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S'adresser pour les Annonces et Réclames :
Au Bureau du Journal

et à toutes les bonnes Agences de publicité
de Paris et de l'Étranger.

( DIMANCHES ET FÊTES EXCEPTÉS )

Réunion des Journaux le SÉMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS
JOURNAL COMMERCIAL DU SUD-OUEST

VINS, SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES, BOIS, SOUFRES, etc.

BUREAUX : Quai de Bosc, 9
TÉLÉPHONE no 126 TÉLÉPHONE n» 120

Ville Fraoo«
et départements Algérie

1j n trophes Tunisie

UN AN 18 fr. 24 fr.
SIX MOIS 10 » 12 »
TROIS Mois 5 » 6 »

Étranger , port en sus .

Les Abonnements partent du i at et du 16
de chaque mois.

CETTE , le 3 Septembre 1902 .

MARCHE DE CETTE
Bulletin Vinicolv

Avec la fin de la grève notre port re
prend son mouvement habituel ; tl ,y ?.
beaucoup plus de marchandises sur nos
quais . Très peu de vias exotiques sont
restès our notre port ; beaucoup ont
transitè ; par contre nous avons reçu une
assez grande quantité de fûts vides ; le
moment est propice pour la vente car
1o u s allons être en pleine vendange .

Les vins d'Algérie nouveaux ont don
né lieu à un courant d'affaires ; il en est
arrivé de 10 * à li * : on les traite de 1
fr. 40 à 1 I fr. 50 le degré,quai Cette .

Les vins vieux de notre Colonie sont
tenus avec fermeté .

Les vins du Midi 1901 sont également
en voie de hausse . Ce n'est pas qu'ils
manquent ; il y en a dans les caves des
propriétaires, mais pour la plupart , ils
ne sont pas actuellement à la vente, ou
ils   so tenus trop chers par ceux qui les
font offrir au commerce .

Nos premiers vins nouveaux semblent
devoir être tenus assez chers. Il parait
qu' il a été traité un petit bouschet 6 * à
13fr . l' hecto .

Le temps continue à êtie humide, ce
qui n'est pas bien favorable pour les
vendanges et ne fait pas espérer une bon
ne qualité, telle qu'on la désirerait .

L.J.P.

Importation des vins
EN FRANCE

pendant le mois de juillet 1902.

Algérie
Tunisie
Espagne
Italie
Autres pays (ord. et de liq .)

Total

475.062 hect.
216 —

29.542 —
825 —

2.837 —

508.482 hect .

IMPORTATION DES VINS
Du 25 au 30 août

Vins ordinaires d' Espagne
Vins ordinaires d'Algérie
Vins ordinaires aut. pays
Vins de liqueur Espagne
Vins de liqueur Algérie
Vins de liqueur Tunisie
Vins de liqueur aut. pays

131 h.
))

n

»

»

»

»

Total 131 h.

Belloe parionper oàr tvaend  : q duea  rptaie mdee l,a  ePleoynrade .Domaine important , fac. de paiement, selon prix.

Mil VI LE

Baraquette situee à bonne altitudel surm montnagne,bien avoisinée avec eau de la ville, maisonnage
convenable .

La température continue à se montrer
fort irrégulière . Des journées de chaleurs
alternent avec des averses et des orages .
Jusqu'ici l'on ne voit pas que ces vicissitu.
ies aient influencé en mal le vignoble . La
maturation se poursuit partout avec une
certaine lenteur ; les vendanges seront tar
dives .

On va débuter ces jours ei dans le Midi
3t l' on verra des primeurs en Petits-Bous-
chets vers le 5 ou le 6 septembre . Mais
les vendanges ne tendront guère à se géné
raliser avant le 15 de ce mois .

