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La situation de l' Algérie
PREMIERS PAS DANS LA VOIE

DE LA DÉCENTRALISATION ET DE
L'AUTONOMIE FINANCIÈRE

II

Si l' on considère que l'Algérie est
beaucoup plus proche . en ce qui conce   r
ses provinces extrêmes , de l' Espagne ,
d' une part, et de l' Italie de l' autre , que
de la France , que les po.ula ious Ma
liennes et espagnoles sont pauvre ?, peu
rémunérées chez elles et portées à l' émi
gration , on trouvera que la proportion
des éirangers d' origine aux habitants de
pure race française dans notrô grande
colonie méditerranéenne n'a absolument
rien d' anormal ni d' inquiétant . Le nom
bre des Espagnols figure parmi les étran
gers pour 155 . 2o5 et :elui des Italiena
pour 38.791 .

L'armée ne paraît pas être comprise
dans les th ffres que nous avons donnés ,
Hais il serait bon que le résumé officiel
le dit explicitement . 1l serait utile aussi
que pour éviter toutis recherches , il
rappelât les chiffres des recensements
Précédents . Relaiivement à 1896 , l' aug
mentation du chiffre total de la popula
tion est de 360.000 environ , dont 50.000
âfl environ pour l' eus » mble de la po
pulation européenne et 40.000 en chiffres
ronds pour les Français de nationalité .

Parmi les Frauçai * d'origine, il s'en
' rouve aujourd'hui 170.964 , soit près
des trois cinquièmes , qui sont nés en Al
gérie .

Si l' on se rappelle que , en 1830 ,
Quand la France prit possession de re
Pays , la population totale en pouvait dif
Bellement ê re éva'uée à plus de 2 mil-
I O DS et quart à 2 millions et demi , on
devra se montrer satisfait qu' en 1901 el
le atteigne 4.739.000 âmes , ayant ainsi
Environ doublé . La plu » granle part de
l' accrois ,ement vient de l' augmentation
de la population indigène elle-même .
Mais ce n' est pas un résultat insignifiant
jue d'avoir , dans ce laps i!e temps rela
tivement court , fixé près de 600.000
âmes d' origine européenne dans cette
contrée où il ne s' é ait auparavant quasi
jamais rencontré d' Européeus que comme
captifs ou esclaves .

On peut espérer que , en 1930 , quand
on célébrera le centenaire de l'occupation
de l'Algérie par la France , cette colonie
comptera 6 à 6 millions et demi d a-
mes , prèsda triple de ce qu'elle en avait
a u moment de la conquête et que , parmi
ces 6 milliocs à 6 millions et demi d' ha
bitants , il s' en trouvera environ 900.000
de souche européenne . En y joignant la
Tunisie , nos possessions méditerranéen
nes auront , sans doute , à cette époque

une population de 8 l12 à 9 mi lions
dames , dont peut être 1.200.000 d'ori
gine européenne ; ce sera un grand s c-
cès , étant données surtout les diffi uliés ;
il n' est pat prouvé qu' une ;> utre nation
( ût fait mieux . La Grande-Bretag ie au
rait s a 1 s dou'e , beaucoup mains dépen
sé et plus rapidement développé les res
sources naturelles du pays ; mais il n' est
ui crlain , ni même probable qu'elle eût
oblenu un résultat déûoiiif supérieur , sur
tout au point de vus de l' établissement
d' une population européenne considéra
ble sur ce sol africain .

Si nom examinons , maintenant , les
résultas matériels de notre ges'ion de
l' Algérie depuis 1830, nous voyons que
le mouvement commercial de cette an

cienne Régence s' est élevé , en 1900 , à
566 millions de francs ; il avait été beau
coup plus considérable en 1899, attei
gnant alors 666 millions : ctte chute de
100 millions porte uniquement sur les
exportations qui , de 346 millions de
francs en 1839 , font tombées à 2*2 mil
lions en 1900 . De mauvaises récoltes et
surtout la mé\ ente des vins sont la cau
se de cet énorme recul . La mévente des

vins s' est encore accentuée en 1901 ; à
l' heur : actuelle , el'e tend , au contraire
à s'atténuer légère nent ; quant à la der
nière récolte de g'ains, celle de 1902 ,
elle a été fort belle ; ct 1 s colons conti
nuent à soufifiir ce'te année , quoique, il
faut l' espérer,dans des proportions mo n-
dres que pendant l ;s deux années pré é
dentes , les in ligènes paraissent , au con
traire , devoir bénéficier d une situation
assez favorabl \

Ce commerce extérieur algérien a con
sisté , dans 1 '. nnée 1900 , en 323.800 O J0
francs à l' importation et 242 millions
seulement à l'exportation . contre 319 mil
lions 800.010, chiffre à peu près équiva
lent , pour i'importaticn,en 1 89 j ; quant
à l'exportation , on a vu que de 346 mil
lions eu i8 J9 elle a lourdement fléchi
à 242 millions en i900 . Les quitre cin
quièmes environ du commerce de l' Al
gérie s'efVctuTt avec la France , à sa
voir 540 mil'ions sur 666 en 1899 , im
portations et expo tations réunies et 432 .
800 , 000 francs fn 1900 sur 566 mil

lions . Il n'y a pas lieu de trop se félici
ter de la part si prépondérante de la
Fraice ; et e tK nt , tntfet , à des droits
protecteurs qui seraient admis-ibles et
justifiés s' ils étaient modérés , mais qui
son , dans la pl u part des c»s , exces
sifs .

L'expor'ation algérienne jusqu' ici se
compose presque exclusivement de pro
duits agricoles ou fore ; tiers ; il s'y mêle ,
depuis quelques années , des produits mi
niers dans des proportions croissantes .
On a été assez longtemps à découvrir des
riches es minérales en Aigéri ; on n'y

£ vai guère trouvé , jusqu' à voici une de

AVIS A NOS LECTË'fKS

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 du Journal.

A V IILUlr IfïIFU un appartement de familleUll JJMlilU LUI L II de 7 à 8 pièces . S'adresser
au bureau du Journal .

Baraa  quertt tà cvaend , dquart Eiearu Bdeelbeze eVue iseurla mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue .

Alo tuaegr e rsur chemisnt acnatrr uonssaebrlrer, ipnou ja 8rdin p0otager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville .

Avendre , petite ba  raqueptte située derriere fla Butte Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers

COMMANDITAIRE INTERESSE 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 miniinun quatre vingt-cinq mie francs . S 'a

au bureau du Journal .

Baraeqruettte à c vaepn,e dva.llée 5de Tempé , vue sur lamer et le cap d'Agde . ( ï5 )

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

\'i Blleal à vveund.ra , élevéer di'ru  étabigtea , t itorè.s cAovnefo  rtaabl eBelle vue . Peut cervir d' habitation . Avec eau et
gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état . ( 24 )

On demande à acheter une baraquette , quartierdes Casernes . — 2 à 4 . U00 fr.

Bar maeqtutertatit 5e.s0t0 0demandéve côt.e de la mer. — Onmettrait 5.000 fr. environ .

Oïv -domanda baraquette avec maisonnage confortable en bon à'at .

i-j elie propriété à vendre : quartier de la Peyrade .) Domaine important, fac. de paiement , selon prix.

Bariaeqnu siintéuee àe cb  aeltitauvdel es,u  m maiosnotangange ,bien avoisinée avec eau de la ville , maisonnage
convenable .

Fiaraquette à vendre situéme prensque sommet StClair . Bmne affaire . Comptant .

Un bon comptable , capable de la corres
pondance , connaissant la manipulation des
vins, liqueurs et 3]6 pouvant donner de
bonnes références , désire emploi . S' adresser
bureau du journal .

DEMANDE D' EMPLOI aMg.e nCta
traite , demande une place de garde ou d'homme
de confiance, s'adresser rue D.iniel , 7 .

i ïrynur .i°li canot mesurant 4m 50 de longueurA I LAI 1 1 L avec v0''es a grc s ' Bonne occa
sion S'adr . au bureau du Journal .

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

Il tageres en fonte pour vitrines , jeucompleîi à \ endre , bei e occasion . S' ad . bur. jour

vïu 17VENDRE
ville . Q lartier Butte-ronde , (26 ;

Ai r 1 1 y i \ n 17 tune ejolie baer,a  queutnt ahgaeb,itaabvleV I Ml Ci toute l' année, à un étage , cave
eau de la ville . ( 25 )

/ l \ OPiMlL1 en location , une baraquette ,V JM UT P riCi stuée près sommet St-Clair pour
le temps des vacances . Si\ pièces en deux corps
de bâtiment . ( 27 )

mi-douzaine d' années , que des mines de
fer , fort riches d' ailleurs .

