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LA

SITUATION DE L'ALGÉRIE

LES FINANCES . —LES CHEMINS
DE FER . — LA CONSTITUTION DE

CENTRES FRANÇAIS . — LES
TERRITOIRES DU SUD

II

Elle peuse à reconstituer les réseaux
Sur un autre plan et , non pas à les ex
ploiter directement, ce qui serait une fau
te» mais à les concéder à des Compa
gnies fermières, ayant des baux d' une
durée d'un quart de siècle , par exemple ,
°Q de trente ans.

Nous avons souvent dit que le réseau
ferré algérien avait été formé dans des
conditions beaucoup trop onéreuses . Il
eQ résulte qu'alors qu' i 1 devrait aujour-
d'hui faire ses frais , y compris l' intérêt
des capitaux engagés , ou , du moins , ne
laisser qu' un déficit modique et rapide
ment décroissant , il impose à la uiétropo-
le qui a alloué à la plupart des lignes
uQe garantie d'intérêts, un fardeau écra
sant .

Pour les dix années écoulées de 1891
à 1900 , la charge totale de la garantie
d' intérêts pour la métropole s'est élevée
au chiffre colossal de 236 . 326.938 fr. ,
soit une moyenne de 23.632.000 francs
Par an. Le maximum de la charge s'est
rencontré dans l' année 1893 où elle s' est
élevée à 26.543.000 francs et le mini
mum dans l'anoéa 1899 où elle a atteint
99 millions 928.000 francs . Les résul
tats d' une année à l' autre peuvent va
rier assez sensiblement suivant les récol
tes .

Cette charge de la garantie d' intérêts
tsnd bien à diminuer, mais assez lente
ment : si l' on sépare la période décen-
nle de 189l-i900 en deux périodes
Quinquennales, on trouve que la pre
mière, celle de 1891 à 1895 inclusive
ment, a exigé de la garantie une mo
yenne de 24 . 311 . 000 francs par ao et
la seconde période , celle de 1896 à 1900
Ute moyèone de 22 millions 700.000 ;
c'est une réduction de 1.600 . 000 , ce qui
représenterait un allégement moyen de
<*20.000 par année . Tout eu étant modi
que, cette réduction n'est pas insignifian-
'ej et l 'on doit souhaiter qu'elle persiste
dans ces proportions pendant tout le
siècle actuel .

Le réseau algérien , à l'exclusion de?
%nes purement locales, est actuellement

2 .927 kilomètres, mais il n'y en a
2.680 en chiffres ronds qui • soient

SOu 3 le régime de la garantie de l'État , à
Sax oir la France .

Lorsque , en décembre 1900 , on se
décida à concéder à l'Algérie un budget
8Pécial , dont elle aurait la libre disposi-
tl°n, dans certaines conditions, il fallut

regler le sort des chemins da fer et de la
garantie métropolitaiue . La loi du 19
décembre 1900 décida que la métropole
conserverait jusqu'au 1er janvier 1926
la charge des garanties d'intérêt des che
mins de fer algériens en exploitation au
1er janvier 190 !

A notre sens , le sacrifice consenti par
la métropole était sufisa considé
rable ; oi eût pu , toutefois , afih de ne
pas risquer de faire peser brusquement
sur l'Algérie à partir de 1926 , un far
deau trop lourd, étendre jusqu'en 4940,
par exemple , ou , au plus loin , en 1950,
la période pendant laquelle la métropole
participerait à la charge des garanties
des chemins de fer algériens, mais en fai
sant participer dès maintenant à ce far
deau la colonie . La charge incombant à
la métropole eût été la même, mais elle
se fût trouvée étendue sur une plus lon
gue période et allégée pendant le pre
mier quart de siècle . C'est à une com
binaison de ce genre que s'était arrêté le
Ministère dans un projet portant la date
du 19 octobre IP01 .

Mais les Algériens réclamèrent et la
métropole toujours généreuse , fit des con
cessions considérables . On calcula ce
que devait coûter vraisemblablement la
garantie d' intérêts des lignes existaotes
jusqu'à la fin des concessions , c'est-à-di
re jusqu'en 1973 ; le chiffre auquel on
arriva fut de 1 ,238 millions , somme co
lossale, qui représente près de 17 mil
lions par an ; sur cette somme la métro
pole assumerait 901.850.000 francs,
soit près de 12 millions et demi par an
en moyenne et l'Algérie 336.408.000 fr.
ou un peu plus de 4 millions et demi
par an en moyenne .

Cette convention serait excessivement
avantageuse à l'Algérie . Le fardeau de la
garantie d' intérêts demeurerait très lourd
pour la métropole . Nous devons dire ,
toutefois , que, dans la pratique , la char
ge de la garantie nous paraît devoir être
sensiblement moindre et pour la métro
pole et pour la colonie que les chiffres
ci-dessus ne l' indiquent . On a estimé, en
effet, dans les calculs qui précèdent , que
le taux moyen annuel d'accroissement
des bénèfic s nets des chemins de fer al
gériens , jouissant actuellement de la ga
rantie, serait seulement de 1 % par an ,
ou de 58.000 francs annuellement ; cette
progression serait dérisoire et ne cadre,
en aucune façon , avec les faits constatés
pendant la période décennale 1891-1900,
que nous avons relatés . On a vu plus
haut qne la moyenne de la garantie dans
la période quinquennale 1896-1900,était
de 22:700.000 francs contre 24.311
mille dans la période quinquennale 1891-
1895 , ou 1.600.000 francs de diminu
tion d' une période quinquennale à la sui
vante : par conséquent de 320.000 fr.
de réduction par an.

AVIS A NOS LECTEURS

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 .

AN lIFt' IIH 1AÏFB un appartement de famille
Ui llLMllD J UU L II de 7 à 8 pièces . S'adresser
au bureau du Journal . (32 )

T> araquette à vendre , quartier Belbezet . Vue sur
D la mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue . (28)

Alo tuaegre rsur jchexmiisnt acnatrr uonssaerer,r aipou jardin 0p0o-tager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville . (31 )

Av teen  dpet  tbea   caoquetltaen siet  ueén idgernrei  f lrau iButr-te Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers
( 20 )

COMMANDITAIRE INTÉRESSÉ est demandé
pour doubler l' importance d' un commerce en pleine
prospérité et de tout repos. Intérêt de huit à dix
pour pent garanti et prouvé par comptabilité. Ap
port minimun quatre-vingt-cinq mille francs . S'a
dresser au bureau du Journal . ( 30 )

Baraeqruettte à c vaepn , e g dvea.llé2e 5de Tempé , vue sur lamer et le cap d'Agde . (25 )

Gr daun  Magasein à ve 32dre .o  d elouenrg 1à pdroxiargiteédu quai de Bosc , 32 m. de long , 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz, propre au commerce des
vins etc. (23)

Villeall à vveuned.re , élevéer v di'ru  étabgea ,t itornè.s cAovnefco  retaab eBelle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et
gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état . (24 )

0n demande à acheter une baraquette , quartier
des Casernes . — 2 à 4.000 fr.

FONCTIONNAIRE f ,, 3«"*
maison seule avec , si possible , jardin ou cour , ou
encore appartement de 4 à 5 pièces indépendant
S'adresser bureau journal . (33)

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

jDaraquette à vendre située presque sommet St
) Clair . Bonne 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 .

Di™E"D'EMPLOtre.Sp«p ™-
traite, demande une place de garde j>u d homme
de confiance , s' adresser rue Daniel , /.

i W  OU  RR  E joli canot mesurant 4m50 de longueurA HllIJUli avec voiles et agrès . Bonne occa
sion - S'adr . au bureau du Journal .

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

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

VI U A A V EN DUE envirgn .Tu mde la
ville. Quartier Butte-ronde , (26)

ÂVL? M 1 \ I ) D une j°l ' e baraquette habitableV Ji i x ! f uJj toute l'année , à un étage , cave
eau de la ville . (25)

A AT Aï? PIJ D en location , une baraquette ,
UiN UT rjrUù stuée près sommet St-Clair pour
le temps des vacances. Six pièces en deux corps
de bâtiment. ( 27 )

Voudrait-on réduire cette progression
de moitié, elle serait encore de 160.000
francs , soit presque triple de celle admi
se dans les calculs gouvernementaux .

Cette progression s' est effectuée mal
gré que la taxe moyenne par voyageur
et par kilomè re soit descendue de 5 cen
times 74 en 1891 à b centimes 20 en
1900 et la taxe moyenne par tonne kilo
métrique de marchandise de 11 centimes
25 à 8 centimes 34 .