Le rapport du préfet de l' Hérault au
Conseil général contient quelques aperçus
intéressants sur l'apparence de la récolte
et la situation de la viticulture dans l' Hé

rault . On y lit que dans certaines régions
du Biterrois , la récolte est estimée inférieure
à une demi-récolte moyenne . C'est que les
premières attaques du mildew sur la grap
pe furent plus violentes dans le Biterrois
qu'ailleurs , et que le folletage ainsi que les
insectes ampélophages , l' altise et la py-

•ale , y ont sévi d'une manière plus in
tense .

Bien que la récolte s'annonce comme
devant être nettement déficitaire dans l' Hé
rault , la hausse des vins a été faible et se
trouve enrayée . C'est que, d'une part , dit
le rapport , les vins achetés à vil prix pè
sent sur le marché , et que, d' autre part , le
oommerce , rendu très timide par les mau
vaises opérations qu' il fit en 1899 , en cou
rant en masse aux achats , dès le début de
la campagne, a perdu en quelque sorte sa
voie , s' approvisionne au jour le jour , alors
que tout indique qu' il devrait beaucoup
acheter, les chances du jour , pour lui , pa
raissant certaines .

L'approche des vendanges obligeant cer
tains propriétaires du Roussillon à vider
leurs caves , on peut encore acheter dans
cette région des 9 ' de 7 à 8 fr. et des 10 '
de 9 à 11 fr. l' hecto . On trouve des lots de
10 112 à 11 " très jolis et intéressants à 11
et \2 fr. Quelques affaires sur souche se
sont conclues à 1 fr. 05 et 1 fr. 10 le degré .
On en traiterait même actuellement à 1 fr.

le degré .
La dernière huitaine a été favorable au

vignoble bordelais ,
La véraison est commencée dans les ré

gions bourguignonnes .
Dans le Maconnais on vendangera vers

le 20 ou le 25 septembre . On peut encore
acheter quelques centaines de pièces de
bons vins de 1900 au cours de 35 fr. la

pièce nu environ .
Quelques lots importants de vins d'Al

gérie ont été débarqués sur les quais de
Cette ; d' autres sont attendus incessam
ment. Des parties de vins rouges nouveaux
ont été mis en vente ; on traite des 11 ' vers
18 fr. l'hecto nu à quai .

Il paraît que la récolte dans notre colo
nie africaine sera très réduite ; on parle
d'une demi-année . Ces nouvelles , reçues
au moment où les vendanges sont commen •
cées de l' autre côté de la Méditerranée , ont
décidé certains acheteurs à rechercher sur
tout les vins à fort degré blancs et rouges ;
il en est résulté plus de fermeté dans la

tenue des cours et meme une tendance a

la hausse . Les prix des mistelles nouvelles
s' en sont ressenti aussi .

BERCY-ENTREPOT

Malgré les nouvelles peu favorables que
l' on reçoit de la récolte pendante, nos né
gociants ne se livrent à aucun achat , ni en
vins vieux ni en vins nouveaux . La plu
part restent dans l'expectative ne voulant
pas s'engager encore sur la prochaine cam
pagne , car ils ne voient pas encore ce qu' el
le sera . Ils redoutent toujours la vente des
vins à bas prix qui n' a pas cessé et mena
ce de continuer , car certains Laiseurs ra
massent partout les liquides altérés qu' ils
peuvent rencontrer et en préparent des
cuvées cédées à très bon marché à certains

débitants et épiciers qui affichent du « vin
à quatre sous ». On craint que ces opéra
tions ne continuent encore quelque temps
et n'entravent les affaires normales . De là

le calme persistant que nous constatons ac
tuellement .

Nous avons eu l' occasion de déguster
les vins d'Algérie , principalement de la
province d'Oran qui sont assez bien réussis ,
notamment des Alicante- Bouschet 11 à

11 ' 112 , belle couleur , offert sur place dans
les prix de 22 à 23 fr. Mais pas d' ache
teurs . Cependant il serait prudent , croyons-
nous , de faire quelques approvisionne
ments .