Le siècle actuel s'annonce comme

devant faire profiler l' Algérie d' un cer
tain essor de i'iodu.-irie uiinérale ; elle
li < nt , avec la Tunis e, le premier rang ,
parmi tous les p^ys   globe , pour les
phosphates ; elle a d'assez nombreu es
et bonnes mices de calamine ou de zinc

et elle parait en avoir d' au'r s métaux .
Il serait peut-être tèrr.érai-e d'espérer que
l' A'gérie se classe parmi les grandes con
trées minérales du globe, mais d sembla
vraisemblab e qu'elle pourra trouver ,
dans l'exploitation de divers gisements
miniers, beaucoup p'us de ressources à
l' avenir que ne lui en a procuré le
pa-sé .

Un mouvement commercial annuel

de 600 à 650 mil I ons de francs pour une
contrée enco e aussi j une et ayant
prèser lé tant de d fficullès o'appropria-
litn, doit être regardé comme saiisfai-
c anl .

(A suivre)
(V Économiste)

Les excédents en justice
Nous avons signalé, le 11 juillet dernier ,

que la Cour de cassation appelée à se pro
noncer sur la portée de l'art . 7 de la loi
du 29 décembre 1900, concernant les excé
dents de boissons , avait apporté une res
triction à la tolérance de 5 0[0 accordée
aux marchands en gros par la loi du 19
juillet 1880 sur les déclarations faites par
ces derniers .

Voici le texte de l'arrêt rendu par la
Chambre criminelle de la Cour dans son

audience du 19 juin 1902 .
Rejet du pourvoi formé par le sieur R. ..

contre l'arrêt dela Cour de Montpellier , en
date du 8 mars 1902 .

Sur le moyen pris de la violation des ar
ticles 9 et 10 de la loi du 19 juillet 1880 ,
7 de la loi du 29 décembre 1900 , en ce que
l'arrêt a déclaré saisissable un excédent
inférieur à 5 p. 10 ).

Attendu que la loi du 29 décembre 1900 ,
en disposant dans son article 7 que tout
excédent de boissons et spiritueux constaté
à la balance du compte donne lieu à un
procès-verbal , n'a pas étendu à cet excé
dent constaté par les employés la tolérance
de l'article 10 de la loi du 19 juillet 1880 ;
que s'il en est autrement lorsque les exis
tences en magasin ne résultent uniquement
que des déclarations de l' assujetti reçues par
les employés sans être contrôlées par eux ,
l'arrêt énonce , d'après le procès-verbal , que
l'excédent est le résultat des constatations
personnelles auxquelles les employés se sont
livrés lors du recensement et non de la
simple comparaison des écritures établies
d' après les déclarations du prévenu ; qu' ain
si l' arrêt a pu , sans violer les articles tnvo-
qués par le pourvoi , condamner le prévenu
à raison de l'excédent constaté par les
employés , encore que cet excédent serait
inférieur à 5 p. 100 .

Sur le moyen pris de ce que l'arrêt a
admis que le jaugeage constitue une opéra
tion matérielle ayant autant de force que le
dépotage .

Attendu que si le dépotage est le mode
le plus exact de vérification de la conte
nance d'un récipient , la loi du 29 décem
bre 19 i0 n'a imposéaucun mode particu
lier de pesage et de mesurage aux agents
pour constater l existence d'un excédent de

magasin ; qu' il appartient dans tous les
cas à l' assujetti , s'il conteste le résultat du
jaugeage , de requérir l' expertise dans les
termes de l' article 146 de la loi du 28 avril
1816 ; — que R. .. n'a point réclamé l'ap
plication de cet article ;

Rejette le pourvoi .
La cour n'a fait qu'appliquer presque à la

lettre , le texte de la circulaire administra
tive du 29 décembre 190 1 qui accompagnait
la nouvelle loi sur les boissons , et qui ,
sur ce point était ainsi conçu :

L' article 10 de la loi du 19 juillet 1880
accorde aux marchands en gros une tolé
rance de 5 0[0 sur les déclarations de con
tenance et de degré qu'ils sont tenus de
faire au service lors des inventaires , rela
tivement aux quantités de boissons existant
dans les fûts et autres récipients Les quan
tités reconnues en plus dans les limites de
cette tolérance doivent , d'après le même
article , être simplement ajoutées et les
quantités en moins retranchées , sans don
ner lieu à la rédaction d'un procès-ver
bal .

Des doutes se sont élevés sur la portée de
cette disposition . Il a été juge que la tolé
rance s' applique à l' ensemble des déclara
tions faites par le contriouable pour une
même espèce de boisson dans le cours d' un
recensement , c' est-à dire qu' il n'y a pas
lieu de verbaliser pour une différence partiel
le , même supérieure à 5 0[0 , lorsque l'en
semble des quantités déclarées ne s'écarte
pas plus de 5 0[0 des restes effectifs .

Mais la question s' est également posée
de savoir si le bénéfice de la tolérance s' é
tendait à la constatation d'excédents résul
tant de la balance finance du compte , en
d' autres termes , si ' les excédents n' étaient
saisissables d'autant qu' ils dépassaient 5 0[0
des restes .

Le deuxième paragraphe de l'article 7 de
la nouvelle loi pré .-> la législation sur ce
point -.- Il porte que tout excédent de bois
sons et spiritueux constaté à la balance fi
nale du compte donne lieu à un procès - ver
bal

Il convient de remarquer toutefois que ,
quand l' excédent accusé par la balance ii-
nale du compte sera inférieur à 5 O|0 , il ne
devra être saisi que lorsqu' il aura été maté
riellement constaté par le service ou for
mellement reconnu par le marchand en
gros. Il importe , en effet , en pareil cas.   
bien établir que l' excédent existe réelle
ment, et qu' il ne procède pas d' une sim
ple erreur de déclaration . Le procès-ver
bal devra toujours être nettement explicite
sur ces points .

Il faut donc considérer aujourd'hui com
me définitivement acquis , tant d' après la
jurisprudence , que le marchand en gros
conserve le bénéfice de la tolérance de
5 010 sur ses déclarations calculées sur
l' ensemble de ses restes ; que cette tolérance
ne s' applique pas aux excédents constatés
par le service à la balance finale du comp
te , lorsqu' ils sont formellement reconnus
par le marchand en gros. Si donc celui-ci
avait une raison quelconque de croire que
l'excédent au lieu d' exister réellement
n' est que le résultat d' un recensement , trop
rapidement ou trop superficiellement fait ,
il ne devrait pas hésiter à user du moyen
que la loi lui donne de demander que ce
recensement soit recommencé , afin , comme
le dit la circulaire , que l'excédent , s' il exis
te , soit matériellement constaté , mais que ,
d' autre part , le négociant ne soit pas ex
posé à une erreur que lui causerait un
grave préjudice .

Moniteur vinicole

ÉCHOS ET (OIIIIËMIMCES
DES VIGNOBLES

BEAUJOLAIS
Villefranche , 10 août .

Depuis une huitaine des orages avec gré-



le ont occasionné des dégâts aux vignobles
de plusieurs localités du Rhône et des dé
partements voisins .

Le 31 juillet , un gros orage de pluie ac
compagné de grêle a éclaté sur Saint-Ger
main, Bully, Chessy et Châtillon-d'Azer-
gues ; les vignes ont éprouvé des pertes
sensibles . Le méme jour la grêle a fait
des dégâts assez importants dans plusieurs
communes des environs de Villefranche et
d'Anse .

Sur tous les points défendus par les ca
nons on a remarqué cette fois encore que
les nuages ont été déchiquetés au-dessus du
champ de cf que l'on   aconsta la chu
te de larges gouttes d' eau blanchâtre , ressem
blant à de la grêle fondue , ou de grêlons
mous .

Les localités du canton d'Anse qui ont
souffert sont en bordure du champ de tir ;
les autres paraissent avoir été préservées .

Trévoux, dans le département de l' Ain
et plusieurs localités environnantes ont
beaucoup souffert .

La région de Beaujeu a été préservée .
Les environs de Mâcon ont été éprouvés
deux fois en une huitaine par des orages
avec grêle qui vont encore réduire la récol
te des vins blancs qui ne s'annonçait déjà
pas comme abondante .

La "Gazette agricole et viticole de Vil
lefranche" constate que la fermeté des prix
se maintient .

BOURGOGNE

Dijon , 10 août .
Les derniers orages ont occasionné dans

la région des dégâts dont on peut se rendre
à présent un compte exact .

A Plombières , les vignes , surtout en
vallon , ont été éprouvées et la récolte y se
ra réduite .

Lachaleur , Savranges , hameau de Bres-
sy-la-Pêle , ont souffert .

A Malain la perte semble être d'un tiers
à un quart .

Les vignes ont été fortement touchées à
St Apollinaire .

Même note pour Ruffey-les Echirey et
Bellefond ; pour Is-sur-Tille, Orville Bour
berain , Villey, Crecey-sur-Tille , Morey .