(A suivre)
(V Économiste)

QUESTIONS AGRICOLES
La récolte pendante . — Mildew de la

grappe dans différents vignobles . —
Faible récolte . - Les vins à Paris
en Juillet 1902 . — Le traitement
des vins piqués . — Coutume locale .
— Coopération viticole de consomma
tion . — La bouillie soufrée en Italie
et en France .

(Suite et fin)
Nous ne le croyons pas. Mais il n' est pas

nécessaire de laire , croyons-nous , cette opé
ration ; en ouillant régulièrement , en faisant
un emploi judicieux de la mèche soufrée on
peut tenir parfaitement le vin en bon état de
conservation et arrêter même le développe
ment de la fleur qui le plus souvent précède
le microbe de la piqûre .

*
a- #

Autre réponse à un de nos lecteurs . Com
ment obtient-on des raisins secs pour des
sert ? Toutes les variétés ne se prêtent pas à
cette préparation et chacune de ces variétés
peut avoir une fabrication particulière . Voici
cependant une marche générale que l'on
pourra utiliser . On cueille les raisins bien
mûrs , bien sains ; on les blanchit alors en
les plongeant à trois reprises différentes dans
de l'eau bouillante , ou dans une lessive d'eau

bouillante de cendres de sarments auxquelles
on ajoute quelques poignées de plantes aro
matiques .

Cela fait , on place les grappes sur des
claies et on les fait sécher au soleil ; mais
il faut rentrer les raisins tous les soirs pour
éviter la rosée qui entraînerait le développe
ment de la moisissure . Au bout de trois ou

quatre jours , les raisins sont secs s'ils ont
été exposés au courant d'air ; on peut les
ranger dans des caisses ; mais il faut encore
les visiter de temps en temps pour donner
de l'air et voir s' il n'y a pas de moisissure .
Après un mois , les raisins peuvent être mis
en réserve ou livrés à la consommation .

Les raisins de Malaga sont les plus connus;
ils sont de plusieurs espèces ; dans le com
merce on a les muscats grappés ou royaux ,
les non grappés , les sous-couclies , qui sont
des grappes choisies , rangées en couches ,
séparées par des feuilles de papier . A noter
encore parmi les raisins secs , les Corinthe
les Calabre , les Lipari , les Smyrne , etc.

*
»

Il y a quelque temps, nous avons parlé
des eflorts que faisait la viticulture pour
s'organiser, se syndiquer , se grouper en
coopérations tout comme on a fait en Italie
et en Allemagne au grand avantage des agri
culteurs .

A côté des coopérations viticoles de vente ,
paraissent maintenant des coopératives viti
coles d'achat . Une d'elle vient d'être créée à

Lille . sous l' influence de M. Adrien Berget ,
agrégé de l' Université , dont on connaît les
travaux sur la viticulture nouvelle , la pra
tique des vins , les vins de France et les étu
des remarquables sur les coopérations agri
cole et viticole allemande et italienne qu'il
a contribué à faire connaître en France .

M. Berget a voulu rentrer dans le domaine
pratique , c'est pourquoi il est on ne peut
plus intéressant de savoir commant a été
comprise cette Société .

La coopérative viticole lilloise se propose
de mettre à la disposition des consomma
teurs originaires des pays de vins et con
damnés dans le Nord au régime forcé de la
bière , des produits d'origine à des prix m o-
dérés . Son programme comporte la vente de
tous les vins , au meilleur marché possible ;
en toutes quantités et avec le maximum de
garanties .

Cette coopération ne veut acheter qu' à la
propriété . Sans prétendre substituer le vin
à la bière daqs la consommation locale , elle
veut permettre le choix entre ces deux liqui
des en toute liberté et connaissance de cause .
En mettant les bons vins naturels à la portée
de tous , elle permettra à chacun de former
son éducation œnologique et elle a confiance
qu'elle soutiendra ellicacement dans le dépar
tement du Nord la lutte contre l' alcoolisme .

Les économies réalisées seront capitalisées
chaque année pour être reparties entre les
adhérents au prorata de leurs achats . Un fait
à signaler , c'est qu'elle exige de ses membres
un engagement de consommation d'un hecto
litre en fût ou de 3o litres en bouteilles .

Une communication à l'Académie des
Sciences , de M. J. Guillon , directeur de la
Station viticole de Cognac , a pour titre : Sur
la possibilité de combattre par un même
traitement liquide le mildew et l'oïdium de
la vigne . Déjà , en France , on a essayé d'ar
river à ce but en opérant avec du permanga
nate de potasse.

En Italie , M. le docteur G. B. Cucovich,
dès içoi , avait bien avant toute personne mis
en avant la possibilité « d'unir le soufre à la
bouillie et d'appliquer en une seule fois les
deux remèdes ». M. Nessler vulgarisa le pro
cédé que l on appelle même procédé Nessler
et plus souvent bouillie Nessler . Dès le mois
de juin , les résultats des savants italiens
étaient connus en France et notamment pu
bliées par l ' Agriculture moderne. Le pro
cédé Cucovich et Nessler était le suivant
pour la bouillie bordelaise avec ajout de
soufre :

On fait seule la solution de sulfate de cuivre
à i pour JOO ; on ajoute juste ce qu'il faut
de chaux pour neutraliser l'acidité de la solu
tion . On prend pour chaque hectolitre de la
solution préparée 2 kilogrammes de soufre
trituré ( si I011 veut êlre large on peut mettre
2 kilogr . 112 ) du plus fin , et on le met dans
un baquet où on le fait pétrir ( impastare) à
main d'homme dans un ajoût graduel d'une
petite quantité de bouillie . La pâte se forme
et quand elle est devenue semi-fluide, on la
verse dans un petit sac de toile de sac à mailles
un peu larges ; on tient fermé avec une main
1 ouverture du sac et on l'immerge dans la
bouillie , avec l'autre main on presse le sac de
façon à ce que tout le soufre contenu passe à
travers les mailles et se mélange dans la



bouillie ; on peut aussi verser le soufre dans
un crible à mailles étroites .

Cette opération se fait plus vite qu on ne
croit . Avec un bâton on remue la bouillie
jusqu'au moment de la mettre dans le pulvé
risateur ; là , pendant l'opération , le soufre est
tenu en suspension de   çon la plus parfaite
et ne gêne en rien la pratique de l'opération .
Les expériences faites en Italie . à l'Ecole royale
de Cagliari et à la station agronomique de
Parenzo , ont montré , en 1901 et 1902 , que ce
traitement permettait de lutter contre l'oidium
et le mildew .

Notre ami, M. J. Guillon , en France , a
voulu voir comment on pourrait assimiler le
soufre aux différentes bouillies , et c'est ce
qui a fait l'objet de sa communication du
28 juillet 1902 . Pour la bouillie bordelaise ,
qu'il dit devoir être préparée d'une façon or
dinaire . il conseille de malaxer auparavant
le soufre et la chaux avant de verser dans le
sulfate de cuivre . L'adhérence de la bouillie
est parfaite . M. Guillon dit qu'un ajout de
10 Y rend un peu moins adhérente la bouillie
soufrée ; nous ne contesterons pas ses expé
riences . mais nous dirons que depuis longtemps
que nous étudions le procédé Nessler, les
ajouts de mélasse ne nous ont jamais paru
diminuer oette adhérence ; c'est là une consta
tation que nous croyons devoir signaler à
notre savant ami . qui peut-être en trouvera
l'explication.

Quant à la bouillie bourguignonne , le direc
teur de la Station de Cognac conseille de
malaxer soufre et carbonate de soude avant
préparation ; il dit que l'ajout de colophane
favorise le mélange . Avec le verdet on n a
qu'à broyer le soufre , puis ajouter en petites
portions l' eau nécessaire . Avec les bouillies
diverses , on pourrait aussi arriver à mélanger
le soufre .

Jfan-P ierre.

Nouvelles ci» ; isiereiales
CAFÉS

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

SUCRES
Paris 2 Sept.

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

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

15 75 .
Calmes . onSucres blanc n " 3 : Courant mois 2U-

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

Sucres raffinés : Prix extrêmes , fr. 9d
— à 93 50 .

Stock des sucres , 2.168.122 sacs , lan-%
dée dernière , 1.347.711 .

Pragues , 2 Sept.
De betteraves : -n uOn cote par 100 kil. : Courant 16fl . 70 kr

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

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

3 d'oct . 16 25 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES
Paris , 2 Sept.