Moniteur vinicole

ÉCHOS ET COMKFOMKR
DES VIGNOBLES

Bouzigues , 1er septembre .
Depuis mon dernier bulletin , il a plu

pendant 24 heures et il pleut de nouveau
au moment où je vous écris . Cette pluie
pourrait être bienfaisante si elle était suivie
à bref délai d'une température sèche et
chaude . Si , au contraire , le temps se main
tient au sud avec l'humidité du matin , je
crains un désastre , car c'en serait fait de

la qualité que nous espérons . Nous ferons
peu de vin , c'est entendu , et c'est un grand
bien à mon point de vue ; mais à défaut
de la quantité , fasse que le Ciel nous gra
tifie d'une qualité irréprochable . Enfin , es
pérons qu' il en sera ainsi .

Il reste encore un millier d'hect . in

vendus ,
Cournonterral , 1er septembre .

Ventes : Vve Casse, 500 hect ., 8*5 , vin
vieux , à 6 fr. ; maison de la place .

Manouyer , 490 hect ., rouge et rosé , 6
fr. ; maison de la place .

Carrière , à Cournonsec , 700 hect ., bon
vin. à 7 fr. 25 ; maison de la place .

Le tout enlèvement immédiat .
Le prix des 316 est de 45 lr ., nu sur

place .
Montbazin , ler septembre

Cette semaine il a été vendu 500 hectos ,
cave Mignonac , 8 fr. l'hect . maison de Cet
te, vin pesant de 9 ' 112 à 10 degrés .

Cave Fourestier 2.000 hectos , prix se
cret .

Cave Malabouche , 1.000 hectos , prix se .
cret , maison de Cette .

Les retiraisons se font immédiatement,
nos quai de gares sont encombrés .

Beziers, 1er septembre .
Il a plus abondamment lundi et mardi

à la satisfaction des propriétaires qui se
plaignaient de la sécheresse . Malheureu
sement , les forts coups de soleil de mer
credi et de jeudi et les rosées matinales
apportées par le vent marin , ont réveillé
les maladies cryptogamiques et occasionné
de la pourriture quoique le fruit soit en
core loin de sa maturité . Vendredi un ora

ge. assez faible pourtant , nous a donné une
pluie d'une abondance et d'une violence
extraordinaire . Aujourd'hui le temps est
menaçant . Ça ne va donc pas bien au vi
gnoble et il est à craindre que nous n' ayons
pas plus la qualité que la quantité .

Les vins de 1901 sont en très grande
fermeté et l'on n' en offre plus que très peu
à la vente . Quant à ceux de 1902 , on ne
peut encore dire vers qu' elle date ils parai-
tront sur le marché tant la maturation est

lente et inégale ; il est probable que l'on
fera des vins maigres , peu colorés et peu
alcooliques . On aura grand avantage à vi
nifier en blanc ou en rosé .

Oran , 1er septembre .
La température basse que nous subissons .

depuis plus de 8 jours a permis d obtenir
quelques beaux alicantes bien réussis et
pouvant mieux se juger que les premiers
parus .

Les cours se sont affermis ; l'on a payé
de beaux bouschets bou sfer 11 ' à 12 fr.50.

Dans le rayon de Fleurus et de Ben Okba
l'on a payé 1 fr. le degré en cave .

Les cours sont établis et semblent fer
mes de 10 à 12 fr l' hecto en cave .

On signale la vente de 600 fûts bous-
chets au prix de 0 fr. 80 le degré rendu
marine plus commission , mais de qualité
inférieure , provenant des lacs et des ré
gions atteintes par le siroco .

Quelques achats importants de raisins
ont été faits par des maisons de la place
avec disposition de la cave , le prix moyen
n'a pas dépassé 6 fr. 50 sur bascule en
cave .

En blancs , peu d' affaires ; on offre
quelques lots à livrer blancs de rouge à un
franc le degré quai Marine plus commis
sion, sauf invendus , fûts de l'acheteur.