Fontaine Française a vu sa récolte ané
antie ou peu s'en faut, Saubernon a eu la
partie nord de son territoire ravagée . Sa
vigny n'a pas été épargné .

Le vignoble de Mont-Saint Jean a été
saccagé

Il en a été de même à Vitteaux et à

Vanvay
CHAMPAGNE

Epernay , 10 août .
La température ayant été favorable à la

floraison on n'a guère signalé de coulure .
Les feuilles de la vigne sont bien vertes ;

le bois est sain . On espère commencer Jes
vendanges entre le 21 et le 30 du mois de
septembre .

La récolte pendante paraît abondante
dans un assez grand nombre de vignobles
de la Marne et généralement dans les meil
leurs crus . Beaucoup pensent faire de 40 à
45 hectolitres à l'hectare .

Il reste encore à la propriété des vins
blancs bien conservés et qui n'ont pas pris
de teinte jaunâtre après les gelées . Ils ne
s'écoulent que lentement malgré leur quali
té .

Les reventes sur place sont très peu con
sidérables . De fortes quantités en bouteilles
restent disponibles .

L'exportation suit son cours surtout pour
les Etats-Unis et l' on espère qu'elle repren
dra avec l'Angleterre .

CHRONIQUE AGRIGOLE
Les sorties des vins. - Quelques mots

sur les cours . — Pompages avantageux .
— Les vins blancs manquent . — A la
veille des vendanges . — Nettoyage des
caves et des récipients . — Légendes
à détruire . — La chaux et la soude .

(Suite)
Si on veut, pour des raisons quelconques ,

ou pour satisfaire de vieilles habitudes , traiter
ses foudres avec la chaux ou la potasse , il faut
ne jamais négliger de rincer très soigneusement,
d 'abord avec de l'eau acidulée par l'acide
tartrique ou l'acide sulfurique et laver ensuite
à l'eau claire .

Un journal spécial indiquait, pour étancher
les foudres , de placer un kilo 5oo de chaux
vive par hectolitre de capacité et de verser
l'eau nécessaire dessus . On voit ce que cela
ferait de chaux dans un foudre de 200 hectos
et l'eflet que cela produirait si la futaille ,

badigeonnée ensuite avec le lait de chaux
obtenu recevait le raisin sans autres lavages ,
comme cela se fait quelquefois .

Tout cela est à détruire ; on peut user de la
chaux , de la potasse ou de la soude pour le
nettoyage ou l'étanchéïté des foudres , mais il
faut ensuite enlever ces bases par un acide ,
quel qu'il soit , et laver ensuite à grande eau .

Les cuves en ciment revêtues ou non de

verre sont utilisées , dans quelques régions ,
non seulement pour les cuvaisons , mais aussi
pour loger le vin fait . Quelle que soit leur
application il faut que ces cuves soient propres
et particulièrement traitées lorsqu'elles sont
neuves .

Ici encore ce n'est pas la potasse , la soude ,
ou la chaux , qui pourront rendre ces cuves
utilisables , mais bien l'acide tartrique ou
l'acide sulfurique , qui seuls enlèveront l'élément
basique en contact avec le vin , si on ne
traitait pas.

L'acidité est le régulateur de la fermentation
des vins ; on fait ajouter de l'acide tartrique
aux vins qui 0:1 manquent , selon que l' indique
la mesure de l'acidité du moût ; il ne faut
donc pas diminuer cette acidité par   chaux ,
ou autres ba es , qui produisent un ellet ab
solument opposé à celui que l' on veut produire .

En règle gé  rale il faut nettoyer les foudres
seulement à l' eau claire , que l' on ne laissera
pas séjourner dans les futailles ; mais s' il est
indispensable ou simplement indiqué , de
faire un nett > yage sérieux d'un foudre , d'un
pressoir en bois , d'un fouloir , ou tous autres
récipients viraires , il faut pratiquer cet assai
nissement complet par l'acide sulfurique à
raison de un kilo d'acide pour dix litres d'eau
et on applique cette solution à la brosse à
chiendent alin de bien nettoyer toutes les
parties du foudres . On lave ensuite à grande
eau pour enlever l'acidité qui pourrait rester
sur les parois du foudre .

Il est cependant des cas où la chaux , la
potesse ou la soude sont recommandés par le
nettoyage ou l'assainissement de la vaisselle
vinaire , ce sont les cas où cette vaiselle a
contenu des vins piqués . On emploi l' un de
ces produits en solution ou en lait pour la
la chaux , mais il faut toujours laver ensuite
avec l'eau acidulée et compléter le lavage
avec de l' eau claire .

Les soins de la futaille se résument à ceci :

entretenir par la mèche soufrée une futaille
déjà saine et de bon goût . Si le foudre n' est
pas sain , ou s'il a mauvaise odeur , on en
recherche les causes et on traite ainsi : contre

les moisissures, application de l'acide sulfu
rique à io p. ÏOO et lavage à grande eau ;
contre la piqûre , traitement par un lait de
chaux ou une solution de potasse ou de soude
à 10 p. 100 ; lavage complet ensuite à l'eau
acidulée par acide sulfurique à 5 p. 100 en
poids environ et lavage à grande eau .

La récolte réduite de l'année et les soins

particuliers de vinification permettront de
mettre en cave des petites quantités de bons
vins , qui trouveront un écoulement facile et
des prix raisonnables . Espérons-le .

Maître Ramon .

Nouvelles conimiales

CAFÉS
Bordeaux . 13 Août .

Cafés . — Marché calme sans affaires .
SUCRES

Paris 13 Août

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

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

15 75 .
Calmes .

Sucres blanc n ' 3 : Courant mois , 20-
50 à , juin , 21 60 ; juillet-août ,, 20 60 ;
4 d'octobre , 22 10 .

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

Soutenus .
Stock des sucres , 2.168.122 sacs , l'an-

dée dernière , 1.347.71 ].
Pragues , 13 Août

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

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

Anvers , 13 Aoùt .
On cote par 100 kil. : Courant , 15 — ;

3 d'oct . 16 25 .
Calmes ,

HUILES DE GRAINES
Marseille , 13 Août .

Coprahs , disp. fr. 69 50 à — ; livrable
. . 69 —à .

Palmistes , disp. fr. 68 50 livrable jr . 70

Huiles de coton . —Disponible , de fr. no
minal , : livrable , de fr. nominal .

Huiles d'arachides . Disponibles , de fr.
55 à 55 50 ; livrable . de 5(5 à 56 50 .

Sésames chaud , fr. 55 .
Paris , 13 Août .

Huiles . De lin , fr. 79 — de colza , fr
63 .

COTONS
Le Havre 13 Août . '

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 ,
fr. 57 ; octobre , fr. 54 12 ; novembre , fr. 51
62 1 /2 ; décembre , fr. 51 25 1 /2 ; janvier ,
fr. 51 ;— février , fr. t0 87 1 /2 ; mars , fr. 50
50 i avril , fr. 50 25 .

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

le-Orléans , à fr. 63 75 et 65 .

FARINES DE BLÉ TENDRE

Disponible ; Marché nul , cours faibles .
On cote la balle dé 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 , 13 Août .
Tendance calme .
On a vendu 300 balles à prix inchangés .
Clôture calme .

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

pe n " 4 ), avril. 4 60 ; mai ,)) Juin9 déc 4.6').
Calmes . Ventes , nulles .

Anvers , 13 Août .
Marché calme

TOURTEAUX

Marseille , 13 Août .
On cote :
Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 16 .

25 ; lin , fr. 17 ^5 ; sésame blanc du Levant
fr. 12 — ; dito   l' Inde , fr. 11 ;

Arachides décortiquées ; Rufisque fr. 13 ;
Ruflsque 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 ; copiah . 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 . 13 Août .

Cote officielle de la Bourse :
Esprits . 9C° . — fr. 30 50 à 3 1 —
Cours commerciaux :
Courant mois , fr. 31 — juin , fr. 29 50 ;

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

Berlin , 13 Août .
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

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

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

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

Soutenues .

REVUE MARITIME

NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :
St. Nordoest, parti d'Onega le 22 juil-

ler .
Steamer anglais Giadiolus , parti le 4

août de Shields .
Steamer grec Maris-Vaglianos , chargé

de bois passé le 7 août auk Dardamelles

Mouvement du port de Cette

SORTIES

Du 11 août

MARSEILLE , v. grec Oratios Couppas ,
c. Caramounos , div.

BARCELONE , bk gtte it . Alberto Adria
, c. Passaglio , superphosphate .

Du 12
CARLO FORTE , gtteesp . Triunfo , c. Pons ,

lest ..

MANIFESTES

Vap . esp . Amalia , c. Escandell , ven . de
Tarragone .