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

COTONS

Le Havre 2 Sept.
Cotons . A terme : Tendance calme .
Ventes , 1,500 balles très ordinaires ,

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

58 02 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. 51 ; — février, fr. 50 87 1 /2 ; mars , fr. 50
50 S 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-
Gruau extra Force fr. 22 50 à 23 à

l'entrepôt , fr. 31 à 32 à la consommation .
Gruau S. fr 20 à 21 à l' entrepôt , fr. 27

à 28 à la consommation .
Premières extra de l' intérieur fr. 20 à 21

à l'entrepôt fr. 28 à 29 à la consomma
tion .

Premières supérieures de l'intérieur fr.
19 à 20 à l'entrepôt , fr. 27 à 28 à la con
sommation .

(Communiqué par H. Muller et Pigna-
tel , courtier inscrit ).

LAINES

Le Havre , 2 Sept.
Tendance calme .
On a vendu 300 balles à prix inchangés .
Clôture calme .

Roubaix, 2 Sept.
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 2 Sept.
Marché calme

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

36 50
36 70
25 17 1[2

100 45

REVUE lARiTIE

Navires attendus à Cette :
Nav. ang . Nelly , parti le 14 août de

Civita-Vecchia .
St. russe Peter Regier passé le 28

août aux Dardanelles avec planches .

MOUVEMENT DU PCRT DE CETTE
ENTRÉES

Du 1er septembre
Pt-VEUDRES . bal . esp . Joaquina , 47 t.

c. Rosales , bose .
AGDE . v. fr. Louis C , 88 t. c. Barrau .

f , vides .
Du 2

MARSEILLE , v. fr. Faraman , 88 t. c.
■ Gaubert , div.

SAN FELItJ , v. esp . Torre del Oro , 889
t. c. Ruiz , div.

SORTIES

Du ler septembre
ORAN , v. fr. Hermance Conseil , c. Gri-

mard , div.
BORDEAUK , v. fr. Ville de Valenciennes ,

c. Sauvage , div.

MARSEILLE , v. esp . Cabo San Martin ,
c. Belaunde , div.

MARSEILLE , v. fr. Ville de Bone , c.
Biaggini , div.

MANIFESTES
Vap . esp . Cabo San Martin , c. Be-

launde , ven . de San Feliu .Ordre , 17 f. vin , 20 f. vides , 125 s.
lie , 85 s. tartre — B. Pommier , 1 f. vin —
A. Martignier , 19 s. tartre , _ 242 s. l1e
Mitjavile et Goutelle , 8 f. vin - P. Bisset ,3 f. vin — J. Mesmer , 110 f. vin T.Fuog
34 f. vin — A. Bertrand , >7 f. vin A.
Privât, 7 s. vides - B. Tous , 45 b. capres
— Yrurétagoyena , 37 f. vin Pueçh ,b. emballage - J. Vila , 68 f. vin B.
Dufour , 19 c. cabas — J . Gaillarde , 178 .
bouchons — Descatllar , 573 b. bouchons .

Bal . esp, Joaquina , c. Rosales , ven . de
Tortosa .

Cayrol , 31<">2 p. jonc . 4)

VARIÉTÉS
Le Jardin Zoologique d'Acclimatation

de Paris , continuant la série des exhibi
tions ethnographiques , présente , actuelle
ment à ses visiteurs , une caravane du plus
haut intérêt , composée de cinquante Mala
bares (hommes, femmes , enfants , acroba-
tés , sorciers , artisans , musiciens , etc. )

Par ces exhibitions ethnographiques ,
dont le Jardin Zoologique d'Acclimatation
a comme le monopole, le public apprend à
connaître les types les plus divers et les
plus rares de l'espèce humaine .

Après les Nubiens , nous avons succes
sivement vu défiler au Jardin d' Acclima
tation , les Esquimaux , \es Fuégiens, les Gau
chos , les Araucans , les Gahbis, les Kal
moucks , les Peaux rouges , les Lapons , les
Canyhlais , les A chantis , les Caraïbes , les
Pai'Pi-Bri, les Derviches tourneurs .

Les nouveaux venus sont des Malabares
et des Guyarati et cette exhibition , l' une
assurément des plus pittoresques et des
plus originales qu'ait produites le Jardin , est
l'évènement de la saison , la grande attrac
tion du jour , le spectacle qui s' impose au
public parisien comme aux touristes de la
province et de l' étranger .

La grande pelouse du Jardin , où cam
pent les Malabares , se trouve fort habile
ment transformée en village indien , formé
de huttes bien originales : ici , la cuisine de
la tribu où des maitrequeux Indous prépa
rent le ragout national : là , l' école avec son
grave pédagogue enseignant aux enfants
de la caravane les beautés rudimentaires de
la langue Malabare , plus loin , une estrade
où jongleurs , acrobates, prestidigitateurs
exécutent leurs tours merveilleux en hara-
guant la foule aux sons d'une musique
étrange .

Voici maintenant un curieux bazar où
son exposés des produits aussi variés qu'in
téressants de l' industrie indoue . Des ou
vriers travaillent devant le public avec des
outils primitifs qu' ils manœuvrent adroite
ment.

Hâtons -nous pour voir les jeunes et jo

lies bayadères exécuter , aux doux sons d'un e
flûte bizarre , leurs danses indolentes et ca
pricieuses . Leur coiffure en forme de cas
que , étincelle de pierreries . Sur le cou
flexible , aux mains mignonnes, aux pied-
d' enfant , brillent , dans les mouvements lé
gers et coquets d'une mimique vive ou en j
d ormie , des bijoux d'argent et d or dune
forme singulière . Flûtes , castagnettes et
tambourins se sont tû dans une sorte de sou
pir harmonieux , la danse cesse et l'on re
garde encore ,

Autre spectacle : c' est le charmeur de
Serpents , et quels Serpents ! Ce sont de s
Najas de l' Inde , des Cobras Capels , les
plus dangereux des reptiles . Leur venin ,
c' est la mort . Dans une sorte de sac s agi
tent ces Serpents redoutables . Le charmeur
ouvre le sac prend vivement sa flûte et joue
un air doux et lent . Subjugués par la mu.
sique , les reptiles sortent , un à un , rampent .
ondulent , se balancent , marquant en quel
que sorte la mesure par les mouvements ca
dencés de leur corps frémissant et de leur
tête ravie . Quand le charmeur jouant tou
jours de sa flûte , s' éloigne , Les Serpents
le suivent . Lorsqu' il revient , ils le précè
dent. Qu'a-t -il fallu pour les dompter ?
Un son.

Le Cobra Capel , qui est le plus dange
reux des reptiles venimeux , est aussi le
plus étrange des ophidiens . Quand il s'ir
rite , il soulève sur sa tête une membrane
qui a la forme bizarre d' un capuchon où
deux cercles noirs dessinent comme une
paire de lunettes d'un saisissant aspect .

Il nous reste plus qu'à contempler les
Malabares , disciples fervents de Brahma ,
dans leurs prières excentriques : A genoux,
les jambes écartées et les bras tendus , ils
psalmodient des mots inintelligible^ que
Brahma comprend sans doute , en agitant
la tète comme le balancier d' une pendule .

Comptant avec soin ces pieuses oscilla
tions , lorsqu' ils sont arrivées au nombre
cent, ils frappent le sol d'un vigoureux
coup de front et c' est fini , à moins qu' ayant
beaucoup péché , ils ne tiennent à recommen
cer .

Telle est en quelques mots rapides , cette
instructive et curieuse exhibition des Ma
labares avec leurs types , leurs moeurs ,
leurs jeux , leurs danses , leurs industries ,
leurs travaux. C'est l'Orient transporté au
Bois de Boulogne , c'est un coin de l' Inde
antique et mystérieuse au Jardin d Accli
matation .

Questions du Jour

Pipelet .
Depuis qu' ils se sont constitués en syn

dicat , il n'y en a plus , dans les journaux ,
que pour les concierges . M. Robert de Flers ,
de la Liberté , apporte aujourd'hui sa contri
bution à leur monographie :

Qui donc connaît mieux notre existence
que notre concierge ? Qui donc a , pour la
juger, de plus sérieux éléments d' apprécia
tion ? Il sait à quelle heure nous sortons , à
quelle heure nous rentrons , et dans quelle
tenue ; il sait que nous recevons et qui nous
ne recevons pas ; il recueille les confidences

de tous nos fournisseurs , et ne manque pas
d' en déduire à peu près exactement notre si
tuation financière . Toutes nos lettres , char
gées ou parfumées , lui passent parles mains .
Il ne manquo pas — cela fait toujours par
tie de sa mission — d' en examiner le pa
pier , d' en contrôler l' écriture , d' en respirer
l' odeur . Il est à même de constater si telle
écriture « donne » plus que telle autre , et
il devine , de la sorte , bien des revirements
sentimentaux .