En alcools 316 vin , quelques lots se
sont traités à 41 francs les 100 degrés , quai
Oran Marine , nu comptant, plus commis
sion . On offre 150 hectos , 86 à 88 ", à 34
francs les 86 ' surforce en plus , à la pro
priété , nu comptant , sous suite de tous
frais .

INouvelles commerciales
CAFÉS

Bordeaux . 3 Sept.
Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES
Paris 3 Sept.

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 .

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 avoirfacilement et sans
frais , ce qu'elles désirent trouver .
Par une entente avec plusieurs notai
res et agences de Montpellier Nimes
et Béziers nous sommes à même de
leur obtenir des résultats avantageux .

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

AN NVSLUE I ATI R U un appartement de familleULL IJLULJLF LULM de 7 à 8 pièces . S'adresser
au bureau du Journal . (32 )

Baraaqueette à cvaend , dquart Eiearu Bdeelbeze eVue iseunrla mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue . (28)

Alouere rsur chemisnt acnatrr uonssaberer,r aipou jardin 0p0o-tager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — liau de la ville . ( 31 )

Av tend , dpetitoeu tbar caoquetltaen , ésietuéne vderreière fla itBiuetr-te Rondo , toute complantée en vigne et fiuitiers
(20)

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

Baraquettte à cvaepndrAe , g dvea.llée 5de Tempé , vue sur lamer et le cap d'Agde. (25 )

Gr daund Maigasein às ven2dre .oud elouer, à p droxiaritédu quai de Bosc , 32 m. de long , 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz , propre au commerce des
vins etc. (23)

\filla à vendre , élevée d'un étage , très confortable .Belle vue Peut servir d' habitation . Avec eau et
gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état . ( 24 )

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

FONCTIONNAIRE ï1
maison teule avec , si possible , jardin ou cour , ou
encore appartement de 4 à 5 pièces indépendant .
S'adresser bureau journal . (33)

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

[) araquette à vendre située presque sommet St-I ) Clair . Bonne affaire . Comptant .

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

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

i V M 11 DE joli canot mesurant 4m50 de longueur
A ! lillJlli 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 .

Ï7 tagères en fonte pour vitrines , jeucomple1i à vendre , bel e occasion . S'ad . bur. jour

VIL ' A A
ville. Quartier Butte-ronde , (26 )

I \7 11 V I \ I) U une jolie baraquette habitable
A V I \ i ' l \ JU toute l'année, à un etage, cave
eau de la ville . ( 25)

/ IT Aï? 171) I? en location , une baraquette ,
I JN URRJLIL stuée près sommet St-Clair pour
le temps des vacances. Six pièces en deux corps
de bâtiment . ( 27 )



MOUVEMENT DU PORT DE CETTESoutenus .
Stock des sucres , 2.168.122 sacs , l' an-

dée dernière , 1.347.711 ,
Pragues , 3 Sept.

Dû nûttûiaTûo •

On cote par 100 kil. : Courant 16fl . 70 kr
3 d'Octo . 17 fl. 3 kr .

Calmes .
Anvers , 3 Sept.

On cote par 100 kil. : Courant , 15 — ;
3 d' oct . 16 25 .

Calmes .
HUILES DE GRAINES

Paris , 3 Sept.
Huiles . De lin , fr. 79 — de colza , fr

63 .

COTONS

Le Havre 3 Sept.
Cotons . A terme : Tendance calme .
Ventes , 1,500 balles très ordinaires ,

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

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

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

e-Orléans , à fr. 63 75 et 65 .

FARINES DE BLÉ TENDRE

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

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

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

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

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

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

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

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

LAINES

Le Havre , 3 Sept.
Tendance calme .
On a vendu 300 balles à prix inchangés .
Clôture calme .

