les grévistes parcourent les
rues, par masse de quatre à cinq cents , pré
cédés du drapeau rouge . A la maison du
peuple les orateurs ont préconisé la révo
lution . Les mille ouvriers qui venaient des
Flandres ch.iquc matin , en chemin de fer ,
ont été forcés de rebrousser chemin . Le sys
tème des patrouilles est pratiqué partout .

Voilà beaucoup d'attentats à la liberté
du travail pour un seul jour , sur un seul
point . Et la grève n'est pas encore offi
ciellement déclarée . Que sera -ce quand elle
le sera ?

Il convient de rappeler que cette grève
générale n' a été votée que par 45 voix con
tre 41 et 8 abstentions . On peut donc affir
mer qu' au moins la moitié des ouvriers mi-
neûrs sont hostiles à la grève . On sait enfin
que les mineurs syndiqués sont au nombre
de quatre vingt-cinq mille . Or il n'y a pas
moins de deux cent mille ouvriers mineurs
en France .

En sorte que si quarante deux mille ou
vriers environ ont décidé de se mettre en

grève . il en a plus de cent cinquante mille
qui ne demandent qu' à travailler .

Dans ces conditions , une grève générale
devrait être impossi ble . Il suffirait pour
l' empêcher de garantir la liberté du tra
vail et la protection des travailleurs .

Mais les grévistes comptent , sinon sur la
complicité , du moins sur la faiblesse ou la
gêne du gouvernement . Comment celui-ci
pourrait-il molester les socialistes qui le sou
tiennent ? Au Congrès de Commentry, il a
été bien spécifié que la grève ne visait pas
le ministère . Le ministère ne doit -il pas
quelques égards à des grévistes ... minis
tériels ?

Il est certain que si les congressistes de
Commentry n'escomptaient pas la faiblesse
du gouvernement, ils ne se risqueraient pas

■b déclarer la grève . Lorsque M. Basly af
firmait qu' on ne trouverait jamais une oc
casion plus favorable , cela voulait dire qu' on
n' aurait sans doute jamais plus un gouver
nement pareil à celui-ci , qui est l' obligé , le
prisonnier des socialistes .

On peut donc avancer sans exagération
que ce gouvernement nous attire la grève
générale . Si , par surcroît , il en favorise
l' extension , il assumera la responsabilité
entière des misères et des ruines que cette
grève va encore déchaîner sur notre pays
déjà si éprouvé .

M. Combes a été bien avisé de monter ,
hier , au Capitole . Demain , sans doute , il
serait trop tard.

Louis LATAPIE .

ZOLA ET LA POLITIQUE

On ne lira peut-être pas sans intérêt la
page suivante , écrite par Emile Zola en 1882
sur la politique et les politiciens :

Du moment que la politique est devenue

une carrière , le refuge naturel des ambi
tions souffrantes , des petits hommes qui ont
échoué partout ailleurs , il est naturel que
ces hommes nous accablent de politique .
C'est le combat pour la vie .

Que deviendrait par exemple , M.Floquct ,
ou M. Ranc , ou les autres , si , du jour au
lendemain , la France qu' ils ennuient leur
supprimait leur vache à lait ? Des avocats
sans talent , des romanciers de dixième or
dre , des passants inconnus sur le trottoir
banal . En avant donc la politique ! De la
politique partout , de la politique toujours !
Plus l' eau est trouble , plus la pêche est
abondante , On met la bêtise publique en
coupe réglée ...

Ah ! je la hais , cette politique ! Je la
hais pour le tapage . vide dont elle nous as
sourdit , et pour les petits hommes qu' elle
nous impose ! Vous allez voir , quoi qu'il ar
rive, quelle pauvre Chambre elle nous en
verra .

C'est comme une écume d'ignorance et
de vanité que le suffrage universel pousse
dans Paris . Pantins d'un jour , illustres in
connus retombant dans le néant, plats am
bitieux venant faire le jeu du plus fort et
se contentant d' un os à ronger ; cerveaux
malades , rêvant de venger leurs continuels
échecs , tous les appé its déréglés et toutes
les sottises lâchées ! Lorsqu'un homme sim
plement raisonnable passe et qu' il jette un
regard sur ce grouillement qui fermente, jl
s' arrête stupéfait , navré .

Quoi ? Est ce possible , est-ce donc la
France qui est là ? Non , la France est ail
leurs , elle n'est pas avec la vermine qui la
dévore , elle est avec ceux de ses enfants
qui pensent et qui travaillent .

On avouera que cette page n' a rien perdu
de son actualité ,

ÉCHOS & NOUVELLES

Nos sous-marins .

Le Petit Journal montre l' impo tance
que les sous-marins sont appelés à pren
dre dans les futures guerres navales :

Ce sont surtout nos submersibles qui
préoccupent les Anglais , qui commencent
à s' apercevoir que le sous-marin est venu
changer quelque chose sur la mer au dé
triment de l'Angleterre et au profit de la
France . L' amirauté anglaise en est réduite
pour rasséréner l' opinion à lancer des in
formations sensationnelles , qui font sourire
nos spécialistes , sur ses expériences de
destruction des sous-marins .