Je vous le dis , en vérité , notre concierge
n'ignore rien de nous-mème . Vous pouvez
cacher un secret à votre ami le plus intime »
pas à votre concierge . Vous y perdriez vo
tre temps et vous resteriez en frais d'habile
té . d Ne sommes nous pas , disait l' un d' eux-,
les confesseurs obligés de nos locataires ? 11
Et celui-ci ne faisait qu' énoncer une vérité
très élémentaire — à laquelle nous n' aimons
pas à réfléchir, comme, d'ailleurs , à la pl u '
part des vérités — tant elle nous obligerait
à de pénibles constatations .

Et lorsque vous passez sous l' œil braque
de vos cerbères , examinez, si vous en avez
l' audace , toute la gamme de leurs sourires
« Toi , mon garçon , tu as des ennuis de mé
nage ; toi , tu es en train de faire des bêti
ses ; toi , tu te déranges de tes habitudes ,
toi , tu es trompé par ta bonne amie . » J e
vous le dis : ils n' ignorent rien . Ah ! les mi
sérables ! Balzac voulait être le « portier de
l' humanité ». Il lui eût presque suffi , p°" r
nous donner la « Comédie humaine », d' être
celui d'une maison à cinq étages .

Où est l' heureux temps où la loge du con
cierge était le rendez-vous de tous les hôtes
de la maison et où Henry Monnier pouvait
écrire ce chef-d'œuvre : Le roman chez (
portière ?

Le cheval se venge .
Un des concurrents du raid d'Ostende,

le capitaine Hagemann , vient d' être victi
me , à Bruxelles , d'un très grave accident .
Il sortait de la caserne des guides , lorsque
son cheval s' emballa . Le cavalier , désarçon
né , eut le pied pris dans l'étrier et fut trai
né sur une très longue distance .

Or , l'avant-veille , au cours du fameuX
raid , le capitaine Hagemann avait fourbu
sa monture et l'avait ensuite vendue , moyen'
nant trente francs , à une boucherie hipP0 '
phagique .

Serait-ce la revanche du cheval ?

En teuf-teuf .
Ces braves chauffeurs ne doutent de rien-

Est ce que certains d'entre eux n'ont paS
émis récemment la prétention d'entrer avec
leurs automobiles dans les cimetières !

Naturellement, les gardiens s' y sont op
posés . Ils leur ont fait poliment observer
qu' ils n'avaient rien à faire avec les miorts
et que c'était déjà bien assez d'écraser l eS
vivants . Mais les chauffeurs ne se tienneBt
pas pour battus . Un de leurs organes s' éto»
ne d'un pareil ostracisme et ajoute , en ffl a
nière d'argument : « Craint -on que le brui'
du teuf-teuf ne réveille les trépassés ? »

Mon Dieu ! mon cher confrère , si l' on °r
ganisait des bals dans les cimetières , il eSt
probable que ça ne les réveillerait pas n° D
plus , mais ça n' en serait pas plus conve»a
ble !

*
# #

L'argent anglais .
Maintenant que la guerre du Transv aa
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SOUVENIR DE LA PLAGE

L110UK Jim HIUIU
Par H. LE VERDIER

Il regardait avec un sourire la côte loin
taine à demi-cachée par les grandes houles
qui traversaient la rade , il se disait queles hommes étaient loin et que la tempete
veillait , comme une sentinelle , autour de
l'écueil où il abritait son amour .Emmeline aussi contemplait sileneieu-
sement l' orage . Comme toutes
lite , elle comprenait la nature
cœur , elle vivait dans l'intimité a
ments , et les hautaines révoltés du
Océan la remplissaient d' admiration .
s'était levée ; son sein palpitait ^'émotion ,
son regard avait un reflet de poésie dmne ,
on eût dit qu'à l' horizon blafard elle voyait
passer Diee doit être beau , s'écria-t-elle
là-haut , du sommet de l' île ! Je vais es
sayer de monter au faite de cette pointe de
granit . ,Pierre hésita un instant entre le désir
d' accompagner Mlle de Saint-Bertrand ,
et la crainte que ce désir ne parut trop evi-

Mais comme le tourbillion commençait a
s' emparer d'elle , au moment où elle sortait
de l' abri , Pierre courut à son secours . Il la
soutenait , doucement, contre les coups de
rafales brusques .

Parfois elle était forcée de s'appuyer à
lui pour pouvoir marcher .

Ils arrivèrent ainsi au pied de la pointe
rocheuse qui surplombait l'abime vertigi
neusement .

— De là-haut pourrait-on . voir la mer
tout autour de soi ? demanda la jeune fil
le.

— Oui , mademoiselle ; mais il faudrait
être fatigué de la vie pour essayer d mon
ter par un pareil coup de temps et j' aime
rais mieux ...

— Avez vous peur ? interrompit Emme
line avec une légère ironie ; je croyais les
marins très braves ; moi , j' irais bien sans
vou^_ A u nom du ciel , mademoiselle , ne
tentez pas la mort !

— J' irai seule, vous dis -je !
— Non , mademoiselle, vous n'irez pas

sans moi , et, puisque vous le voulez , suivez-
moi Tenez bien ma vareuse, et ne regardez
pas à vos pieds . Méfiez -vous des pierres
qui roulent et des herbes sèches qui font
glisser . Mettez le pied sur ce rebord
Au nom du ciel ! n' appuyez pas la main
sur cette pointe , elle vous entraînerait dans
sa chute . Tenez bon , je vais monter de
vant.

Arrivé au sommet , Pierre se coucha sur
]e rocher et tendit la main à Emmeline .

D'un effort puissant, il l'enleva jusqu'à

De cette hauteur , on dominait l' île et la
mer au loin , furieuse . Des montagnes d'eau
se soulevaient en folles écumes . Des em
bruns s' enlevaient dans les tourmentes du
vent , des cataractes formidables retombaient
avec un fracas terrible aux flancs lisses des
roches .

Tout à coup, le plaisir orageux de cet
isolement dans la tourmente , l'effroi du
lendemain peut-être , ou je ne sais quel sen
timent de tumultueuse égalité devant le pé
ril . arracha un soupir au marin.

Emmeline attacha sur lui un regard de
curiosité vaguement consciente et rencontra
les yeux du jeune homme , dont l'ardeur
profonde l ' enveloppait silencieusement

Elle eût comme une révélation d instinct
virginal , une soudaine intuition de ce mar
tyre muet d'une âme neuve et d une nature
héroïque au contact de sa beaute .

Elle regarda le marin avec une fière tris
tesse , où il entrait une sorte de bonté com
patissante , et lui dit : ,— Voulez-vous m' aider a rejoindre mon
père , monsieur .

VIII
A ce moment , il y eut une sorte de trê

ve dans la tourmente qui enveloppait lîle .
Pierre se hasarda le premier sur l escarpe
ment.

Il descendit lentement d une aspérité de
roche à une autre jaspérité , parfois se te
nant d'une main pour soutenir de l' autre la
téméraire jeune fille .

Un instant il eut 1 irrésistible désir de
se laisser aller avec elle dans l' abîme , de

la sentir emportée avec lui parmi les vols
de goélands jusqu'aux vagues _ déchirées en
franges d'écume sur les pointes sombres
des récifs . Il eût voulu mourir ainsi dans le
désordre infini de son rêve tourmenté com
me la mer, et comme elle infini !

Sa volonté rude le sauva de l' amour fa
rouche qu' il sentait grandir en son être, et
dont une tendresse imperonnnelle eut rai
son.

Une accalmie aussi se prolongeait autour
de ézambre. r Le grain semblait fuir vers
la terre .

De retour auprès de ses parents , qui n' a
vaient pas eu conscience du double péril
qu'elle avait couru , Emmeline voulut se rem
barquer pour Saint-Malo .

On remit à flot l'embarcation , le mât
fut dressé , la voile mise en place . Pierre
leva le grappin et poussa du fond avec sa
gaffe . .

A trois encablures du bord , un coup de
vent rompit le mât au ras du banc . Le ba
teau ne gouvernant plus, un coup de mer
le prit en flanc et faillit le faire sombrer .

Il fallut vider l' eau en toute hâte , une
seconde lame eût été fatale . Le colonel re
leva le mat et le tint embrassé comme un
drapeau contre sa large poitrine, pendant
que Pierre l'amarrait solidement au tronçon
rpçtp en nlapp

Puis , d' un bond , le marin franchit la
longueur du bateau et reprit la barre .

Il n'eut que le temps d'éviter le choc
d'une vague monstrueuse ; elle accourait
en mugissant . L'embarcation éprouva une
convulsion terrible .