Roubaix, 3 Sept.
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 3 Sept.
Marché calme

ENTREPOT REEL DES DOUANES
Mouvement de l'entrepôt réel des

Douanes

Du 27 août au 2 septembre
VINS

Restant au 26 août 5.711.93
Entrées du 27 août au 2 sept. » »

Total 5 711.93
Sorties du 27 août au 2 sept. 171.68

Restant au 2 septembre 5.540.25
Cette le 2 septembre 1902

Le Régisseur

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

38 45
36 50
25 18 112

100 35

REVUE MARITIME
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 .

ENTRÉES
Du 2 septembre

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

Du 3
MARSEILLE , v. fr. Algérien , 1056 t. c.

Mattei , div.
TARRAGONE , bk-gtte it . San Antonio ,

197 t. c. Pini , div.
BADINO , bk-gtte it . Guglielmo , 187 t. c.

Pidoldo, douelles .
MARSEILLE, v. fr. Bastiais , 441 t. c.

Prades , div. )
BONI 1 , v. fr. Conseil frères , 11 8 t. c.

Berteaud , div.
SORTIES

Du 2 septembre
MARSEILLE , v. russe Orion , c. Hum-

berg , lest .
MARSEILLE , v. fr. Louis C c Barrau ,

div.
MARSEILLE , v. fr. Faraman , c. Gau-

bert , div.
ALGER , v. fr. Albert , c. Meheux , div.
L1VOURNE , v. ang . Venedotian , c. Jo

nes , lest .
MARSEILLE , v. esp . Torre del Oro , c.

Ruiz , div.

M /VN F ESTES

Vap . fr. Faraman , c. Gaubert , ven . de
Gênes .

Cie Générale de Navigation , 2 b. con
serves — Ordre , 10 b. liège — Bazin et
Laune, 50 c. vermouth , 67 b. déchet coton ,
div. — Transbordement, 56 b. capres .

Vap . esp . Torre del Oro . c. Garcia , ven .
de San Feliu .

Descatllar , 32 b. bouchons — Ordre , 36
s. fèves , 12 f. vides , 40 f. vides — Mar-
tignier, 28 s. lie — J. Mesmer . 82 f. vin
— L. Castel , 18 f. vin — J. Delmas , 6 f.
vin — P. Caffarel , 32   fèves , 28 s. fleurs
sèches — Martel , 9 f. vin — P. Bisset , 3
f. vin — R. Herrero, 20 f. vin — Yruré-
tagoyena , 3 f. vin — Mitjavile et Goutelle,
98 b. bouchons .

Vap . esp . Leon de Oro , c. Mora , ven .
de Barcelone .

Colom frères et Canto , div , — L.Pdy-
rona , 19 p. poires — J. Vila , 46 f. vin —
Mitjavile et Goutelle , 16 f. vin — Yruré-
tagoyena , 18 f. vin — A. Bertrand , 14 f.
vin — J. Mesmer , 43 f. vin — A. Bernat ,
fruits . div.

(727 ).

A TRAVERS LA PRESSE

Le Petit Journal estime que les Chinois
se jouent de nous , depuis que l' armée inter
nationale — malgré les garanties prises —
a quitté Pékin et Takou .

Il écrit :

Au termes de la convention signée le 18
juillet dernier , par les représentants des
puissances alliées d'une part , et , de l' autre
par Youan Chilh Khaï , vice-roi du Tchili ,
et Ouang-Ouen-Chao , ministre des affaires
étrangères , Tien-Tsin a été restitué aux Chi
nois , après une occupation militaire de deux
ans et un mois par les « diables de la mer ».
Ceux-ci s'en étaient emparés le 14 juillet
1900 , au prix de plus de huit cents morts
et blessés perdus dans la série de combats
commencée le 17 juin , jour de la prise des
forts de Takou par les escadres combinées
et du commencement de l' attaque des léga
tions à Pékin .