Les esprits autorisés n' ont pas pris au
sérieux , par exemple , les assertions parues
dans fa presse d'outre-Manche , il y a un an ,
à la suite des opérations du Vernon et du
Starfisch,et celles publiées récemment sur
l'effii des canons à tir rapide , des
obus puissants éclatant dans l' eau , du ful
micoton faisant explosion au bout de longues
perches en bois , etc. .. D' après M Berthelot ,
le savant dont la haute compétence sur les
explosifs modernes n'est pas contestée ,
« détruire un sous-marin par l' influence
d' une explosion produite sous l' eau , comme
on l' a dit en Angleterre, à 900 mètres de
distance du submersible en action, et même
beaucoup plus près , est chimérique . »

Le microphone immergé , qui , d'après
l'Amirauté , révèle par le son la présence
d' un sous-marin , n'offre pas plus de va
leur . Avec les moteurs électriques de nos
sous-marins , la marche es silencieuse et
le microphone n' annonce rien ; la marche
serait -elle moins sourde , que le microphone
qui commence par répercuter les mille
bruits du bâtiment qui l' immerge , ne pour
rait être d' aucun secours .

Quant aux filets protecteurs Bullivant,
le sous-marin passe dessous , l'un de nos
vaillants officiers ,M. Baudry , commandant
le Français , l' a prouvé dernièrement en
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Au Pavs des Légendes !..
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Les cinq mauvais garçon firent un tel ta
page que le dormeur se réveilla , la main
crispée par la colère ,

— « Tas de sonneurs qui carillonnez à
tous les diables , dispersez -vous ! »

Mais ses vociférations cessèrent quand il
apprit le sujet de la discussion Remis sur
ses deux pieds , il pérora pendant deux mi
nutes et conclut de la sorte son discours

improvisé :
— « Foi de François Cuzotte j' ordonne

que le manant soit pendu ! »
— Des jurons , des trépignements éclatè

rent si fort qu'on eût dit les rochers s' en
trechoquant avec fureur .

— « Tout de suite ! tout de suite ! cher
chons une pierre levée , »

Les menhirs ne montraient pa * en cet en
droit désert , le moindre bout de leur doigt
moussu . Seul un calvaire se dressait à
l' intersection des quatre chemins . Il était
si vieux , ce calvaire , que les branches de
la croix , mordues par le vent du large,
avaient peine à soutenir le pauvre Bon Dieu
que rongeaient lichens et coquillages .

Et pendant ce débat , que faisait Le Tholl ?
Peu lui importait cette averse d' injures ;
n' était -ce pas une pluie comme une autre,
comme celle qui trempait ses haillons sans
refroidir son cœur ? Il regardait la mer , sa
nourricière amie , qui lui souriait d'un air
narquois sous ses paupières frangées d'écu
me . Le Tholl était paisible , sachant qu'a
près tout , rien n'arrive que ce qui doit ar
river . Son œil bleu s'égarait tout au loin ,
semblable , par sa profondeur sous la peau
grise et flasque , à la grève de Sainte-Anne
quand la marée baisse . Cette grève triste et
vaseuse où le flot qui s' éloigne met un lise

ré d'azur .

— « Or ça , cria l' enfant couleur pail-le
d' orge, faut se dépêcher ! Nous n'arrive
rons jamais pour le bal à Brélèvenez »

— « Un brin de goémon fera son affaire .
Eh ! houp 1 »

Et voilà l'innocent enlevé dans les airs,
amarré solidement au vieux calvaire usé ,
tandis que sa face pâle se tourne vers là-
bas. .. . vers la route qui marche, roule et
tangue , inlassable , jusqu'au pays d' Islande .

— « Maintenant , disent les vauriens , fais
voir le chemin de la ville . T'es ben si haut

perché que tu peux, pour le sûr , parler aux
gens de la danse . »

Avant que la victime eût pris son souffle
pour répondre , il se fit un vacarme effro
yable . Les eaux, vertes et glauques, se levè
rent en montagnes , s'avancèrent, menaçan
tes et s'écroulèrent d' un bond sur les jo
yeux compères .

Quand la mer, au loin , se retira le sol
était bossué   cailloux monstrueux , bêtes
et gens pétrifiés en des poses fantastiques

Et tant que durera le monde , se verra l' uni
que , le terrible bouleversement, vengeur des
impiétés, des injustices de l' homme .

C' est ainsi que furent punis les six joyeux
compères de leur méchanceté . On les voit
aujourd'hui , comme on les voyait hier , et
bien des siècles auparavant, transformés en
six pierres branlantes à la cime des rochers .
De leur donjon titanesque , ils aperçoivent
les clochers d' alentour : Kermaria , Trégas
tel , La Clarté , bien d'autres encore , jus
ques et y compris celui de Brélèvenez -en-
Lannion .

De celui-ci , les mauvais garçons conser
vent triste souvenir ; aussi , quand on veut
savoir quel est le plus beau pays du monde,
on n' a qu' à les toucher du doigt pour qu' ils
répondent en oscillant vers Trégastel .

— .« Ici , ici ... semblent-ils dire , ici res
tez toujours ! »

Et Le Tholl ? Délivré par sa mer fidèle
qui rompit le varech l' attachant au calvai
re, Le Tholl a survécu . Pour la bonne re
nommée des Bretons compatissants , l' infir

me n'a pas changé son manteau de misère .
Qu' on l' appelle « Idiot », « Juif Errant »,
« Tortillard », il reste , candide et doux , le
réputé pêcheur de « chevrettes », symboli
sant en sa résignée pauvreté l'humble sol
granitique où mugit éternellement le flot
indompté .

Entre la grève - an-naude — et le village
de Trégastel , celui ci grimpant le long d'un
coteau roussonnant , bleuit et grisaille tour à
tour la petite baie de Sainte-Anne . Antique
chapelle et vieux calvaire la gardent de
tout maléfice , montrant, l'une par le bec de
son coq rouillé , l' autre par les moignons de
son Christ effacé , les Pierres Branlantes ,

châtiment des garçons pervers .
La mer est sans pitié pour les fils de Sa

tan , mais elle protège tous ceux qui l ' aiment
et qui sont pacifiques . C'est le motif de l.a
séculaire existence du plus pauvre hameau
qui soit sur la côte sauvage entre Roscoff
et Perros-Guirec .