L'énorme barricade liquide s fn alla

sombre , menaçante ; on la vit s' écrouler au
loin . e

Depuis une longue heure , la barq
jperdue s' enfuyait , les cordages épars , d
vant la foule irritée des lourdes vagd £
lorsque la masse blanche du Môle surg1
l'avant . t

Les voyageurs abordèrent sans accide
à la cale qui donne accès au quai de
côté de la ville .

IX

Les jours qui suivirent , Emmeline
revint pas à la grèue ; Pierre tomba d
une tristesse morne . Son métier lui d
nait odieux . Il songeait sans cesse aux s v11e0
bonheurs de sa vie , s' empoisonnant a
l' insomnie des souvenirs .

Durant les nuits tièdes , il ouvrait 1 »
nôtre de sa mansarde et baignait ses \ jj
pes dans l' air rapide qui frôie les toit»- ^
regardait à l' horizon le spectre sombre
l'écueil où il avait goûté un instant j
sion téméraire qu' un avenir sans espoir
vait expier et de ses mains calleuses , 1ïe5
le travail avait glorifiées , il étouffai '
battements de son cœur , car il ( n' avait ^
me pas le droit de souffrir sans étre flage 0rpar le ridicule ; sa vie devait s' écouler # ^
ne , vide , abandonnée de tout , même d ^
respect que la douleur doit inspirer ; j a
devait finir comme le flot qui meur
nuit , sur une grève sans phare .

(A suivre)



est terminée , allons-nous avoir , chez nous ,
une nouvelle invasion des capitaux anglais ?

Nous apprenons , en effet , qu' on vient
d'enregistrer , à Londres , une société nou
velle au capital de 280,000 livres sterling ,
c'est-à-dire de 7 millions de francs , dans le
but d' acquérir et d' exploiter les magasins
du Petit Saint-Thomas , à Paris .

On se rappelle que , il y a trois ou qua
tre ans , plusieurs grandes maisons parisien
nes s' étaient i< anglicisées » de la même fa
çon . A cette époque , un député crut même
devoir monter à la tribune pour dénoncer le
danger . Malheureusement , c'est une inva
sion économique contre laquelle il est plus aisé
de protester que de se défendre !

* #

Un chapeau de 25,000 francs .
Non je vous l' affirme , il n'y a pas un zé

ro de trop , c' est bien 25,000 francs qu'à coû
té ce couvre-chef, unique spécimen du gen
re , appartenant à M. Sherard et dont la fa
brication a exigé deux années entières . Il est
fait de verre filé et , prétend-on , à lépreuve
absolue de l' eau et du feu .

Ce chapeau , on le voit , détient le record
du prix , laissant bien loin derrière lui le fa
meux panama de 3,000 francs dont il a été
tant parlé, ces temps derniers .

Il n' y a pas de quoi s' exclamer pourtant
si l' on songe que les sombreros des cow-boys
mexicains , faits d' un feutre spécial et im
perméable , délicatement ornés , il est vrai ,
d'argent finement ciselé , coûtent 7,500 francs
pièce .

Ce sont là objets de toilette dont les seuls
millionnaires peuvent se payer le luxe .
Quant à ceux qui n'ont que dix à douze
mille livres de rente — les pauvres ! — ils
doivent se contenter du vulgaire panama ne
coûtant pas plus de 1,500 francs — un
rien !

Mesdames , vous saurez quoi répondre
lorsque vos maris vous reprocheront d' avoir
dépensé vingt louis pour un de ces chapeaux
qui vous font si jolies et que vous faites si
jolis !

# #

Du Domino :

A l' examen pour le certificat d' études .
L'examinateur . — Et maintenant , élève

Rouget , pourriez-vous me dire quel est l'ani
mal qui nous fournit le jambon ?

Le petit Rouget , sans hésiter . — Le char
cutier , m' sieur .

Du Charivari :
A la marine :
L'huissier de M. Camille Pelletan . -

Monsieur le ministre , il y a un vice-amiral
qui demande une audience .

M. Camille Pelletan . — Un vice-ami
ral ? Vous vous trompez . Depuis que je
combats tous les vices de la marine , il . n'est
pas possible qu' il en reste un !

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPÉRATURE

2 septembre
Hauteur barométrique 762— Tempéra

ture minima f 18 ' . — maxima-f- 25 ' —Vent
Sud-Est — Ciel nuageux — Mer belle .

REGATES

Voici les résultats officiels des régates
données par la Société Nautique le diman
che 21 août :

Première série . — Marga , de Mèze , à M.
L. Sabatier fils , cotre temps compensé, 2
h. 37 ' 43", 1er prix , 2e prix d' ensemble —
Éclipse, de Mèze , à M. P. Cavalier , houari ,
temps compensé , 2 h. 50' 05", 2e prix.

Deuxième série . — Elodie , de Cette , à
M. Julien Pêcheur , cotre , temps compensé ,
2 h. 51 ' 10", 3e prix — Véga , de Cette , à
MM . Bonafos et Sézary , yawl , temps com
pensé , 2 h. 45 ' 26", 2e prix , 3e prix d'en
semble — Magali , de Mèze , à M. G. Ar
naud , houari , temps compensé , 2 h. 25' 51 ",
ler prix , ler prix d'ensemble .

Troisième série . — Rynda , de Cette, à
M. P. Sabatier , cotre , temps compensé , 1 h. 13",
ler prix , 3e prix d'ensemble — Violette,
de Cette , à M. A. Lemasson , houari , temps
compensé , 1 h. 10' 2", 2e prix — Eole , de
Cette , à M , Lafite , houari , temps compensé
1 h. 31 ' 22", 3e prix.

Quatrième série . — Maroussia, de Cette ,
à M. J. Falgueirettes , cotre , temps compen
sé , 1 h. 11 ' 33 ", 2e prix , 2e prix d' ensem
ble — Grenouille , de Cette , à M. Ferrai ,
houari , temps compensé , 1 h. 28 ' 36", 3e

prix — Sita , de Cette , à M. Roque , cotre ,
temps compensé , 1 h. 11 ' 26", 1er prix , ler
prix d'ensemble — Lynx , de Cette , à M.
H. Roque , houari . Ne se présente pas.

Cinquième série . — Ehcédal , de Cette ,
à M. Abauzit, picoteux , temps compensé ,
2 h. 08' 26"-- Tourbillion , de Cette , à M.
Quermel , cotre temps compensé , 1 h. 42 ' 54",
3e prix — Rip, d' Agde , à M. Péligri , lug-
sail , temps compensé , I h. 42 ' 46"
2e prix. — Zéphir , de Cette , à M. Ch.Cler-
get , lugsail , temps compensé , 1 heure ,
27 ' 09", ler prix.

Barques catalanes . — 1er prix , Éclai
reur , à M. Villa . — 2e prix , Claire-Marie ,
à M. Draguina — 3e prix , Drapeau , à M.
Allemand — 4e prix , Belle-Rita , à M. Bou
tet — 5e prix , Jean-Bart , à M. Mazet .

G alites , — 1er prix , Saint-Louis , à M.
Allemand ; 2e prix , Alerle , à M. Mazet ;
3e prix , Saint - Joseph , à M. Magnes .

Aoirons . — Canots de commerce . — ler

prix , Vasta , à M. Puglisi ; 2e prix , Raf
, à M. Beni .

Youyous . — 1er prix , de Clairville , à
M. Poncet ; 2e prix. Denise , à M. Pau
lhan .

Les membres du jury . — MM . Michel ,
capitaine au long cours ; Maurel , capitaine
au long cours ; Alexis Vignal .

A PROPOS DE GREVE

Nous avons dit que les ouvriers du port
avaient repris le travail à la suite de l' en
tente survenue entre les compagnies de na
vigation marseillaises et les délégués gré
vistes .

Un journal ayant annoncé par erreur que
la journée de 8 jheures avait été acceptée
par les Compagnies , les ouvriers ont refusé
de travailler pendant neuf heures comme il
avait été convenu ,

La majorité des Compagnies marseillaises
faisant travailler à forfait tolèrent la journée
de huit heures , mais les deux Compagnies
qui paient les ouvriers à la journée veulent
que les conventions soient respectées .

Nous souhaitons que ce désaccord ne sou
lève pas de nouvelles difficultés .

POSTES ET TELEGRAPHES

La création d'une recette auxiliaire urbai

ne des postes est autorisée à Cette , quartier
de la gare .

NOS PEINTRES

Le portrait exposé au Musée , dimanche
dernier , dû au pinceau de M. Cornier-Mira-
mond , dénote quant au rendu un tempéra
ment de peintre déjà personnel .