L. Castel , 59 f. vin — J. Puel , 12 b.
huile d' olive — A. Bertrand , 33 f. vin —
J. Mesmer , 118 f. vin — Gaillarde 34 f.
vin — Ordre, 21 f. vin — Vve Gabalda , 1
f. vin — Ordre . 11 balles fils vieux de
chanvre . 33 balles vieilles cordes , 15 b.
chiffons — Yrurétagoyena , 99 fa'd . peaux
— J. Vila , 32 f. vin Mesmer , I f. rhum
3 b. huile , 1 c. piments .

( 0741

Questions du Jour

Un gouvernenent occulte
Il existe à Angers une loge maçonnique

qui s' est donné ce nom idyllique : « le Ten
dre Accueil »,

Voici le vœu - que , au dire d'un de nos
confrères , vient d'émettre , dans l' une de ses
dernières séances , cette loge , dont le nom
respire un si doux parfum de sentiments
affectueux et de fraternité ;

« Considérant que les capitalistes et les
cléricaux , effrayés des tendances socialistes
du gouvernement. peuvent tenter un coup
d' État , et qu'il est urgent , pour y parer ,
de démocratiser les administrations gouver
nementales ;

» Considérant d' autre part , qu' il existe
un obstacle à cette démocratisation , résul
tant du fait que les chefs de service de cer
taines administrations sont encore réaction
naires . et qu' ils donnent de mauvaises no
tes aux candidats qui se font recommander
de la, franc-maçonnerie ;

» La loge le « Tendre Accueil invite tous
les autres ateliers à étudier , pour être dis
cutées au couvent qui se tiendra le mois
prochain ;

» D' abord une proposition tendant à ce
que les notes concernant les candidats
soient publiques , ou tout au moins connues
des intéressés ;

» Et ensuite la création d' une commission
supérieure de classement , composée de
francs-maçons , et décidant souverainement
de l'avancement . »

Le texte de ce vœu a été communiqué
aux autres loges pour qu'elles lui donnent
leur adhésion et qu' il soit transformé en
décision par   convent , qui est , comme le
savent même les profanes , le pouvoir légis
latif de la franc-maçonnei ie .

Il n' est pas douteux que les députés des
diverses loges qui formeront l' assemblée du
convent adoptent ce vœu à l'unanimité , pas
plus qu' il n'est douteux que le cabinet , en
tièrement soumis aux ordres du Grand-
Orient , s' empresse de déférer aux injonc
tions que lui transmettra le Suprême Con
seil , qui est le pouvoir exécutif de la répu
blique maçonnique .

' C'est ainsi qu' une association qui ne s' est
servi de la liberté que pour l'enlever aux
autres , qui n' a combattu le fanastime re
ligieux que pour imposer le fanatisme ma
térialiste qui s'est parée du beau nom de
la philosophie , mais qui n' est plus qu'un
syndicat « d'arrivistes », forme , grâce à
la complaisance du gouvernement officiel ,
un gouvernement occulte , écrasant le pays
sous le poids de la tyrannie d'une oligar
chie anonyme et irresponsable pour le pro
fit exclusif de ses adeptes .

Ce n'était pas la peine d'instituer , il y a
trois quarts de siècle , le suffrage universel
pour en arriver là aujourd'hui

A TRAVERS LA PRESSE

De la Voix nationale :

Le Tendre Accueil , — ce nom est ce
lui d' une loge d' Angers , et on ne peut pas
dire qu' il n' exprime pas exactment l'attitu
de des citoyens francs-maçons pour leurs
frères français qui sont catholiques , — le
Tendre Accueil d'Angers est en train de
faire circuler dans toutes les loges de l'obé-
diense un vœu qui a été adressé aux seuls
francs-maçons et qui a pour but la création
d' une commission supérieure de classement
composée de francs-maçons , et décidant
souverainement de l' avancement .»

Qui donc osera , après cela , prétendre que
la franc-maçonnerie s' occupe de ce qui ne
la regarde pas , et cherche à caser partout
ses créature pour s' emparer de la puissan
ce politique et administrative ?

De l'Autorité :

N'allez - vous pas bien loin , mon cher
Roche , ne poussez -vous pas l' illusion aux
ultimes limites , quand vous , l'avisé , vous
l' intelligence si aiguisée , vous commettez
cette naïveté énorme de nous affirmer qu' il
« reste en France des lois et des juges » ?
En êtes-vous bien certain ? Moi je ne crois
plus aux lois protectrices du droit sous la
troisième gueuse . et quant aux juges , aux
bons juges impartiaux et indépendants , où
diable les voyez -vous ? il y a beau temps
que cette espèce a disparu , tout comme l' oi
seau rock de Madagascar et le grand pin
gouin du pôle . D'ailleurs , il faut beaucoup
d'argent pour soutenir une lutte juridique ,
et un temps énorme . Dans dix ans , les pro
cès dureront encore . Et je demeure scepti
que quant aux effets heureux de toute cette
résistance ultra-pacifique , ultra-légale .

Le Soleil : ,,
Dans les expulsions effectuées p&r j

de M. Combes , aucun magistrat de >
judiciaire n'est intervenu . Le mi n L,)
donc rendu coupable d' un flagrant a
pouvoir . Il a violé dans l ' application
décrets la loi qui garantit l' inviola "1 , £)!
domicile de citoyens . Et ces décrets so
mêmes illégaux parce qu'ils sont en
diction formelle avec les termes me? []e
loi sur les associations . M. Jules
démontre avec une telle netteté d'esp0S B f
une argumentation si serrée , qu' 011
mande comment un gouvernement a tj
lancer dans une pareille aventure, ca l*t
a pas d' erreur sur ce point : M - , j-jili
devait être parfaitement renseigné sU ' (i Ifgalité de ses décrets , autrement il jgèrt
admettre que les fonctionnaires du J
des cultes sont de singuliers ignora
ne le sont pas et M. Combès a agi eI j1111ii
connaissance de l' illégalité qu ' il co®
Il n' en est que plus criminel .

De l'Écho de Paris : , ,11
Le caractère illégal et par conS' f

révoltant des actes de M. Combès ^en lumière chaque jour par des ho® D f;
ont pour eux non seulement l'expérie ÿ
ridique , mais l' interprétation donnee "
auteurs mêmes de la loi de juillet !• ^
tenir compte ni de ce qui constitue ^
même du code au point de vue de
tivité , ni de la séparation des P0"v oPrifldes garanties essentielles de la P 1 i,)L'pil.:
cela est tellement déconcertant que ye cil
se demandent si ceux qui usent ain (1 ':
force ont envisagé les responsabilité
peuvent encourir .

De 1 Iniransigeant : s,
. '

Savez -vous au juste pourquoi u Y,,,jco
tant de bruit dans Landerneau ?
les gendarmes ont assailli de petites llÎ111
nés à coups ds plat et même de
de sabre ? Pourquoi des milliers
sont condamnés à oublier le peu Jj u je "appris et à ne plus rien apprend pt1;,Î
qu' ils ne savent pas ? Uniquemen j.
qu' il fallait à tout prix , fût-ce au
sang sauver la mise aux anciens u'
amis et complices , de la famille "
On avait fait clandestinement briser
cliés photographiques où ils étaient   re F j»
tés dans des poses diverses , ralS,. jjiy
palais de justice qu' au palais de
011 craignait toujours que quelque c Dé-
mettante épreuve ne vint à circuler $
public , — on m' en a même promis 111
produisant un groupe composé de : , 0j?
son fusil de chasse sous le bras , son rfti f
la main sur l' épaule de Mme Hu f
un des enfants Loubet causant
Humbert ou Marie Daurignac ,

laquelle des deux , — il était indisp flr11;
de détourner l' attention nationale e - f<;
nationaliste de cette inénarrable escruVe' 11 '
où toute la magistrature , tout le f?0
ment et tout le Conseil d' État s' étaiegei 'ciés aux escrocs pour dépouiller tant
d'une soixantaine de millions .

De la Libre Parole : o!
Les juifs et les francs-maçons

trop fait . La mesure était comble et 1
bien qu' un jour où l'autre le vieux J
France se révoltât . L'acte du lieutenant
nel de Saint-Rémy , sans emplisse , a
gnité et avec calme, est vraimen
d' un héros . Il est des besognes au* ' g0ir
un homme de cœur , si habitué
l' obéissance , ne peut se résoudre à e\\i-
rer . L' expulsion des religieuses est 0
là ! v )' s?Le lieutenant colonel de S a i n t -B ' ut
souvenu qu' après les batailles ce
Sœurs qui soignent les blessés . Il s » f '
que le soldat français , depuis qu' il y ^
armée , a toujours épargné les f»' 111
n' a pas voulu , en pleine paix , faii'e ^ férot'sogne que , même au cours de la P' 11 ';   o
des guerres il ne se serait jamais . J pf-
jamais résolu à accomplir . Son
pas un acte politique , c' est un acte fr oiiCs ''
nité , c'est un acte par dessus tout \ c6 li l

Honneur à ce soldat , honneur a
ros !