L. D. de SAVIGNAC .
FIN



Passant audacieusement sous le Bouvine s
avec son sous-marin .

Faut -il conclure de ce qui précède que
ûotre submersible est le sous-marin rêvé ,
parfait , définitif , possédant toutes les qua
lités militaires et nautiques qu'on peut lui
demander ? Assurément non ! Il lui fau
drait plus de vitesse , une habitabilité meil
leure , un rayon d'action plus étendu , etc.
Mais , Dieu merci , nous marchons en tête
de toutes les autres nations .

En effet, nous avons actuellement seize
sous-marins à la mer et trente-six sur

chantier , tandis qu' aucun sous-marin étran
ger n'a encore pu entrer en service .

 k

*

Statistiques scolaires .
Le Figaro examine la valeur des statis

tiques scolaires dressées par ordre du gou
vernement au lendemain de la rentrée des
classes .

A la rentrée des écoles primaires dans
les départements , où , sous toutes ses formes ,
la sécularisation a sévi , le gouvernement s' est
empressé de nous communiquer des calculs
Plus ou moins justificatifs dont il a tiré des
conséquences .

Cette statistique tronqué nous apprend
que les plus nombreuses rentrées ont eu
lieu dans les villes et bourgades où l'on a
fermé le plus d'écoles congréganistes , et
l'on en conclut, au moyen d'un sophisme
gros comme une montagne , que c'est la plus
éclatante des approbations , donnée par le ■
peuple lui-même à la politique oppressive
et persécutrice .

Or ,- il tombe sous le sens que le phénomè
ne dont on se prévaut ne prouve absolu
ment rien , parce qu' il devait infailliblement
se produire .

Vous figurez -vous , par hasard , que tous
les parents qui envoyaient leurs enfants
phez les sœurs vont renoncer à les faire
instruire parce que les institutrices de leur
coeur et de leur choix sont aujourd'hui ex
pulsées ? Évidemment , les écoles laïques
°nt, dans une certaine mesure , hérité de
l'expulsion .

Mais . c'est précisément cette mesure qu'on
se garde bien d'évaluer . Au lieu de toutes
Yos communications emberlificotées , nous
Qe vous demandons que deux chiffres . Com
bien y avait -il d'enfants chez les sœurs ?
Combien y en a t-il qui sont entrés dans
vos écoles ?

Eh oui , ce sont bien là les points à po
ser. Mais ne comptez pas qu' il soit répondu
a ces questions .

Ultima Verba .

La note la plus juste sur la véritable si
gnification des obsèques de Zola , c'est Hen-
riot qui la donne dans le Charivari :

J' ai vu passer sou < mes fenêtres , diman
che , la foule qui suivit le cortège funèbre .
Les écritaux de la Ligue des droits de l' hom
me , les triangles rouges et les couronnes
entourées d'andrinople émergeaient comme
des coquelicots au-dessus d' une forêt de cha
peaux noirs . On ne sentait sur cette foule
Planer aucune tristesse ni aucune émotion .
Je ne parle pas des amis dont je respecte
la véritable douleur : je constate — de visu

la tenue en même temps que le calme
de cette cohue , nullement troublée , et rou
lant comme un fleuve sombre entre des
haies de municipaux et gardiens de la paix ?

. Chacun avait une églantine à la bouton
nière, beaucoup avaient la cigarette ou la
Pipe à la bouche . Ce n'était ni la grandeur
des funérailles d' Hugo , ni l' âme populaire
Pleurant aux obsèques de Gambetta , ni , bien
étendu , la foule officielle des Félix Faure

des Carnot . Pas d'ouvriers , peu de foule
des faubourgs . Des demi-hourgeois et des
bourgeoises qui semblaient plutôt que sui-
Vre un enterrement revenir du feu d' artifice .

Combien , parmi tous ces gens , défilant
jj 11 nom des grands principes sociaux, oudes petits principes delà libre pensée , avaient
p et compris les pages de Germinal et de
,a Faute de l'Abbé Mouret ? Combien
paient venus pour rendre hommage au lit-
orateur puissant d' idées , à l' ami ds Flau-

de Daudet , des Goncourt et de Mau-
Passant !

Oh ! oui , combien ?

A TRAVERS ,LA PRESSE

De la Libre Parole :
n C' était "devant le Parlement , devant la

hambre ou devant le Sénat que s' expli
quaient jusqu' alors les chefs dn gouverne

' 'ent : c' est devant un Comité d' industrielsdont on ignore le genre d' industrie , devant
??s commerçants qui sont loin d être nota
.. es et devant M. Mascuraud qui est paraît
' bijoutier de son état , mais surtout véné-
able de loge maçonnique , que M. Combes

?■ cru bon de venir expliquer son œuvre
jassée et ce qu' il compte faire dans 1 ave-

Comme auditoire c'était maigre , avouez-
e ' Quand j'aurai ajouté qu' il n'y avait
pïtne orateurs que Brisson , Trouillot et1:).0lnbes , on me dira avec raison que c' était
, lei1 plus maigre encore ! Dans le discours ,
Certes , il n'y a rien de nouveau et on re-
;°Q ûaîtra que les vieilles rengaines que nous
i®rt M. Combes ont été depuis des mois

ressassées par la presse offcieuse . Il
réitérait , cependant , une longue attention
J Jes cris de haine stupide poussés par le
jffroqué contre ce qu' il appelle « la gent

°naeale » méritent tout spécialement d etre
^lignés . Ils peignent si bien l' homme sous

véritable jour ! Mais je le répète , nous
viendrons sur tout cela demain . Ce nest

P0lot sûr , d' ailleurs , que ce discours obtien-
°e l'approbation de la majorité gouverne

mentale tout entière . Peut-être avant de
parler si longuement après boire , M. Com
bes eût il bien fait de se méfier de la « cha
leur communicative des banquets ».