Nul doute que les amateurs de bonne pein
ture, qui reconnaîtront facilement le modèle ,
ne trouvent dans la toile exposée la ressem
blance parfaite ainsi que la fermeté de tou
che qui caractérise le pinceau du jeune ar
tiste .

La tendance s' accentuant chez la plupart
des portraitistes à mettre leurs modèles
dans le milieu habituel , en action , environ
nés d' objets significatifs ou simplement fami
liers, M. Cornier-Miramond a placé M.Pier-
re C. dans son cabinet de lecture , un livre
fermé à la main. L'attitude est remarquable
de naturel .

Nos sincères félicitations .
J.

GROUPE D' ÉTUDES COLONIALES

On nous prie d' insérer :
Une loterie a été organisée par le Grou

pe d' études coloniales .
Des lots ont été offerts par : M. Cros , im

primeur , une originale terre-cuite ; Mme Ca-
vaillé , une boite de savonnettes ; M. Roche ,
un lot d' huîtres .

Les nombreux gagnants ont été satisfaits
de leurs gains , et heureux de contribuer à
soutenir le Groupe .

On nous prie d'annoncer aussi que le grou
pe joint à ses études coloniales celles du
protectorat des Chrétiens .

Le Directeur
E. ARNAL

QUESTION DE JOUTES

On nous écrit :
MONSIEUR LE D IRECTEUR ,

Nous avons lu avec le plus grand intérêt
la lettre d'un afficionado relatif à l' incident
Vaillé - Azaïs au concours de joutes de diman
che. Nous sommes absolument de son avis
pour ce qui est de son appréciation des deux

jouteurs : Vaillé s'est révélé dans les deux
journées un jouteur excellent , franc , solide
et vigoureux , de la manière de Barthélemy
Goudard , niais avec plus de sang-froid ; ce
sera certainement le jouteur de l' avenir .
Quanta Azaïs , dans toutes les joutes où il
a paru , dans les fêtes de quartier , au dernier
concours d'Agde et dimanche avec Vaillé ,
il a toujours usé du même procédé déloyal
pour se débarrasser des adversaires redou
tables . L'accueil que lui a fait l' unanimité
du public a dû l' édifier complètement sur
la façon dont on apprécie sa manière de
jouter . Nous n' insisterons pas pour ne pas
envenimer une question déjà tranchée par
la décision du jury qui l' a disqualilié pour
trois ans.

Mais là où nous sommes complètement en
désaccord avec XAfficionado,c' est dans son
appréciation de la décision prise par le jury .
Cette décision ne lui paraît ni juste ni logi
que. Elle nous paraît , à nous , absolument
juste et absolument logique , et le jury ne
pouvait juger autrement .

Un principe absolu du règlement des joutes
est que tout jouteur qui a mouillé sa che
mise est considéré comme tombé , et cette
règle est très sage car elle ferme la porte à
d' interminables et inextricables discussions .

La qualité essentielle d'un règlement de
joutes est la simplicité , la clarté . Il doit
laisser le moins de place possible à des
appréciations souvent très difficiles .C' est
ce qui a dicté cette décision des anciens
jury , qui l' avaient placée en tête de leur
règlement . Ce qui est arrivé est évidemment
très fâcheux pour Vaillé et nous sommes
persuadés que cola ne lui arrivera plus car
il se méfiera et l' exclusion d ' Azaïs portera
ses fruits . Ce qui vient à l'appui de notre
thèse c'est que , lorsque le jury indécis et
influencé par les cris du public et la sym
pathie toute naturelle , provoquée par le cas
malheureux de Vaille , avait laisser remon
ter les deux jouteurs sur la tintaine la dis
cussion a recommencé . Azaïs prétendait
avec raison cette fois qu' il ne devait plus
jouter avec Vaillé et son argument était par
faitement logique : ou bien le jury recon
naissait qu ' Azaïs avait triché et dans ce cas ,
il ne devait pas remonter sur la tintaine . Ou
bien puisque on le laissait remonter le jury
reconnaissait qu' il n' avait pas fauté et dans
ce cas Vaillé était régulièrement tombé .
Le jury ne pouvait sortir de ce dilemne .

Nous n'avons pas non plus les mêmes
craintes que VAjjicionado relativement à
l' avenir des joutes , qu' il croit compromis
par la décision du jury . Le cas qui s' est
présenté dimanche est , heureusement , extrê
mement rare . Il prouve cependant que la
Commission des fêtes doit être plus méticu
leuse dans le choix des jouteurs et que le
jury doit faire exécuter les règlements sans
la moindre concession . Il a du reste contre
les jouteurs déloyaux une arme infaillible :
l'exclusion .

En terminant , tous nos compliments à
Vaillé . A part ses brillantes qualités de
jouteur , nous avons admiré avec tout le public
la bonne grâce avec laquelle il a accepté
son malheureux accident , ainsi que les
diverses décisions du jury . C' est encore là
une des qualités du vrai bon jouteur . Les
mauvais réclament toujours .

Un jouteur .

TRANSPORT DES MINERAIS
DE ZINC

La Chambre de Commerce a adressé la
lettre suivante à M. le Directeur de la
Compagnie du Midi , à Paris .

Monsieur le Directeur ,
Le port de Cette recevait autrefois près

de 20.000 tonnes de minerais de zinc , pro
venant surtout de Carloforte , et destinés
aux fonderies de Viviez (Aveyron). Ces
20.000 tonnes voyageaient sur vos rails jus
qu'à Rodez , où elles empr untaient l'Or
léans . Depuis quelques années la Cie d' Or
léans a établi un tarif Bordeaux- Viviez

(303 km.) à 6 fr. 50 la tonne . Depuis lors

ces marchandises ne passent plus par Cette
car elles payeraient pour se rendre à Vi
viez : 9 fr. la tonne ( tarif commun P.-V . n '
113 Midi-Orléans ), quoique la distance Cette-
Viviez soit de 275 km. seulement .

Notre Chambre estime que ) votre Com
pagnie aurait intérêt à étudier et à orga -
niser un tarif capable de ramener à Cette
et par conséquent sur vos t rails , un trafic
appréciable .

Je viens donc voussignaler cette question ,
dont l' importance ne vous échappera pas ,
persuadé que vous ferez votre possible pour
la résoudre à notre commune satisfac
tion .

(Veuillez recevoir , etc ,
Le président ,
L. ESTÉVE .

VOL AVEC EFFRACTION

Des malfaiteurs inconnus ont fracturé la

nuit dernière la baraque du sieur Jac
ques Levy , marchand confiseur à la foire .
Ils lui ont soustrait une sacoche contenant

100 francs et la recette de la journée .
Une enquête est ouverte .

ACTE Dii PROBITÉ

Un porte-monnaie contenant la somme de
54 fr , a été trouvé par M. Désiré Andoque ,
comptable principal au chemin de fer du
Midi , qui s'est empressé de le rapporter
au commissaire de police . Quelques instants
après il était réclamé par Mme G. L. de
meurant rue Gambetta à qui il apparte
nait .

TROUVES

Une ceinture pour dame a été trouvée par
M. Espagnac , demeurant rue du Pont-
Neuf , 7 .

— Un éventail a été trouvé et déposé
au poste de police .

— Un collier de chien a été trouvé par
M.Férra , demeurant rue Sud-du-Château-
d' Eau , 3 .

— Un mouchoir brodé a été trouvé par
M. Léon Nicolas , demeurant quai du
Sud , 9 .

Savon princesse MAKOKO parfum nouveau

ETVT CIVIL DE CETTE
Du 1er septembre
NAISSANCES

Garçons , 1 ; Filles 2
DÉCÈS

Barthélemy Bouille - retraité , né à Pomy
(Aude ), âgé de 69 ans , époux Abat .

2 enfants .

SPECTACLES & CONCERTS

KURSAAL CETTOIS

Mercredi , 3 septembre .
La Périchole , opérette en 3 actes . ■
Paillasse , drame lyrique en 2 actes .

NOS DEFICHES
DERNIÈRE HEURE

Paris, 4 h. soir .
De nouvelles éruptions volcaniques se sont

produites à la Guadeloupe . La ville de
Pointe à Pitre a été couverte de cendres et

une forte panique s'empara des habitants .
L'ile japonaise Torichima a disparu à

la suite d'une récente éruption . 250 person
nes ont trouvé la mort .

— Le général de brigade de Lande, di
recteur du musée de l' armée et le général
Vittot sont décédés ce matin , ce dernier à
Aix .

— Les électeurs de Compiègne sont ap
pelés à élire le 28 septembre, un député par
suite de l' invalidation du colonel Bougon .