C'est là qu' a été joué le coup décisif de
la grande partie hâtivement engagée par
le prince Touan et les Boxers contre les
étrangers , parce que cet habile homme savait
bien que , maitre de Tien-Tsin , il aurait tout
le temps d' affamer les défenseurs des léga
tions et de les prendre , sans encombrer le
paradis chinois d' un trop grand nombre de
porteurs de ceintures rouges .

La géographie établit , en effet , la plus
étroite solidarité entre Pékin et Tien-Tsin .
Depuis les temps les plus lointains , l' une a
toujours été le complément de l' autre , et dans

cette association , c' est Tien-Tsin qui appor
tait la plus grosse part.

La Chine a vu l' univers crouler sur elle .
Elle n' a pas combattu . Elle l' a laissé user
ses forces à la battre . Aujourd'hui elle est
d' autant moins lasse qu' elle ne s' est pas fa
tiguée . Le mouvement xénophobe s' étend
bien plus loin qu' en 1900 : il embrasse l' em
pire entier , mais les néo-Boxers ne font que
pourchasser les personnes . Ils n' ont garde
de brûler les gares , les wagons , les locomo
tives et d' arracher les rails ... Ils s' en servi
ront pour nous faire la guerre économique .
C' est le plus mauvais tour qu'ils puissent
nous jouer ...

Et pourquoi se gèneraient-ils , puisque
nous les laissons faire ?

#

Les ligueurs du refus de l' impôt s' amu
sent . Voici comment ils ont commencé les
hostilités , s' il faut en croire la République
Française :

La petite guerre qui s' est . depuis quelque
temps , allumée entre les agents du fisc et
une certaine catégorie de contribuables , don
ne lieu en maintes localités , à des incidents
assez réjouissants .

Dernièrement, dans le bureau d' un per
cepteur de la banlieue parisienne , un contri
buable , qui voulait, comme beaucoup , ne
payer ses contributions que par douzièmes ,
se vit refuser la monnaie d' une pièce de 5
francs ( sur 4 fr. 65).

Que fit alors notre homme ? Il partit em
menant avec lui deux ou trois contribuables
qui se trouvaient dans le même cas. Et , en
semble , ils se rendirent au bureau d'omnibus
le plus voisin , et firent eux-mêmes leur mon
naie en pièces de 5 et 10 centimes .

Après quoi , ils vinrent régler le percep
teur , aux objections duquel ils répondirent
simplement que la loi l' obligeait à recevoir
en paiement la monnaie de billon , jusqu' à
4 fr. 95 .

L' incident fit du bruit ; et quand , le
surlendemain , le percepteur revint dans la
commune faire ses perceptions , il y eut bien
une douzaine de contribuables à le régler
de cette façon .

Actuellement , le percepteur est obligé de
se munir d' une valise dans ses tournées et
le temps n' est peut être pas loin où il devra
faire ... avec une charette à bras .

Le ministre des finances peut dormir
tranquille . C' est la petite Fronde , au lieu
du grand mouvement . On rit et quand le
Français rit , on ne peut pas craindre qu' il
s' insurge sérieusement .

Camille Saint-Saëns

Le Midi-Mondain publie dans son der
nier numéro relatant le banquet de la So
ciété littéraire , de piquants détails sur une
œuvre déjà ancienne de St-Saëns, puis
qu' elle date de 1873 , et composée sur un li
vret de Jean Aicard :

... A l' issue de la solennité , un élégant
déjeuner a été servi sur la terrasse du Kur
saal par le Vatel de notre établissement
estival , M , Vincent , dont le délicat menu
a fait chuchoter à plusieurs : « Oh !
c ' Vincent ! Comme il sait gentiment tout
cuire ! » Les convives étaient :

C. Saint-Saëns , Injalbert , Aicard , Castel-
bon de Beauxhostes , Henry Couzin , prési
dent d'honneur de la Société , Raphaël Gra
cia , président , Molle , maire de Cette , Augé ,
juge de paix , M mes Rigaud-Labens , An