Le Gaulois :

On peut négliger M. Manau qui n'est
plus à l' heure actuelle , qu'un fâcheux sou
venir et vous pensez bien queje nem'en oc
cuperais par si l' ancien procureur général
de la Cour de cassation - ne nous déclarait
en termes précis , que l' heure est prochaine
où l'on réhabilitera Dreyfus . Au temps où
nous vivons , il ne faut s'étonner de rien et
la réhabilitation de Dreyfus que beaucoup
de bons esprits jugent improbable m'appa-
rait , à moi , comme la fin nécessaire de la
défense républicaine , le couronnement logi
que , inévitable , de l'édifice .

Quand , après avoir chassé Dieu , on aura
détruit l' armée quand , nous aurons fait
banqueroute et que notre industrie ruinée par
les grèves aura passé la frontière , l'apothéo
se de Dreyfus sera la dernière scène du dra
me républicain , le dernier chapitre de notre
histoire nationale . Seulement Dieu veille ! »

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPÉRATURE
9 octobre

Hauteur barométrique 758— Tempéra
ture minima -f- 9 ' . — maxima-}- 15 ' — Vent
S. E. fort — Ciel nuageux — Mer grosse .

EN RELACHE

Par suite du mauvais état de la mer les

vapeurs Planier et Aud e , sortis hier soir de
notre pprt,ont dû ren trer à Cette en atten
dant l' accalmie .

MARINE

Les personnes délégataires des marins
embarqués sur les batiments de l' État ou
présents dans les dépôts des Équipages de
la Flotte , pendant le 3e trimestre 1902,
sont informées que le paiement des déléga
tions aura lieu le lundi 13 octobre courant ,
au bureau de l' Inscription Maritime , de 9
heures à 11 heures du matin .

LE TEMPS QU' IL FERA

M. Jules Vie , de Fitou nous adresse les
prédictions suivantes :

Bulletin annonçant la marche du temps
du 7 octobre au 4 novembre, dans le
Roussillon , le Bas-Languedoc et une partie
du littoral de la Méditerranée orientale :

Pendant cette période , les courants se
ront très variables . — Ciel alternative

ment couvert , nuageux et quelques rares
journées ciel clair .

Les 7-8 beau soleil brûlant . — Courants

nord-ouest vers le 9 . Orage probable .
"Légères pluies vers les 11-12 13 . —Averse

le 14 dans le Minervois .

Les 15-T6 courants variables . Un peu nua
geux . Soleil brûlant .

(Courants nord-ouest vers le 17 . —. Orage
probable). — Il est à craindre que les ef
fets de l'éclipse de lune du 17 dérangent
la marche régulière du temps .

Vers les 18-19 ceinture d'orages sur la
chaîne des Pyrénées , les \autes Corbières ,
la Montagne Noire et les montagnes de
l'Aveyron . — Pluies sur ces montagnes et
un peu sur nos régions .

D'après mes remarques et calculs , un
orage d'une violence extrême se produira
le 20 entre 4 et 6 heures du soir , pour con
tinuer dans la nuit .

D'après mes indicatiens , il se formera
sur les montagnes de l'Aveyron et sera
repoussé sur la mer , pour y éclater , par
les courants nord ouest, en face la pres
qu' île de Leucate , dans la direction de
Marseille . — Cyclone à craindre . — Avis
au service de la navigation .

Qu' on se souvienne des courants nord-
ouest du 1er octobre que j'avais annoncé
dans mon précédent bulletin .

Du 20 au 24 pluies dans les Basses-Cor-
bières , c'est-à-dire dans la direction de
Treilles-Sigean et au-dessus de Narbonne .

Courants nord-ouest vers les 23-24 .

Vers les 25-26-27 , température très fraî
che un peu froide , ciel couvert . — Averses
le 26 dans le Minervois .

Du 28 au 1er courants sud-est , fort les
29-30 . ( Courants nord-ouest vers le 31 ).

Orages le ler . — Du 2 au 4 , pluie sur
nos régions .

Jules VIC .

LE DEPART DE BARNUM

C'est le port de Dunkerque qui vient
d' être désigné par le cirque Barnum et Bai

comme lieu d' embarquement du maté
riel et du personnel de la vaste entreprise
américaine qui rentre aux Etats-Unis .
L'embarquement aura lieu probablement le
27 octobre . Deux puissants navires de 18.000
et 14.000 tonnes emporteront les soixante-
sept grands vagons à boggies , ayant seize
mètres de long .

Ajoutons que le cirque actuellement en
exhibition en Amérique , sous la direction
de M Bailey , viendra remplacer en Euro
pe celui qui part. Dunkerque est choisi pour
ce futur débarquement , tandis que , cette
fois , c' était Hambourg qui avait été choisi .

L' « AVEYRONN AISE »

Réunion générale trimestrielle le samedi
11 courant à 8 h. 1\4 du soir , à la salle de
l' éoole maternelle , rue de la Charité ,

Ordre du jour :
Nomination d'un trésorier-adjoint ; situa

tion financière ; Admissions ; Propositions
de radiations ; paiement des cotisations '
projet d'une tête annuelle ; questions diver
ses ; présence indispensable .