— A Florence, la grève est terminée .
— Un attentat à la dynamite a été com

mis dans un café à Moulins-Couches ( Puy-
de-Dôme). Les dégâts sont importants .

Londres , 2 septembre .
Le Lloyd publie la dépêche suivante ,

d "? Port-Elisabeth : Une tempête d'une
grande violence a jeté à la côte une ving
taine de navires . Un grand nombre de
personnes ont péri . »

Belfast (Irlande), 2 septembre .
La foule a attaqué, à coups de pierres ,

une procession catholique . Plusieurs per
sonnes ont été blessées .

Largentière , 2 septembre
M. Bowenet , maire de Grospierres ( Ar

dèche), suspendu pour un mois à cause de
son attitude, au sujet de la loi sur les as
sociations , vient d'être révoqué .

AVIS AU COMMERCE

Service régulier de vapeurs
entre CETTE & l'ALGÊRIE

Le steamer JEAN-BAPTISTE
capitaine Caratini , partira le 2 septembre

pour ALGER
Le steamer EDUARDA.- MARIE

capitaine Bruneau , partira le 3 septembre
pour ORAN

Le steam . ALPHONSE-CONSEIL
capitaine Coussy , partira le 3 septembre

pour Bône et Ftiilippeville
Pour irêt et renseignements , s'adresser à

M. Albert MONGE, 6 , quai commandant
Samary, Cette .

EN CHARGE A CETTE
pour ROUEN-PARIS

Le vapeur CONSEIL-FRÈRES
capitaine Berteau partira de CETTE pour
ROUEN le I er septembre prochain .

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

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS .

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
SOLE , 3/m.g.it.411 tx.cap . Muro , ven . de SanNicolodiBojama , arr. le 29 juillet cons. Doumet et Frisch , am. bassin midi .
CORNÉLIO , b. g. it 205 tx. cap . Tomeï , v. de Fiume, arr. le 16 août , consignataire Doumet et Frisch , am. bassin Midi .
GLADIOLUS , v. ang . 1221 tx. cap Claxton , v. de Newcastle , arr. le 16 août , cons. Doumet et Frisch . amarré quai D.
RAFFAELLO , b. g. it . 130 tx. cap . Bémi , v. de Badino , arr. le 17 août , cons. Doumet et Frisch , am. quai de l'Avenir .
BUONI PARENTI , b. g it . 185 tx. cap . Ferraro , v. de Barletta . arr. le 17 août , cons Doumet et Frisch , am q. Vauban .
SAINT-NICOLAS , v. fr. 638 ton. capitaine Gadais , venant de Sfax , arrivé le 16 août , consignataire Calais , amarré bassin Midi .
ALESSAN RO, R b. g. it . 147 tx. cap . Baroni , ven . de Barletta , arr. le 19 août , consignataire Doumet et Frisch , am. q. Vauban .
VENEDOTIAN , v. ang . 734 tx. cap . Jones , v. de Pomaron , arr. le 23 août , consignataire Doumet et Frisch , am. bassin Midi .
UNION b. g. esp . 53 tx. cap . Maspons , v. de San Carlos , arrivé le 25 août , cons. Almairac et Jauffret amarré bassin midi .
TERESA CASTELLANO, 3/mit . 1060 tx. cap . Trapani , v. de Philadelphie , arr. le 25 août , cons. Doumet et Frisch, am. p. pétrole .
ORION v. russe , 691 tx. cap . Humberg, ven . de Newcastle , arr. le 25 août , consignataire Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
SALVADOR , b. esp . 43 tx. cap . Roso , ven . de San Carlos , arr. le 28 août , cons. Almairac et Jauffret , amarré q. Méditerranée B.
ALBERT, v. fr. 703 tx. capitaine Méheux venant d'Oran , arrivé le 28 août, consignataire Mouge , amarré port pétrole .
GALATEA , g. esp . 31 tx. cap . Mercadal , v. de Carloforte , arr. le 29 août , consignataire Almairac et Jauffret, amarré jetée 4/5 .
SAN BARTOLOMÉ g. esp . 36 tx. cap . Ramis , ven . de Santa Teresa , arr. le 29 août , consignataire Almairac et Jauffret , am. jetée 4/5 .
NELLY, 3/m . it . 234 tx. cap . Tomei , ven . de Civitavecchia , arr. le 29 août , consignataire Doumet et Frisch , amarré quai Vauban .
LA FOI , b. g. it . 91 tx. cap . Antonorsi , ven . de Marseille , arr. le 29 août , consignataire Doumet et Frisch , am. q. Paul-Riquet .
LAPAD , v. aut. 379 tx. cap . Miletich . ven . de Fiune , arr. le 29 août , consignataire Doumet et Frisch , amarré q. Paul-Riquet .
LENUCCIA MONTI , b. g. it . 247 tx. cap . Monti , v. de Salerno , arr. le 30 août , cons. Douret et Frisch , amarré quai Vauban .
AMALIA , v. esp . 155 tx. cap . Escandell , ven . de Port-Vendres , arr. le 30 août , cons. L. Castel , amarré q. Méditerrannée A-
ALPHONSE-CONSEIL , v. fr. 1321 tx. cap . Caussy , ven . de Bône , arr. le 30 août , consignataire Monge , am. quai de l'Avenir .
COMMERCIO , v. esp . 177 . tx. cap . Segui , venant Je Valencia , arr. le 31 août, consignataire Pi Suner , amarré bassin Midi .
TRIUNFO g. esp . 59 tonneaux , capitaine Pons , venant de Port-Vendres , arrivé le 31 août , consignataire Roche , amarré jetée 4/5 .
NUEVO JUANITA g. esp . 33 . tx. cap . Coll. ven . de Carloforte , arrivé le 31 août, cons. Almairac et Jauffret, amarré jetée 4/5 .
BONNARDEL, ch. fr. 360 tx. cap . Eyme, ven . de Saint-Louis , arr. le ler sept. consignataire Millet , amarré quai Vauban .
JOAQUINA , b. esp . 47 tx. cap . Rosalès , v. de Pt-Vendres , arr. le 1 er sept. cons. Almairac et Jauffret , am. q. Méditerranée B.
FARAMAN , V . fr. 88 tx. cap . Gaubert , ven . de Marseille , arr. le 2 sept. compagnie Fraissinet , amarré quai de la République .
TORO DE LORO , v. esp . 889 tx. cap . Ruiz , ven . de San-Feliu, arr. le 2 septembre , cons. P. Caffarel , amarré quai du Sud.
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PAR FÉLIX EYDOUX

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

FRÉMINET ET FILS

Docks !* t-Michel
à Châlons-sur-Marne

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

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

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

CREDIT MUAIS
Asence de CETTE g

À Le Crédit Lyonnais est spécialement À
s organisé pour donDer àseB clients la plus g
T entière satisfaction dans toutes les opéra- Y
4 tions lui sont confiées , soit qu' il s' a- ♦
é, gispe d'Achats , deVentes et de Régulari -
w sation de Titres , de Souscriptions , de Paie -
T meitet d' Escompte de Coupons ou de
^ l'exécution de tous autres ordres .  e
Sg Saclientèle trouvera également dans ses
J bureaux tous les Renseignements Finan- J
T tiers qui pourraient lui être utiles .
« Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt
S des litres et objets précieux et met à la
T disposition des personnes qui le désirent
© des Coffres-forts en location offrant une 8
Sp sécurité absolue. ^
g Vacances - Congés - Absences
® Location de coffres-iorts à partir de 5 fr.par mois. E

-4L »- ♦--€S «► ♦

Le Mouvement
Scientifi 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 .

A VENDRE
Steamer à hélice « Cath cart » chargeant

environ 6a5 tonnes ; dimensions
pieds anglais .

Steamer à aubes (( Southampton », pour
passagers I salon ) ; machines Compound ,
longueur 15o pieds

Remorqueur à hélice « Mj'stia 71 pieds .
JAMES POWER et Co , 1 58 , Leadenhall

Street, LONDRES .

em»«MifeiGïîfi8
Machines à coudre NOVA - Sonneries électriques

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

LOCATION DE BICYCLETTES

liGIBUlI
Magasin de vente Grand'rue , 20

eliers de fiimnique et réparations , Quai de Bo se , ii

Étude de Me L. - G. GUIBER-
TEAU , huissier , à Cette , 21 , rue
de l' Esplanade .

AVIS
DE

VENTE JUDICIAIRE

La vente du matériel dépendant
de la faillite FOUILIIÉ , de Cette ,
comprenant :

Un cheval , une voiture , une
bicyclette , etc.

Qui devait avoir lieu mercredi
dernier 27 août , aura lieu le Mer
credi trois Septembre à 2 h. 1 /2
sur l' Esplanade .