Savine , Hermann , Gounelle , MM . Le-
tellier , cousin de Saint-Saëns , bibliothécaire
à Dieppe , Gabriel , le fidèle secrétaire de
Saint Saëns , Pernel , commissaire spécial ,
Baptistin Coulomb , président-fondateur de
la Société , Noëll , vice-président , Bézut , se
crétaire , B. Dufour , trésorier , le peintre
Emile Troncy , Louis Gracia , docteur A.
Dufours , René Falgueirettes , Coste , Pierre
Thomas , André Prats , Cornier - Miramond ,
Rigaud , Augé , Portalis-Mouchet , Deyglun ,
F. Brousse , Radoux .

Je me suis suis cru à un dîner de la Ci

gale . Nous avions , en effet , le Midi et quart ,
comme le soulignait un malicieux convive .
Inutile de vous dire que l' esprit avait pé
tillé bien avant que le champagne moussât
dans les coupes . Je pourrais vous offrir une
glane abondante de « mots » nasillés par

Saint-Saëns ou jetés par la chaude voix
d'Aicard . Je ne veux retenir que ce dé -__
tail : au champagne , Saint Saëns nous a
chanté un fragment d' une de ses partitions
écrite en 1873, sur un livret d'Aicard . La
primeur avait quelque saveur : l'ouvrage
qui n'a pas encore vu les feux de la rampe
Habent sua fata libelli — a toute une his

toire . Je découpe dans le Figaro du 30
juin , un « écho » qui y fait allusion :

Saint-Saëns déjeunait hier matin dans
le Midi — qui est situé , comme chacun
sait , au café Voltaire , près de l'Odéon .

A une table voisine , Jean Aicard déjeu
nait également , en compagnie d' Emile Fa
bre . Celui ci signala , à son compatriote la
présence du grand compositeur .

— Ah bah ! où donc ? s' écria Aicard .
Et l'auteur de la Vie publique ayant mon

tré l'auteur d'Henri VIII, Aicard se diri
gea vers le compositeur et s' en fit recon
naître . Il y avait trente ans que les deux
auteurs ne s' étaient revus .

Brusquement , Saint-Saëns s' adressant à
Aicard : — Dites donc ... depuis trente ans
vous devez avoir acquis assez de notoriété
pour me faire jouer ma musique ?

— Quelle musique ? demanda Aicard
surpris ,

Et Saint-Saëns dut lui rappeler qu' en
1873 ils avaient collaboré ensemble pour
une pièce en un acte intitulé ...

Mais jamais les deux auteurs ne purent
se rappeler le titre de leur œuvre . Il y
avait du Pierrot dedans ... mais Pierrot
quoi ?

Nous le saurons bientôt , puisque Aicard
a promis de rechercher dans ses cartons le
livret et la partition .

Aicard a cherché et trouvé . Et nous eumes

dimanche , la solution du problème musico-
littéraire . L'ouvrage d'Aicard et de Saint-
Saëns a pour titre le Pierrot de cristal Un
détail piquant : les indications scéniques
et les descriptions de décor ont été écrites
par M. Camille Pelletan qui depuis . .. Saint-
Saëns nous a chanté un court fragment de
la partition, une sorte de barcarolle dont
j' ai retenu ces vers :

Vogue , vogue la galère
Vers Cythère

Aux horizons d' or !

Ma documentation est , en vérité , fort
mince . Consolons nous en pensant que les
dentelles mélodiques brodées par Saint-
Saëns sur ces vers sont élégantes et que
nous ne tarderons pas à voir représenter
l'œuvre . Gémier l' a retenue , mais on sait que
le distingué comédien a dû laisser la Re
naissance à Guitry . Restera - t-elle dans les
cartons de Guitry ou suivra-t elle l'étoile de
Gémier ? Mystère et Direction .