De la Liberté : j | i"
Les journaux qui jadis chantère ^ j'1

louanges du major Labordère , soin 1® j el#
jourd'hui le conseil de guerre devan dgllo1
comparaîtra le colonel , de faire son s'-,14
tout son devoir , car s'il faiblissait ,
disent -ils , la condamnation définit 1
justice militaire . efl \ 1

Ils oublient aussi que bien soU vn, e s1 ',:
ont conseillé aux soldats de refuser .r . '
cher contre les bandes révolutionn
même de tirer sur les chefs .

CHRONIQUE LOCA
& REJ IONMLE ^,

A PROPOS D' UNE CONFIÏR
- y

M. Meslier député socialiste d'Aspl 11111
de St-Ouen , habite depuis plus d i1 '
Cette , où il a déjà acquis une[certa' ¿f
toriété et d'où il rayonnait , pour
nos populations méridionales des
ces sur l'évolution des êtres et

de croire à une religion quelconque 1,1:1 
Il a péroré à Béziers , il y a *3

jours , et , comme son argumentall ' o11 ¿' \
littéralement ahuri ses auditeurs , un ¿pÎi '"
a écrit à l 'Éclair l' humouristiq ue
que voici :



« C'est une affaire entendue ... Nous- pro
cédons tous d'une nébuleuse ,... laquelle né
buleuse , laquelle procède à son tour de. ..

Vous n'en savez rien ? Ni moi non

plus ; et c' est sur ce point capital que le
docteur Meslier aurait dû « promener la
lanterne scientifique de sa raison aflran-
chie des préjugés d' un dogme étroit et
(( menteur », sic , etc.

C' est pourtant ce point « nébuleux » par
excellence qu'il aurait dû inonder des flots
lumineux de la science , « de cette science
vengeresse des obscurités du passé des ser
vitudes , des infamies », etc. , etc. ( Refrain
connu .)

Mais , que voulez -vous ? le savant et lu
mineux docteur n'avait oublié qu'un point ,
tout comme dans la fable, celui d'éclairer
sa lanterne .

Peut-être sa « cellule » n'est-elle pas en
core arrivé au degré de perfectionnement
voulu pour lui permettre de résoudre le
problème de l' origine de la nébuleuse nu
méro 1 ; mais , patience , le docteur Mes-
lier ou plutôt la « cellule « du docteur,
poursuivant sa marche ascendante à tra
vers l' humanité scientifique et triomphante ,
nous arrivera un jour avec une réponse po
sitive et concluante sur ce sujet , à la con
dition toutefois qu' elle ne se heurte dans
ses évolutions progressives à la cellule de
quelque « infâme jésuite », dont le choc
violent la plongerait à nouveau dans la né
buleuse .

Quelle perte irréparable pour l'humanité
scientifique ! !

N. B. — Lorsque , harrassé des fatigues
de la journée , vous vous disposez , le soir,
à prendre un repos bien mérité, et que
vous sentez parfois une vilaine petite bête
plonger , sans pudeur , son dard aigu dans
vos chairs endolories , n oubliez pas , profa
ne , que vous êtes en présence d' une « cel
Iule » en pleine activité de transformation
laissez-lui donc accomplir en paix son évo
lution scientifique , et si , surexité par la ,
douleur de sa morsure , vous êtes tenté de
l'anéantir , rappelez - vous , homme au cœur
dur et sans doute encore imbu des vieux

préjugés , rappelez -vous , dis -je, que vous
avez là , devant vo   u un frère ... une sœur...
dont l'évolution plus lente n' a pas encore
atteint le même degré de perfectionnement
que vous .

Repoussez donc au plus profond de votre
être ces instincts sanguinaires , homicides .

Saluez au contraire , c'est l' humanité qui
passe ! ! .

Recevez , etc.
X.

LA GRÈVE

L entente si désirée au sujet de la grève
n' a pu encore se faire .

La situation reste dans le siatu quo .

DISTINCTION HONORIFIQUE

Nous apprenons avec plaisir que M.
Sénégas Louis , comptable principal à la
Compagnie du Midi , vient d'être l'objet
d'une distinction honorifique en récompense
de ses bons et loyaux services rendus pen
dant 30 ans à la Compagnie du Midi .

M. le Ministre du commerce a , en effet ,
décerné à M. Sénégas , une médaille d'hon
neur .

Toutes nos félicitations .

AU KURSAAL

Très en voix tous les deux, Mme Andrée
Savine et M. de Lerick ont obtenu , hier
dans Werther un succès très vif et d'au
tant plus appréciable qu' il émanait d'un
public aussi distingué que compétent , celui-
là, seul , qui , un lundi , pouvait se rendre à
une cinquième représentation du chef-d'œu
vre de Massenet .

On nous a dit que ce serait la dernière ;
nous espérons bien que non . Werther est
un drame lyrique admirable qu'on ne se
lasse point d'entendre car chaque audition
nouvelle y fait , chaque fois découvrir de
nouvelles beautés .

A noter que Massenet lui-même place
Werther au premier plan de son œuvre dé

jà si pleine et si belle . Après cela il sem
blerait inutile d'épiloguer davantage .

— Ce soir le Petit Duc, avec Mme Mo
rin qui ne l'a jamais encore joué à Cette .

J. N.

SYNDICAT DES LIMONADIERS

Le Syndicat de garçons limonadiers et as
similés a établi le tarif suivant pour les
fêtes du 25 courant .

Limonadiers de 7 h. du matin à minuit ,
8 fr. par jour avec nourriture et pourboi
res .

Hôtels et Restaurants, 10 fr par jour.
Établissements avec jetons 8 francs 010 de

la recette, nourriture et pourboires et pour
les 3 cas , 0.75 c. par heure supplémentaire
après minuit,

Le Secrétaire

NOYÉ

Hier, 11 courant, à 10 h. 114 du matin ,
le nommé Albespy Joseph , âgé de 19 ans ,
descendu à l'établissement des bains de mer

du Lazaret , étant allé se baigner à la plage
d'Agde a voulu trop s'écarter du rivage et a
été entraîné par le courant en mer où il
s'est perdu .

Toutes les recherches faites immédiate

ment par les pêcheurs Blancou et Jariel
pour retrouver le cadavre de ce malheu
reux sont demeurées infructueuses .

Aussitôt les appels « Au secours ! » pous
sés par Albespy , entendus , les nommés
Blanc , baigneur , et Papette , pêcheur , se
sont portés au lieu de l'accident avec leurs
barques , mais ils n'ont pu rien découvrir .

TROUVÉS

Le nommé Casonavo Pierre , cultivateur ,
demeurant chemin des Métairies , maison
Montel , a recueilli une chienne courante ,
âgée de 2 ans environ . La lui réclamer .

— M. Maury , employé chez M. Caffarel ,
quai de Bosc , 11 , a trouvé un bracelet en
argent avec médaillon , qu'il tient à la dis.
position de son propriétaire .

— Un porte-monnaie renfermant une cer
taine somme d'argent a été trouvé par le
jeune Larue, fils du limonadier de ce nom ,
rue du Pont-Neuf , 26 .

Le lui réclamer .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 11 août

NAISSANCES

Garçons , 1 ; Filles 4
DÉCÈS

1 enfant .

VABÏHTÊS

LE RIRE

Comme le « sanglot » le rire est la con
séquence de contractions spasmodiques e 1
involontaires du diaphragme . Il se traduit
par un bruit particulier , dû à la résonance
des cordes vocales , et par une série d'expi
rations plus ou moins prolongées qui succè
dent à une courte aspiration . Ainsi , c'est
par le même mécanisme que s'expriment
ces deux sentiments si opposés en apparen
ce , et pourtant si voisins l'un de l'autre :
la joie et la douleur .

Le rire est toujours accompagné de con
tractions des muscles de la face . Dans le ri

re bruyant , les lèvres de la glotte rendent
un son à peu près semblable à celui de
la voix ; dans le rire modéré , au contraire ,
le voile du palais vibre seul et les cordes
vocales ne produisent aucune résonance .

Quant au « sourire », qui n'est que l' ex
pression d'un sentiment de gaieté , d' une
pensée fine, il est presque toujours volon
taire et ne se manifeste que par un léger
mouvement des lèvres sans intervention au
cune des phénomènes de la respiration .
Esquissé plutôt que dessiné , il ne détermi
ne qu'une faible contraction musculaire .
C'est , dit -on , l' apanage des délicats et des
gens d'esprit .

En somme, le rire est une excitation
nerveuse , plus ou moins intense , générale
ment due à une disposition mentale dont
les causes sont souvent tout à fait opposées ,
et qui peut être motivée , soit par une joie
vive , soit par un spectacle étrange , ou bien
encore par une surexcitation physique .