L'Huissier poursuivant ,
G. GUIBERTEAU , Signé .

Établissement recommandé â Paris

HÔTEL Villedo
12 , rue Villedo , 12

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

V. "WT jLY
PAR Ici

Cet hôtel , a'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

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

NOTE VILMORIN

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

JOURNAL DES VOYAGES
des wenlurcs de terre ei de nia

I ; i : ' f ! I m : :>C f '
\h i 10 'f i »' u

Le u.'iifn » 0 fr. 15 • lini
Pa |« | ni Si - h.

ftlV TlfM i IVinP un re Présentant Visi~Ul 1) Il lu il il 1J fi tant la clientèle bour
geoise dans le département de l'Hérault ,
pour le placement des flacons de dorure
servant à redorer tous objets . Placement
agréable , beaux bénéfices . S'adresser à
M. Bridoux , fabt de Vernis , 7 , rue Mou-
raud , Paris , 20* arrond .

VÉRITABLE ARSINTHE SURERIEURE
PREMIER Fils négociant

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

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

CASSAN , quai supérieur de
l' Esplanade .

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

S' adresser au bureau du Journal .

JOBRM t SEULES
Paraissant le 1 er 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 .

OOMLLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

Paraiipant le i " et te 15 rie chaque
m s

c .hroniques . — Conseils aux
jeunes filles . — Éducation mater
nelle . — Hygiène de la nourriture
pour l'entretien dela santé .— Modes .
— Gravures en couleurs , — Robes .
— Manteaux . — Lingerie — Cha
peaux . — Transformations des toi
lettes . — Cours de coupe et de cou
ture . — Arts d'agrément . — Tra
vaux féminins . — Cours de coiffure .
— Lessports . — L'ameublement . —
Usages .— Causeries médicales des
docteurs et consultations gratuites .
— Variétés . —Nouvelles . — Poésies .
— Romans . — Musique  Chant et
piano .

Nombreux concousr avec prix
en es-peces et en marchandises .
Patrons découpés gratuits . Envoi
gratuitement d'un numéro spécimen .

Paris , 47 , rue des Petits-Champs.
AbonneU' Q  n 0 , un « n : 4 - . fO

— 6 mois :2 tr. 50 .
Le numéro : 15 centimes .

Mes dits et Mies
LOCATION DE FUTAILLES

RUE DANIEL ET RUE DANTON

SOCIETE CIMUE 1 TRANSPORTS MÎMES A IM1R

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

Philippeville et Bône

LE S ËN ÉGAL . LE BRÉSIL & LA PLAT4

Spécialité <!e Wagons ■ Stéservoirs

MANUFACTURE D'

912-93 [gi Jï-JL  y 3
Constructeur-breveté , s. g d. g. , ii , rue Louis Braille , PARIS XII8

Fournisseur de l'État ,
Régiment de Sapeurs-Pompiers, Ville de Pans , Ministères , etc. , etc.

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

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

Échelles à crochets , Échelles à coulisses,
i declanclicment automatique à 2 et3 plans,

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

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

Demander le Catalogue Illustré qui est envo ) é franco sur demande

llue du Pont-Neuf, 1 6 CETTE

MENAGERES ÉCONOMES VENEZ VOUS EN RENDRE COMPTE !

Maison recommandée

pour ses qualités de viande premier choix , fournissant les premiers Établissements de la Ville

MACHINES r■ COUDRE   a.KuPERFECYSONpourFAMILLESetATELIE

idr . COMMANDES l * n ELIAS H9WE ( 1863 )10l ,r QniDC8npoii PARIS . i. ANDt &C 1 ».

LE »

LYSOL
ES EST LE DÉSINFECTANT LE PLUS Î«ÊBG!8UE ET LE MEILLEUR ANTISEPTIQUE

* IL TUE TOUS LES MICROBES . DETRUIT LES GERMES DES MALADIES CONTAGIEUSES
et fait disparaltre rapidement les odeurs les plus désagréablea.

Il EST EIPLOYt «EC SUCCÈS POUR L'ASSAIHISSEB£NT CES HÉSITATIONS. ÉCURIES , CHEIIIS, ÉTABLIS
M ost entièrement soluble dans l'eau

LE LYSGL pas La pe*ij et h Altère Pas Les snstrukehts
SOS EMPLOI EST DES PLUS FACILES ET SSHS AUCUN DANGER

Il EST EXCELLENT POUR TOUS LES S'JISS DE LA TOILETTE ET LE LAVAGE DES PLAIES
C' EST LE KïILLEUR PilESEMTir CCKTRE LES ÊPIDtHIES , ÊPIZOOTIES 4 '

LSE TROUVE UutrkV. | 6DANS TOUTES LES t /'. i.itkk .. 2 >»
PHARMAC E(! 10T l .i litkh . • 1 26

tjl SOCIÉTÉ FRAflÇ /USE Puce Vendôme. PARIS _  ¿  

LOTION OPHH
INFAILLIBLE

contre

les Pellieles et tous les eus

herpétiques

SOUVERAINE

pour

la repousse et la conseval on

des cheveux

3 fr.

INVENTÉE PAR

>IAH s K ; I SO I H 1 >
Coiffeur - Parfumeur

Grand'Rue , 45 . — CETTE
3 fr.

llippoiyte NEfnh
11 N AGENT

6 , Quai Commandant Samary
CETTK

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

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

TRANSPORTS A PRIX RÉDUITS
Économie de 20 à 40 v/

MlTÀ
Pari», 1 bis , r. de Dijon ( Tél . 913-94) 1 Bordeaux , 49 ,q . cl«i ItourROgne ( Tél .)
»inr«eill«, 3.i , boul . des Dames ( Tél )  § Toulouiso , r. St-Antoine-du- T <s4 .
Montpellier, 9 , rue d'Alger ( Tél.) £ Cette, 5 , place Delille Téléphoné
Béxiers , 3 , avenue Gambetta ( Tél .) R lyon, gare Gmllotiere, rampe tst
Harhonne, 4 , q . de Lorraine ( Tél . l*o>rpi}sna* a v. ll e
Carcitssonne , r. de la Gare [ Té ... j' RivcsaKcs , ï":'zenas. etc.

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

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

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

TMMMiiyOlMIS
location au voyage, au mois i à Tannée

POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Agence en Douane , Affrètements

n « r» ri ® si si f iih (jjfc /É)] il [j LT? Ir ® FÎJllTJIlill & I0IIILLI
Maison fondée en 1814

Cerbère et P»ort-Bou , Hcndnye et Iran ( Frontière franco-esp .)
■Kordeaux , Toulouse , Cette . MorHeilie , Alger . tlnin , etc. , etc.

Harcelona . 43 , CaMe del Coniercio .
Tarragone, Aliconte ^ Valencia , Karagozi , Hla«lrid , etc.

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

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

PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE B ORDEAUX

Service régulier de

Baîeaox a Vapeur Esp?gBtis ' MÊ
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaires

7Ejt?.RA ST G", rs SSTltlaS
Di pî-i's? 1 el ( Un î.daiies j < D Barcelone , Tarrapone

Valence, Alicante , Almt'iic , Main ;]», adix , Huelva , V'irii"
Cartagène, La Corogne, Santader, Bilbao .

Et en trfnsl orderr ent à Cadix pour Séville, <> ijon, San
Sébastien el l' a^sagcs ; à Billsno j c i i Ilageine i I Bordeaux.

S ' a'*rvsser ft Monsi ' urB . Pommier, consignataire , quai i oofe
pasteur , 9 . Cette .

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L' OUEST

Service régulier entre

Cette , Iisbonne, Port?, Rouen, le Havre & Anvers
ET

Cette , lmtes,St-Mzaire, Rouen,le Eavre & Anvers
faisant livret par connaissements directs à tous les ports du

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

S'ameKH t Iv . l' nnl ( Al 1 AM L. < , l y i <t la 'c. rt'1 TE.

f GRAND ÉTABLI SSEMEM THERMAL
I DE LAMALOU-LE-HAUT
1 DÉCLARÉ D' UTILITÉ PUBLIQUE

I CROS - AGUILLON , Propriétaire
Ç Guérison et amélioration certaines dans les cas d' ataxie locomotrice, paralysie ,
Ti rhumatismes nerveux , neurasthénies , névralgies , etc.

1 GRAND HOTEL DES THERMES , Attenant à l'Établissement .Situation exceptionnelle au milieu du plus beau parc de la station . Chapbres
confortables . Cuisine très soignée . Prix modérés . Téléphone . — Omnibus à tous
les trains.