( L'article 17 sera appliqué aux absents).

PERDU

Chien de chasse noir répondant au nom
de « Fidos ». L'amener contre récompense
chez M. Pélissier, bureau de tabac , quai
de la Bordigue .

ENQUÊTE

La police a ouvert une enquête au sujet
de l' envoi , à plusieurs personnes de notre
ville , de photographies truquées représen
tant une femme dans des attitudes indécen

tes . Sur la plainte de la personne carica
turée , la police poursuivra l'auteur de cette
plaisanterie inconvenante .

SOCIETE ANTI-ALCOOLIQUE
DE CETTE

Réunion dimanche 12 octobre , à 5 h. 1(2 ,
au siège social .

JEUNE VOLEUR

Le 14 juillet , le jeune Simon Jules , âgé
de 19 ans , né à Privas , voulut faire la
fête à sa façon . Venant de Cette où il avait
travaillé au service d'un pêcheur , nommé
Peleiret , Simon Jules savait que son an

cien patron avait une maison à La Peyra-
de , maison , où il n'y av ait personne ce
jour-là . Il entra donc là comme chez lui et
prit tout ce qui lui tomba sous la main :
un pantalon , une veste , des costumes, des
chemises , un révoluer , une jaquette de
femme, un écrin avec des cuillères dorées ,
des sandales, tout en un mot , ce dont il
put faire un « baluchon », puis , il partit à
l'aventure à gué , le plus . joyeusement du
monde, content de cette aubaine qu' il es
pérait voir se renouveler .

Tan } n est vrai que le bien mal acquit ne
profite jamais , Simon fut arrêté ces der
niers temps , et remis aux mains du juge
d' instruction de Montpellier , chargé d'ins
truire l'affaire et qui avait lancé contre lui
un mandat d' arrêt .

Tout d' abord, Simon, qui a une audace
remarquable pour son âge , nia absolumen
volé les objets qu' on lui désignait ; mais
très habilement M. Gaud , juge d' instruction
ayant reconnu sur Simon , une veste et un
pantalon signalé comme ayant été volés , lui
fit avouer le vol de ces deux objets . Mal
gré cet aveu , et la confrontation qui a eu
lieu avec son ancien patron , le jeune voleur
s'obstine à nier le vol des autres objets .

Nous engageons nos lecteurs à lire 1 avis
des Grands Magasins du Printemps de Pa
ris , que nous publions aux annonces .

Savon princesse MAKOKO parfum nouveau

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

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 8 octobre

NAISSANCES

Garçons , 0 ; Filles 3
DÉCÈS

Néant .

SPECTACLES & CONCERTS

GRAND CAFÉ DE   PAIX

Les Dargis , duettistes fantaisistes des
principaux concerts ; de Mlle Jeanne iilly .
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
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
roupe lyrique .

COUP DE BALAI
De même que la propreté élémentaire

exige que les parquets d'un appartement
soient balayés , de même l' hygiène exige que
le corps subisse un balayage . Cette obser
vation , passée à l' état d' axiome , s applique

, tout particulièrement aux personnes attein
tes de   constipation .

Pour se guérir de la constipation , fut -elle
pour ainsi dire invétérée , le ,seul remède
réellement efficace est LA LAXATOSE , pro
duit végétal qu'on trouve au Mortier d'Or ,
44 , rue de , Lombard , à Paris , ou dans tou
tes les pharmacies à 2 fr. 50 la boite . C'est
une médication inoffensive dont les résul
tats sont universellement appréciés .

(3 )

fi Kn n Guèrison radicale en£& ri i âsà 20 JOURS par
l'ELIXIRde S ' VINCENTde PAUL . Renseignements
chez SŒURS de la CHARITÉ , 05 , R.S'-Domlnique,Parls .
IGUINKT , Phi""1. 1 , PS" Saulnieret toutes Phimuia.

Henri FAURE
MANUFACTURIER A RE VIN
A-pareils 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 .

M DEPECHES
DERNIÈRE HEURE

Londres , 9 octobre
Le Times publie une lettre très importan

te de Johannesburg , qui expose que l'atti
tude intransigeante des généraux boers, l'op
position accentuée et progressive des Afri
kanders du Bond et la gravité de la situa
tion politique et sociale dans l'/.frique du
Sud , font le désespoir des éléments anglais
et loyalistes .

D'autre part, il ne faut pas oublier que
le clergé hollandais , hostile à toute réconci
liation et très puissant sur les masses , ne
manquera pas de raconter le récit des voya
ges des généraux boers en Europe , afin
d'enflammer les esprits .

Le correspondant du Times examine en
suite , au point de vue britannique naturelle
ment, l' attitude des généraux et attaque vio
lemment Botha à qui il reproche sa volte-
face .

Paris , 4 h. soir
Suivant l' appel de la fédération générale

des mineurs , la grève est à peu près com
plète dans le Tarn , le Pas de Calais, la
Loire et le Puy de Dôme . A Commentry les
ouvriers se sont rendus à leur travail .

La grève a été votée dans les bassins
d'Anzin et de Donain et sera demain géné
rale .

Les mineurs de Bruay ont arrêté des
trains ouvriers dont ils brisèrent les vitres

Ils ont empêché letravail dans les mines de
Maries et de Ferfay .

— Le président de la République argen
tine est arrivé au Havre . Après le dîner
que lui offre la municipalité il se rendra à
Paris où ii sera reçu par M. Loubet .