Ainsi , on rit en entendant un comique
dire une chansonnette ou un monologue , en
voyant un clown bouffon et agile, et même
en regardant tomber quelqu'un , non à la

pensée qu'il a pu se faire du mal , — bien
que La Rochefoucauld ait dit « qu' il y a
dans le malheur de nos meilleurs amis quel
que chose qui ne nous déplaît pas » — mais
parce que , dans sa chute ; la victime a pu
prendre une position ou une expression gro
tesque .

Enfin , le rire peut être causé par l' inha
lation du protoxyde d'azote . que Davy a
dénommé « gaz hilarant » pour la propriété
qu il possède de provoquer , par action ré
flexe , les contractions du diaphragme et
les autres phénomènes physiologiques qui
en sont la conséquence . Un effet analogue
est encore produit par une crise hystérique
ou un chatouillement forcé , lequel devient
à la longue une souffrance et peut détermi
ner la mort .

(A suivre )

SPECTACLES & CONCERTS

KURSAAL CETTOIS

Mardi , 12 août :
Le Petit Duc , opérette en 3 actes .
Mercredi , 13 août :
Le Barbier de Sévillc , opéra-comique

en 4 actes .

STATIONS

THERMALES ET BALNÉAIRES
— O —

OIBTTE

Superbes plages . Corniche . Nombreuses villas
sur le Mont St Clair . Coup d'oeil ravissant sur la
mer et l'étang de Thau .

KURSAAL CETTOIS . — Tous les soirs grande
représentation ; opéras-comiques , traduction , opé
rettes . Dimanches et fêtes matinées . Concerts sym
phoniques tous les jours à 5 heures . Restaurant
de premier ordre . Grande terrasse sur la mer.
Cercle des étrangers . Sailes de jeux . Établissements
de bains de mer ,

LAMALOU-LE-HAUT

GRAND ÉTABLISSEMENT THERMAL . — Cros-
Aguillon propriétaire . — Guerison et amé ioration
certaine dans les cas d'ataxie locomotrice, para
lysie , rhumatismes nerveux , neurasthénies , névral
gies etc.

GRAND HOTEL DES THERMES , attenant à
l'établissement . Situation exceptionnelle au milieu
du plus beau parc de la station .

BAINS DE SYLVANES (Aveyron)

STATION DE MONTAGNE. — Le plus beau
site du midi . — 1° Eaux chlorurées arsénicales ,
ferrugiueuses , lithinées . — 2 > Eaux bicarbonatées
sodiques . Maladies de femmes et maladies ner
veuses . Chloro-anémie , fièvres paludéennes , sur
menage, névralgies, chorées . — Hydrothérapie.

E VI AN ( Haute-Savoie)
Eaux bicarbonatées mixtes . — Affections des

voies urinaires , des voies digestives , du foie et de
l'appareil biliaire .

C A U T E R E TS (Hautes-Pyrénées)
Eaux chaudes, sulfurées sodiques . — Lympha

tisme .

SAINT-GALMIER (Loire)
Eaux bicarbonatées calciques . — Dyspepsie ,

nappétence .

LE BOULOU ( Pyr. Orientales)
— o —

Eaux bicarbonatées , sodiques fortes . Établisse
ment ouvert toute l'année.

BALARUC (Hérault ;

Eaux très chaudes , chlorurées- sodiques . Para
lysies, suites d'apoplexies .

VALS (Ardèche)

Eaux bicarbonatées , sodiques . — Dyspepsie , dia
bètes , maladies du foie , cvttites .

VICHY (Allier)
La plus célèbre des eaux alcalines . Maladies de

l 'estomac et de l'intestin .

ROY AT ( Puy-de -Dcme)

Eaux bicarbonatées , chlorurées , lithinées . —
Goutte, rhuraathisme, gravelle .

BAGNÈRES-DE-LUCHON
(Haute-Garonne)

Sources sulfurées sodiques . — Affections rhu
matismales chroniques , engorgements glanduleux .

EVIAN-LES-BAINS

HOTEL DU NORD

Hôtel recommandé aux familles par son
confortable et ses prix modérés .

Eugène RUFFIN propriétaire .

LA BOURBOULE (P uy- de-Icnie
Eaux arsenicales . — Anémie , affections dar

treuses .

NOS DEPECHES
DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Le rendement des impôts pour le mois

de juillet présente une moins value de
24.1 ' 9.200 fr.

Comparé au mois correspondant de l'an
née dernière , il donne une augmentation
de 3.153.100 fr.

— La fermeture des écoles de St-Jean la

Poterie , Rieu , Gonezec , Crozon Braspart ,
Ferel,a eu lieu malgrél a résistance acharnée
de la population qui était armée de four
ches et de faucilles De sérieuses collisions
ont eu lieu au cri de « Vive la liberté !<.
Deux gendarmes ont été blessés .

— Le prince Obolenski , gouverneur de
Kharkoff a essuyé dans le jardin Tivoli de
cette ville , quatre coups de feu ; il a été bles
sé au cou . Le maître de la police a été
également blessé au pied . Le coupable a
été arrêté ,

Contrexeville , 12 août .
Le Shah partira samedi matin , par train

spécial , avec sa suite , pour Paris ; il y
restera deux jours , avant de partir pour   Lo
dres , où il doit rendre visite au roi d'An
gleterre .

Valence , 12 août .
Les scellés apposés sur la porte de l' é

cole congréganiste de Chapey ont été bri
sés , on n'a pu découvrir l'auteur de ce
fait .

N 0 T M

Pour éviter toute erreur et tout
retard, le JOURNAL DE CETTE pré
vient ses lecteurs que toutes les com
munications doivent être apportées au
bureau du Journal avant ti-ois
heures du soir , si on désire qu'elles
soient insérées le jour même .

Le JOURNAL de CETTE n'ayant
pas de boîte en ville , c'est au bureau
même du Journal , situé au centre de
la ville que les lettres doivent être
remises .

AVIS AIJ COMMERCE

Service régulier de vapeurs
entre CETTE &TALGERIE

Le steamer Jean Baptiste , capitaine Ca-
ratini , partira le i5 courant pour Alger .

Le steamer Albert , capitaine Méheux ,
partira le pour Mostaganen .

Le steamer Alphonse Conseil , capitaine
Caussy , partira le 18 pour Bône .

Le steamer Eduarda Marie, capitaine
Ezanno , partira le 19 pour Oran .

Pour lrêt et renseignements , s'adresser à
M. Albert MONGE , 6 , quai commandant
Samary, Cette .

AVI S

La MAISON PARIS-CETTE , 10 , rue de
l 'Esplanade , a l'avantage d'informer sa nom
breuse clientèle qu'elle vient de s'adjoindre
un nouveau coupeur qui par sa capacité
est à même de satisfaire ses clients .

Complets sur mesure depuis 32 francs

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

ctçlis-autoiwobiues.

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

machines à coudre , carbure de Calcium

Lj* LOCATION DE BICYCLETTES

IISS iiiisisii
Magasin de vente Grand'rue , 20

diers de mécanique et n:n:i râlions , Ouai B>se , ii .

(pHAUVES
I IPI ET VOUS TOUS

QUI PERDEZ VOS CHEVEUX

Le seul traitement vrai et rationnel de la Calvitie
est celui du D ;cteur L éon Foua.vol , de la Faculté
de Paris , Chirurgien , ex-interne des Hôpitaux .

Le Docteur FOURNOL , lui , ne soigne pas la Calvitie
incurable , occasionnée par vieillesse , brûlure ou
blessure , mais il traite avec succès tous les autre
cas , A forfait même , si on le désire .

Lui demander son intéressante brochure gratuite
et ses nombreuses attestations , 17 , Rue de Chà-
eaudun , à Paris .

RIEN DE PLUS DIGESTIF
Qu' un Verre de Liqueur

DE L'ABBATE jDR' FECAMP

Lt PLIfl UMV, LB PIM fOMPLtT

les J0UU1DI 4a TTLCtllSlTIOU SOUTimn

LA

SCIENCE ILLUSTREE
Fondée en 1888

PAR LOUIS FIGUIER
Collaborateurs principaux :

W. DE FONVIELLE - FLAMMARION - D1LLAYB - Dr RKKtADI
G. HOVNET - KEGELSPERGER - FA1D&AU , ITC„ ETC.

Le Numéro M J Abonnement

2D centimM j 12 fr par an
0o numéro de 16 pages par sematne itm nombreuses Uluitraiioci

On s'abonne chei tons les Libraires
INEMENT D'ESSAI 3 ' POUR TROIS
:nrof franco d'un numéro tur damande êdrtt.
brairie Illustrée, 8, Rue Saint-Joseph B

Cette .— Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
MADONNA POMPEI , 3/m . it . 761 tx. cap ., Ruggiero , ven . de Mobile , arr. le 16 juillet , cons Doumet et Frisch , amq..del'Av .
NOISIEL , 3/m fr. 392 tx. cap . Chauvelon , ven de Plymouth , arr le 23 juillet , cons. Almairac et Jauffret , am . q.de l'Avenir
DOMENICO , b. g. it 96 tx. capitaine Sani , venant de Anzia , arr. e 26 juillet , cons. Doumet et Frisch , amarré bassin Midi .
RESORGINIENTO, b.g.it . 211 tx. cap.Di Bio , ven . de Fiume, arr. le 26 juillet , cons. Doumet et Frisch , ain q République
SAN ANTONIO DI PADOVA , b.g.it . 158 tx. c. Ferraro , v. de Castellamarre , arr.le 26 j. cons. Doumet et Frisch am. q. Midi nord
ANGELO RAFAELLO , cut . it . 92 tx. cap . Montéo , ven . Vietri-Sul-Mare , arr. le 26 juil. cons. Doumet et Frisch , am. q.Midi nord
SOLE , 3/m . g. it . 411 tx. cap . Muro , ven . de SanNicolodiBojama, arr. le 29 juillet cons Doumet et Frisch , am q. République .
NICOLAS CASTRIOTIS , v.g , 1883 tx. cap . Baziottis , v. d'Odessa, arr.le 30 juillet, cons. Doumet et Frisch , am. q.de l'Avenir .
ANNETTINA , b. g. it . cap . Leignaroli , venant de Fiume , arrivé le 31 juillet , cons. Doumet et Frisch , amarré quai d'Orient
BONNARDEL , n " 2 , ch. fr. capitaine Cariati , ven . de St-Louis-du - Rhône , arr le 31 juillet , cons. Millet , amarré q. Vauban , 13 .
NICOLAOS , b. g gr. 168 tx. cap Plates , ven de Rethyma , arr. le 1" Août , consignataire Doumet et Frisch , am. q. Vauban .
MARIA VITTORIA , v it . 1495 tx. cap . Letterio , v. de Novorosik , arrivé le 2 Août , cons. Doumet et Frisch , am.q . d'Orient .
ALBERTA , v. aut. 3036 tx. cap . Bussanich , ven . de New Orléans arrivé le 3 août , consignataire Doumet et Frisch am. q. Rép .
BELL'ITALIA, g. it . 85 tx. cap . Mazzoni , v. de Badino , arrivé le 5 août , consignataire Doumet et Frisch amarré quai Avenir .
LÉOPOLDA , b. g. it . 110 tx. cap . Batori , v. de Salerna , arr. le 5 août , consignataire Doumet et Frisch , amarré quai Vauban
TREWELLARD v. ang . 1451 tx. cap . Gorley , v. de Newcastle , arr. le 6 août , consig . Doumet et Frisch , amarré , b. Pétrole .
PEPITO , b. esp . 54 tx. capitaine Cosas , ven . de Tortosa , arr. le 6 août, consignataire Almairac et Jaulfret, amarré quai B.
EMMA , v. aut. 441 tx. capitaine Armérich , venant de Fiume, arr. le 7 août , cons Doumet et Frisch , amarré quai d'Orient .
AMALIA , v. esp . 242 tx. cap . Escandell , venant de Taragone , arrivé le 10 août , cons. Castel , amarré quai de la République .



SOCIETE SAI.YT - FRÈRES

Dans un acte reçu par M e
DONON . notaire à Paris , les 25
et 2 ( juillet 1902 .

M.Guillaume-Maximilien-Camil-
le-Julien SAINT , négociant , de
meurant à Paris , boulevard Saint-
Germain , n° 224 .

M.lIenri-Pierre-Auo-uste SAINT ,
•manufacturier , chevalier de la Lé

gion d' honneur , conseiller général
de la Somme , demeurant à Flixe
court ( Somme).

M. Àndié-Charles SAINT , négo
ciant , demeurant à Prris , rue de
Berry , n° 5 bis.

M. Gaston - llené - Alexandre
SAINT , négociant , demeurant à
Rouen , rue Verte^ n° jo .

Et M. Pierre SAINT , manufac
turier , demeurant à Flixecourt
( Somme).

Seuls membres de la Société
en nom collectif SAINT Frères ,
dont le siège est à Paris , rue du
Louvre , n° 34 et dont les statuts
ont été établis suivant acte reçu
par ledit M" DONON , le i " r avril
I 9°I.
Ont constaté et arrêté ce qui

suit :
I. — Par suite du décès de M.

Charles SAINT , arrivé en son domi
cile à Paris , rue La Boctie , n° 54 ,
le 28 janvier 1902 , la Société est
en nom collectif à l'égard des cinq
associés survivants susnommés .

II . — MM . Guillaume SAINT
et André SAINT avant aux termes
d'un acte reçu par ledit M°DON()N ,
le 25 juillet 1902 , déclaré qu' ils
entendaient conserver pour leur
compte et chacun pour moitié les
droits de M. Charles SAINT dans
la Société .

Le capital social de quinze mil
lions se trouve appartenir :

A M. Guillaume SAINT pour
quatre millions huit
cent soixante - quinze
mille francs , ci 4 875.000

AM . André SAINT
pour quatre millions
cent vingt-cinq mille
francs , ci 4.125.000

A M. Henri SAINT
pour trois millions de
francs , ci 3.000.000

A M. Pierre SAINT
pour un million cinq
cent mille francs , ci . 1.500.000

A M.Gaston SAINT
pour un million cinq
cent mille francs , ci . 1.500.000

Total égal ... 15.000.000
III . — Usant de la faculté à

eux réservée par les statuts , Mes
sieurs Guillaume SAINT et Henri
SAINT ont déclaré conférer la
signature sociale à chacun de leurs
trois coassociés et , en conséquence ,
les investir des pouvoirs d'admi
nistration les plus étendus pour
en user ensemble ou séparément ,
comme MM . Guillaume SAINT et
Henri SAINT ont le droit de le
faire .

MM . André SAINT , Pierre SAINT
et Gaston SAINT ont accepté ces si
gnature et pouvoirs et ont pris
l'engagement de n' en user que pour
les affaires de la Société .

IV . — Enfin , les associés ont
déclaré maintenir toutes les dispo
sitions contenues dans les statuts
du i" avril 1901 qui n'ont rien de
contraire à l'acte dont est extrait .

Pour extrait :
D oNox .

« Une expédition de l'acte ci
dessus énoncé a été déposée à

« la date du 4 août 1902 , au grelîe
« de la Justice de paix de Cette
« et à la date du 4 août 1902 , au
« greffe du Tribunal de commerce
« de Cette .

Pour mention :
D OXON .

\ ceux qui souffrent
de l'estomac

La nouvelle Source St-James qui
vient d' être découverte et qui est
classé la première et la meilleure
des Eaux de Vals , est tout indiquée
aujourd'hui . Les meilleurs méde
cins la prescrivent en première
ligne , et elle se montre souveraine .

Elle est très agréable à boire ,
se conserve indéfiniment .

Dépôtprincipal : Chez M. RABE-
JAC , pharmacien , grand'rue , à
Cette .

U COSnOIB D'ÉTUDES 2"
ducation , Bruxelles , cherche dans cha
que centre correspondant informateur,
( fonctionnaires , employés , rentiers , etc. )
simple travail d' écritures , (lettres et rap
ports ). Situation de durée ; fortes ré
munérations immédiates .

Établissement recommandé â Paris

HÔTEL TILLSDO
12 , rue Villedo , 12

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

V. WÎLLY
PARIS

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

CREDIT JJOIMIS f
Agence do CKTTF, å

Le Crédit Lyonnais est spécialement À
organisé pour donner à ses clients la plus j§
entière satisfaction dans toutes lesopéra- 7
tions lui sont confiées , soit qu' il s' a- ♦
gisso d'Achats , deVentes et de Régulari- ®
sation de Titres , de Souscriptions , de Paie -
me it et d' Escompte de Coupons ou de |

j l' exécution de tous autres ordres . ®
Saclientèle trouvera également dans ses a

bureaux tous les Renseignements Finan- J
ciers qui pourraient lui être utiles . »

Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt ®
des titres et objets précieux et met à la $
disposition des personnes qui le désirent I

\ des Coffres-forts en location offrant une g
p sécurité absolue . ^
\ Vacanc3S - Congés - Absences ^
S Location de coffres-loris à partir de 5 fr, par mois, gà

1 LE PASCAL " 14 FR . 75
Le plus perfectionné et le nu illeur des

appareils à mains , fonctionnant automati
quement . En poussant un boulon on tait
toutes les opérations nécessaires pour faire
une photographie .