— 15 vagons d'un train de marchandises -
ont déraillé près de Limoges . Un homme a
été tué .

Machines à coudre NOVA - Sonneries électriques

Accessoires divers pour bicyclettes et
machines à coudre , carbure de Calcium

- LOCATION DE BICYCLETTES

LABA uJiïiiiË
Magasin de vente Grand'rue , 20

eliers de mécanique el l ' épanlims , Quai de I5 >«, ki
Cette . — Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS .

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
TERESA CA TELLANO, 3/m it . 1060 tx. cap . Trapani , v. de Philadelphie , arr. le 25 août , cons. Doumet et Frisch, am. jetée 4/5 .
YPSILANTIV 3/m gr. 485 tx. cap . Frangoulis , ven . de Limassol , arr. le 9 sept. cons. Doumet et Frisch, am. quai République .
AURÉOLE , ch. fr. 179 , tx. cap . Rouquet , ven . de Port-Bouc , arr. le 18 sept. cons. Almairac et Jauffret , am. Port Balaruc .
GUIDA CELEVTA , 3/m , it . 169 tx. cap , Dini , ven . de Badino , arr. le 19 sept. cons. Doumet et Friscli amarré bassin midi .
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 . 218tx . cap . Geneveso , ven . de San Carlos , arr. le 23 sept. court . Doumet et Frisch , am. bas. midi .
CHARLES RENÉ , b. fr. 79 tx. cap . Dalest , ven . de Menton , arr. le 26 sept. court . Almairac et Jauffret , amarré quai Vauban .
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 1 er octobre , court . Doumet et Frisch , am. quai ' d'Orien .
DARTMOOR, v. ang . 1844 tx. cap . Barton , ven . de Newcastle , arr. le 2 octobre , court . Doumet et Frisch , am. q. Méditerranée B.
MENFI , v. it . 1191 tx. cap . Bonet, ven . de Sfax , arr. le 3 Octob. court . Doumet et Frisch , amarré bassin Midi .
CORREO DE CARTAGÈNA , v. esp . 183 tx. cap . Escandell , ven . de Tarragone , arr. le 3 octob. cons. Colom , am. q. Républiq .
AUGUSTE, v. aut. 1776 tx. cap . Bussanich , ven . de New-Orléans , arr. le 4 octob. cons. Doumet et Frisch , am. q. de l'Avenir .
RIO TINTO , ch. fr. 128 tx. cap . Olivier , ven . de Marseille , arr. le 4 octobre , court . Almairac et Jauffret , amarré , port Balaruc .
LOUIS , v. fr. 88 tx. capitaine Barrau , venenant d'Agde , arrivé le 7 octobre , compagnie A. Busck , amarré quai de la Ville .
CARLOS , v. esp . 114 tx. cap Carrascol , venant de Fiume , arrivé le 7 octobre cons. Louis Castel , amarré quai Vauban .
AUDE , v. fr. 89 tx. capitaine Rocca , venant de Marseille , arrivé le 8 octobre , compagnie A. Busck . amarré quai du Sud.
CESARE P. b. g. it . 152 tx. cap . Petri , ven . de Tarragone, arr. le 8 octobre court . Doumet et Frisch , amarré bassin Midi .
BONNARDEL 5 , ch. fr. 340 tx. cap . Fabre , ven . de Saint-Louis , arr. le 8 octobre consignataire Millet , amarré quai Vauban .
MEDJERDA , v. fr. 792 tx. cap . Clerc , ven . de Port-Vendres , arr. le 8 octobre , consignataire , Caffarel , amarré quai du Sud.
MARIA RAFFO , 3/m it . 1308 tx. cap . Raimondo , ven . de Philadelphie , arr. le   8oct court . Doumet et Frisch , am. port pétrole .
ALGÉRIEN , v. fr. 1056 tx. cap . Mattei , ven . de Marseille , arr. le 8 octob. cons. Saint-pierre , amarré quai d'Alger .
TORRE DEL ORO , v. esp . 819 tx. cap . Ruiz , ven . de San Feliu , arr. le 9 octobre cons. Caffarel , amarré quai du Sud.
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■" M Sakaâ y *?. NOUVEAUTES Û,
Nous prions les Dames qui n'au

raient pas encore reçu notre Catalogue
général illustré « Saison d'Hiver »,
d'en faire la demande à
Iff .JULES JALUZOT & C'\ PARIS

L envoi leur en sera fait aussitôt
gratis et franco.

» -e ©>-

! nTïUmm

J Ascnce de tJBTTE
À Le Crédit Lyonnais est spécialement
g organisé pour donutr à ses clients la plus
Y entière satisfaction dai;S toutes lesopéra-
♦ dons vi'' lui sont confiées , soit qu' il s' a-
g gisfo d'Ashats , deVentes et de Régulari-
M sation de Titi e?, de Souscriptions , de l'aie -
J me it et d' Kscompte de Coupons ou de
g l'exécution de tous autres ordres . t
 g Saclientèle trouvera également dans ses i
J bureaux lous les Renseignements Finan-

. ciers qui pourraient lui être utiles .
S Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt
S des titres ei objets pr-'eteux et met à la

! disposition des personnes qui le défirent
ï§ des Coffres-forts en location ofrant une
 M sécurité absolue. Î
V Vacancjs - Congés - Absences à
Lo Location de coffres-iorts à partir de 5 fr , par mois. ^

FRÉMINET ET FILS

>ook s» st-Michei
à Châlons-sur-Marne

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

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

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

LE

Meilleur SAÏOK BLAftC de !i
est celui de

L\ VIERGE
[ fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYiiCUX

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

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

Cette poudre tonifie l ' épiderme , prévient
et soulage instantanément les cuissons , les
écorchures , les inflammations et toutes les
incommodités pouvant provenir de la trans
piration, de la marche , de l'équitation et de
tous les exercices de sports . Elle guérit les
brûlures , les crevasses , les contusions et les
plaies de toute nature . Je réponds du suc
cès .