Il donne des épreuves 12 t/ ui sur i(ï c/m
avec notre cùne d'agrandissement .
LE PASCAL DE LUXE Modèle rmi : mandé 25 7

GAIÎRIEL AUBES I 3 , quai de Bosc , LIKL' flSITAlKE

Lire tous les jours

" LA PAÏltIE "
lemicux informé , publiant les der

nières nouvelles de la journée .
EN VENTE :

Chez M. Salis , rue de l'Esplanade,
et Mme Vve Boçnier, Grand'rue .

\ VENDRE
Steamer à hélice « Cath cart » chargeant

environ 625 tonnes ; dimensions
pieds anglais .

Steamer à aubes « Southampton », pour
passagers 1 salon ) ; machines Compound ,
longueur i5o pieds

Remorqueur à hélice « Mj'stica 71 pieds .
JAMES POWER et (>, 1 58 , Leadenhall

Street , LONDRES .

Le Mouvement
Scientifique,Industriel,

Économique et Financier
Fondé en 1883

Paraissant le Samedi
Bureaux : 15 , rue de Milan , Paris

Directeur : Louis Baulard

Revue hebdomadaire la plus complète ,
la mieux informée et qui offre à ses abonnés
es avantages les plus appréciables .

Études d' affaires industrielles et financières

( Remboursement intégral de l abonne
ment par diverses primes gratuites variées ).

Abonnement annuel : 3 francs
le numéro : 50 centimes

Envoi franco du dernier numéro sur
demande affranchie .

LA RÉPBMDE ILLUSTREE
Supplément du Journal la " République"

En vente partout
5 centimes

FRÉMINET ET FILS

Docks !?* t-Micliel
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 .

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

Agents généraux demandés
S adresser au bureau du journal .

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 ,
P ris ,

LOCATION DE FUTAILLES

■jA I Wfi - jfj ri\ tra, 2*
IIL O RTÀCÂL W-0 12 UE S » *3» lJê

RUE DANIEL ET RUE DANTON

Slffl

Spécialité de Wagons ■ Réservoirs

MANUFACTURE D'ÉCHELLES

viLl"g|âj — *21 - xj I 9 to

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

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

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

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

Échelles à crocliels, Échelles à coulisses,
i decliiiiclicixcnt automatiqu e 2 et 3 plfins ,

seuls modèles adoptés ei en service au Régiment des Sapeurs-Pompiers de Pans
ÉCHELLES FAÇON BAMBOU,

Échelles Pitchpin verni simples et doubles pour appartements ,
BROUETTES , ETC . ETC .,

Demander le Catalogue Illustré qui est envoj é franco sur demande

Maison recommandes

pour ses do viande prvmier choix , fournissant les premiers Klablissenienls de la Ville

i; îix a i. ? s*
CHKMlPiS O E F *3 I*

M ÉDITERRANÉE

Service d'été depuis le 5 Juin.

MIDI

Service d'été depuis le i" Juillet

PA.RTÀNT8

12 h.
1 h.
6 h.
5 h.
8 h.
8 h ,
9 h.

11 h ,
2 h.
3 h.
5 b.
7 h ,

Ob m. rapide
30 m. marchand .
00 m. expreas
25 m. omnibus
43 m. express
53 m. omnibus
37 m. marchand .
35 m. express
25 s. omnibus
27 s , express
45 s. omnibus

s. express
18 s. omnibus ,,

à Narbonne )

ABRITANTS

2 h. 33 m.
7 h. 24 m.
8 b. 53 m.
9 h. 3t m.
1 b. 07 s.
2 h. 26 s.
4 h. 17 s.
5 h. 02 8 .
6 h. 30 s.
9 h. 18 s.

10 h. 25 s.

rapide
messageries
express
omnibus
omnibus
express
omnibus
express

omnibus
omnibus
express

LIGNE I)K MOINTBAZIW ' GIGHAN

131
433
435
437
439

PABTANT8

8 h. 11 tn .
10 h. 50 m.
2 h. 55 s.
6 h. 57 B.
8 h. 18 s.

mixte
»

ARK1VANT8
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 g. j»

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L' ETANG DE THAU
Départs de HKI.E W CETTE

Meze
Bouzigues .
Balaruc . ,
Cette

5 . 45 m.
6.15 »

— >

6.35 »

7.50 m.

8.20
8.45

12.45
1.20
1.30
1.50

Cette
Balaruc .
Bouzigues .
Uèze

Départs de CETTE sur MEZE
3.40 m. 10.50 m. 1

7.25

»

>

s

4 .
4.30
4.45
5.00

5.35

6.45

ik®Bss
Rue du Pont-Neuf , 1 ( CKTTE

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

MENAGERES ÉCONOMES VENEZ VOUS EN RENDRE COMPTE !

 L/ UILID ULilLRilld UD IMJUmilfl

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

Philippeville et Bône

LE SÉNÉGAL . LE BRESIL & LA PLAT A

A

iUUUl 1(5 11UUII
11 N AGENT

6 , Quai Commandant Samarr
,-y M ■
M j-

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

TRANSPORTS A PRIX REDUITS
Économie de ao à 4o %

-4-i:

-tH'

-4»

-4:1

l*n ri«, 1 h /v , r. do Dijon ( Tri. 913-9-1 )
I9Earf*einc , lion !. lies Dnmrs (' Tel

). rut1 < î W 1 .:, i M Tél .
IBÔKior», .S , ;i venuo C «» 1 >< 1 ;i Tél .
i\arSsos5sn . -i. IJ ni ' Loi'i'iiiiti Tel ,
i n j'ejjssigîBssH». r. de ia ( iarc To .

f-

Cî

Horiîo«iix.-V ),<| . do Hourgogno ( Toi .)
'■'« liions *», v. Sl-Antoine-du-T . 2'i .
O'IU», 5 , ]) laoo Dolillo ( Télôpliono }
Lyon . gaie ( iuillotiôre . ranipr Est
a»oa't»i{;nreï . 1S , nv . du ia gare Tol . ;
Bli vcsJ a!(e ». B'éseiîii *. etc.

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

lités de la banlieue (Seine et Seine-et-Oise)
Bureaux du ('aniimmiigc : 1 bi j , r. de Dijon , Paris ' tél . 913-94 )

FORFAITS AVANTAGEUX par fer et par eau POUR TOUS PAYS

h- ^
i- v-"~

h*>-

location an Yonago, an mois & à 1 année
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

on Douane , \ «

MlTiIâViLË è eOUTELLE
Maison fondée en 1814

lcrîïôre el SBeiwlayc ol Inm Fronliorc lVîinco-e>p
SîonlCjMU . Toutciise . nur>>cillo Algcr . <> rnn . o!c .. r!c .

Harccloiia . 43 . (Jallo dol Comoroio .
Tarra;:ono . Allranfc , laleneisi . Zaragoza . lailrid , olo .

SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLÉRÉS ET ÉCONOMIQUES
Pour l i;«|»agii ( < l l Alséric

EMBARQUEMENT DE TOUTES MARCHANDISES
Pour tontes destinai ons d'oulre-mer

P AU LES A GENCES DE M ARSEILLE ET DE B OKDEAUX
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Ba'eaax a Vapeur Espigaals " ' ¿ ¿ _   sWe,¿
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaires

4» ttur* : ^ £ e. G '" DE GSTIÎïa

Drpcii'ls 1 J < Ur Barcelone , Tnrraçjone
Valence, Alicante , Alnic'rie , R!ar»ga, radiA , Hueliu, Virq«
Cartaçjène , La Corojne, gantader, liilbao .

Et. ei , ir ;u:s ! or dt-n en » fi Cadix pour < ijon, San
Sébastien f t s ; r liill io j ( 1 1 Faxenise (1 Cordeaux

S' a ' resser a Monsi ur B. PoniCiieï , consi«na»aire , quai I op.h
- ur , 9 , Cette .

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L' OUEST

Service régulier entre

Cette , î isbonne, Poit?, Rouen, le Havre & Anvers
HT

Cette 5 N antes,u t-Iazaiie,Eoi]eii,le Havie & Anvns
faisant livra par connaissements directs à tous 'es ports du

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

S'adrestn & R 1 m.1 ( A I ) A ), | l. , quai dt Hnsc, CETTE .

j] GKA^I) ETABLJSSEMEhT THERMAL j
I DE LAfVIALOU-LE-HAUT
EI DÉCLARÉ D' UTILITÉ PUBLIQUE

i CROS - AGUILLON , Propriétaire è
— oéf

f Guérison et amélioration certaines dans les cas d' ataxie locomotrice , naralvsie $
® rhumatismes nerveux , neurasthénies , névralgies , etc.

1 GRAND HOTEL DES THERMES , Aliénant à I ' Kl a hlisseineiil . ^Situation exceptionnelle au milieu dn pins beau parc de la station . Chambres Iconfortables . Cuisine très soignée . Prix modérés . Téléphone . — Omnibus à tous I
les trains .