J'envoie contre mandat une boîte pour
3 francs et , à titre titre d'essai , une demi-
boîte pour 1 fr. 60 .

VIALA , Phis ° de l re classe ,
1 4, Avenue des Ternes , Paris .

Cette poudre se trouve dans beaucoup de
pharmacies .

LES INVENTIONS ILLUSTRÉES
Journal Hebdomadaire

De vulgarisation scientifi
et industrielle .

20 centimes le numéro .
Abonnements : Un an , 9 fr. Étranger , 12 fr

Bureaux : 222 bould . Saint-Germain ,
Paris ,

Le Mouvement
Scientifique,Industriel,

Économique et Financier
Fopdé en 1883

Paraissant lé 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 : 5 ' centimes

Envoi franco du dernier numéro sur
demande affranchie .

Établissement recommandé â Paris

HÔTEL VillesC
12, rue Villedo , 12

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

V. W J ,LY
PARID

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

JOuRMli t DEiOlSELffi
Paraissant le ler 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
^bonnements 10 fr. par an.

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

On f m-it vite et bien toutesUt » Il Lici il les maladies se
crètes . toutes celles de la peau,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs duDr OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
olïic'. 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. Pem . 25 % aux
milit.et marins Brocli . de 80 p.
avec 2 bise . gratis (i timb .) Con

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

CONSEILLER DES HERES
ET DES JEUNES PILLES .

Paraii*ant le 1 " et le 15 de chaque
m s

Chroniques . - Conseils aux
jeunes filles . - Éducation mater
nelle . - Hygiène de la nourriture
pour l'entretien dela saaté .-Modes .
- Gravures en couleurs , - Robes .
- Manteaux . — Lingerie — Cha
peaux . — Transformations des toilettes . — Courts de coupe et de cou
ture . — Arts «l'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 .

Paria , 47 , rue des Petits-Champs .
-jn : 4 if . 50

— -i *r c 1 « :2 1 r. 50 .
*. ' iuor-sYO r IB>

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

VERITABLE ARSINTHE SURÉRIEURE
PRMIER Fils ipeiant

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' Esplanadfj .

A ceux qui smulïrent
do l'estomae

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 .

NOTE VILMORIN

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

Foire,tes tt Futailles
LOCATION DE FUTAILLES

RUE DANIEL ET RUE DANTON

Spécialité le Wagons ■ Réservoirs

VUE IHTtRIEUPE DE L' APPAREIL

Suppression des Pompes
il des l'uils Ouverts

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

ik par le
\ DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
ifyN oui sert à tirer l' eau t toutes, profondeurs et
Qi;> empêche tous les accidents , système breveté
W hors concours dans les Expositions , se plaçant

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

Prix : ISO fr. Paiement après satisfaction
ENVOI FRANCO DU CATALOGUE

S'adresser à

MM . L. JONET& C ,E
à KAISMKB (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 DES REPRÉSENTANTS

VINIFICATION EN BLANC
DES MOUTS DE RAISINS NOIRS

Pour décolorer sans retour de coloration ni mauvais goût

Moûts , Mistelles , Vermouths, Vins rosés ou gris , Vinaigres , etc-
n'employez que le NOIR CBC EN PATE OU EN POUDRE

(noir animal pur lavé à l'acide chlorhydrique) préparé par

6. BBBf8Ci0l A Ê'\ chimistes à LYON
Inventeurs du procède de décoloration des vins par le noir animal lavé

FABRICANTS de PRODUITS CHIMIQUES & ŒNOLOGIQUES

Tannins, colles, bisulfites, anti-ferments,
noirs animal et végétal, phosphate précipité, etc.

Dépôt chez : JfSrs HE , .PUECM et Fils , à Cette

OUlf A L 1>E CETTE
C HF. MIFÏS D E FKR

MÉDITERRANÉE

Sernice d'été depuis le 5 Juin.

PARTANTS

1004 — 3 h. 00 m. exprese
1010 - 4 h. 40 pi omnibus
1012 — 6 h. 00 m. omnibus
1018 — 7 h. 8 m. léger
1014 — 9 h. 30 m. express
1016 — 10 h. 00 m. omnibus
1020 ~ 1 h. 25 s. omnibus
1022 — 2 h. 57 s. omnibas
3614 — 5 h. 20 s , omnibus
1024 — 6 h. 48 s. express
1026 — 8 h. 04 B , omnibus
1030 — 10 h. 50 s. express

AKRIVANTS

1031 — 1 h. 5 m. express
1001 — 4 h , 44 m. omnibns
1003 — 6 h. 55 m. omnibus
1005 — 8 h. 15 m. omnibus
1007 — 10 h , 31 m. jmnibas
1009 — 11 h. 00 m. express
1013 — 2 h. 05 s. omnibus
1015 — 3 h » 07 s , express
ÏÔ05 — 5 h , 21 s. omnibus
1021 — 7 h. 54 s. omnibus
1023 — 11 h. 03 s. omnibus
1029 — 11 h. 44 s. express

MIDI

Service d'été depuis le 1" Juillet

PARTANTS

122 - 12 h. 06 m. rapide
1140 — 1 h. 30 m. marchand.

146 - 5 h. 00 m. express
112 — 5 h. 25 m. omnibus
102 — 8 h. 43 m. express
114 - 8 h , 53 m , omnibus

1102 - 9 h. 37 m. marchand .
104 - 11 h. 35 na . express
144 — 2 1 . 25 s. omnibus
116 — 3 h. 27 s. express
184 - 5 h. 45 s. omnibus
120 — 7 h. s , express
118 - 9 h , 18 s. omnibus ,

(jusqu'à Narbonne)

ARRIVANTS

121 — 2 h. 33 4 m. rapide
1S7 — 7 h. 24 m. messageries
119 — 8 h. 53 m. express
183 - 9 h. 36 m. omnibus
113 - 1 [ h. 07 s. omnibus
149 - 2 h. 26 s. express
115 - 4 h. 17 s. omnibus
101 - 5 h. 02 s. express
141 — 6 h. 30 s. omnibus
117 — 9 h. 18 s . omnibus
103 — 10 h. 25 s. express

LIGNE r>E MONTBAZIN • GIGEAN
PARTANTS

431 —> 3 h. 11 m. mixte
433 - 10 h. 50 m. »
435 — 2 h. 55 s. ,
437 - 6 h. 57 s , ,
439 — 8 h. 18 s. ,

ARRIVANTS

430 — 9 h. 26 m. mixte
432 — 1 h. 46 s »
4?4 — 6 h. 02 s. »
436 - 8 h. 35 s. »
438 - 9 V. 55 B. »

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L' ÉTANG DE THAU
Départs de JHÈSZE sur CETTE

Mèze 5.45 m. 7.50 m. 12.45 s. 4 . s.
Bouzigues 6.15 » — » 1.20 » 4.30 »
Balaruc — » 8.20 » 1.30 » 4.45 t
Cette 6.35 » 8.45 » 1.50 » 5.00 »

Départs de CETTE sur MÈZE
Cette 6.40 m. 10.50 m. 2.50 s. 5.35 s.
Balaruc > 11.05 » 3.05 » »
Bouzigues — > 11.30 t — » — »
Mèie 7.25 » Midi 3.45 > 6.45 >

mmh ilh IKAMW1S

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

Philippeville et Bône

LE SÉNÉGAL , LE BRÉSIL & LA PLAT A

Ai V AGKNT

6 , Quai Commandant Samary

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français el Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

TRANSPORTS A PRIX REDUITS
Économie de 20 à 40 %

ITALE
INiri*, 3 , rue de Dijon ( Tél . 913-94-)
ItSa rscine , 33,l)oul.(Jos Dames f.Té
Montpellier , 9 , nie d'Aller ( Tél .)
Méziers , 3 , avenue Gambetta ( Tél .)
Wirbonnc , 4 , c de Lorraine ( Tel .
Carcussonne , r. de la Gare ( Té_.

Bordeaux , ~5 , q . de laMonnaie ( Tél .)
Toulouse , r. St-Antoine-du-T . 24 .
l' eUe , 10 , q. du Nord ( Téléphone )
Lyon , gare Guillotière , rampe Est
PeriiKnsan , 18 , av. dela gare ( Tél .)
Rivcsultca ? S' éïonas. etc.

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

lités de la banlieue (Seine et Seine-et-Oise)
Bureaux «lu Camionnage : 1 bis , f. de Dijon , Paris ' tél 913-94)

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

location au vouago, au mois i à 1 année
5PORTS INTERNATIONAUX
Douane , Affrètements

Maison fondée en 1814
Cerbère et Port-Uou, llendaye et lrun ( Frontière franco-esp .)

Bordeaux , Toulouse . Cette . lïSorsellle , Alger , Oran . etc. , etc.
Itarcclona , 43 , Cal le del Comercio ,

Tarragone, Alicante, Valencïa , Karagoxa , Madrid , etc.

SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLERÉS ET ÉCONOMIQUES
l*our l' Espagne et rAlgérie

EMBARQUEMENT DE TOUTES MARCHAND1SES
Pour toutes destinations d'outre-mer

PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAUX

SOCIÉTÉ M - VALE
- D E . L.. OUEST

Service régulier entre
Cette , Lisbonne, Port?, Rouen, le Eavre  Anvers

ET

Cette , Nantes, £t-Nazaiie,Eoren,le ïavie & Anvers
faisant livrei par connaissements directs à tous les ports du

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

î f- . liiiit i Al S AS ' S 5 i.j i : » i < i < I - «<•. TE

Service rigulier «le '

Bafeisx a yspesr ; Es   .  fi  jmt,
entre ÎCETTE et BILBAO et les ports intern édiaires

7BARRA vr*- îî'. e
tLI•■•> ■EVIIaïa;

Drptiï'îs heLdon;cGcï ] Ci? f ur BiîrtïeîoîiCj 1 arraeonc
Valence, Alicante , Alici'rie, JfBfajj », feiî», Hocha . Virçi«
Cartagène, L a Corogne, Santader, JBilljoo .

Et en transi oïdeirerii à Cadix pour Sévilte, <» ijon, San
Sébastien f F « stages ; i f c i s u I:orde«ux

SVr»»sser à Monsi . ur B. ' Poïr.wû~_¢r , consigna'aire , quai i oir>
pasteur , 9 , Cette .

LOTION OPHIR
INFAILLIBLE

contre

les Pelliiies el. tous les eus

herpétiques

M
SOUVERAINE

pour

la repousse et la consevalion

des cheveux

Loi/jeur - farfumeur g
Grand'Rue , 45 . — CETTE

LE FLACON LE FLACON

SE TROUVE CHEZ TOUS LES COIFFEURS-PARFUMEURS