Jean Aicard , mis en veine par la bonne
humeur de Saint-Saëns , nous a déclamé
une page inédite de son prochain volume
de vers, qui s' intitulera « en Italie» et que le
poète parachève avec soin .

Ce poème, la légende de Ginevra , la
« morte-vivante ». est une somptueuse évo
cation de Florence et de la Renaissance ita

lienne . Le poète le déclame avec une émou
vante intensité d'impression et d'une voix
qui traîne en mélopée , avec des lenteurs
d'écharpe .

Après l' écrivain des Poèmes de Provence ,
les poètes de la Société littéraire font ap
plaudir leurs compositions . Raphaël Gra
cia qui cisèle la chanson avec la grâce d'un
Xavier Privas , Dufour , Coulomb , nous dis
pensent du charme et de l'émotion . La fête
s'achève sur un harmonieux bruissement de
cigales .

Raoul DAVRAY .

JOUTES ET FETES

SOUVENIRS LANGUEDOCIENS

Au commencement d'août, la société
« La Renaissance des Joutes Lyonnaises »

conviait tout Paris à une féte nautique dont
fut très brillant le succès .

. - Et Versailles , le trente et un du même
mois , vient de livrer sur le « Grand Canal »
de son Parc Royal un identique spectacle .
Les Joutes — ce jeu de la vieille France,
rempli de haute noblesse et de force élégan
te — sont revenues à l' honneur . Nos villes
du littoral méditerranéen . Cette surtout ,
doivent se réjouir devant une telle levée de
lances et de pavois , car quelque prochain
concours national les récompensera de leur
fidélité à cette antique et intelligente coutu
me , leur vaudra des lauriers .

Ainsi je pensais lorsque lecourrier m'ap
porte la description de vos fêtes cettoises ,
particulièrement brillantes cette année et en
même temps un ravissant album du distin
gué peintre Toussaint Roussy .

Heureuses les villes , répéterai je , qui
possèdent un tel fils , artiste d' un talent
incontesté, ayant fait ses preuves nombre
de fois au Salon devant toute la France et
en même temps érudit plein d' amour pour
son berceau , historien aussi savant qu'agréa
ble à lire .

Sous le titre de : Costumes historiques
des jouteurs cettois , M. Roussy nous donne
quinze dessins aquarelles , rehaussés de
couleurs qui reproduisent avec infiniment de
goût et de verve les types et le mode de
vêtement des particij ants de ces fêtes à tra
vers les âges . Certains d'entre eux nous
font songer aux rudes équipages qui sous
les ordres du Bailli de Suffren battaient
l'Anglais devant Madras et Trinquemale ,
d' autres aux héros malheureux déplorable
ment commandés , mais pleins d' énergie
d'Aboukir et de Trafalgar . Rien de plus
amusant que la tenue du jouteur de 1851
avec ses souliers blancs décorés de boufettes
de satin rose et sur le chef un chapeau de
soie haut de forme , cambré, éxasé , rappe
lant la coiffure du libérateur des Pam
pas américains , de l' illustre président Boli
var .

Mais dans cet album , il n'y a pas que
les images à regarder , il présente aussi un
texte , et grâce à ce texte, passe d'un intérêt
local à un intérêt général . C' est toute une
page de l' histoire du Languedoc dans une
de ses périodes les plus brillantes que retra
ce M Roussy, le conservateur du musée de
Cette , qui a toute la science d' un conserva
teur d'archives .

Nous sommes en 1666 , le 29 juillet . La
cérémonie de la pose de la première pierre
du Port de Cette se déroule devant nous
avec tous ses détails pittoresques et carac
téristiques .

Pour fêter la réalisation de ce grand et
utile projet des ministres Richelieu et Col
bert , il y a immense affluence de peuple ,
toutes les personnes de distinction , toute la
noblesse de la province et quantité d'étran
gers , vue la coïncidence voulue avec la foire
de eaucaire. r L' Italie , la Grèce , le Levant
assistent à la création de ce port, destiné à
tant de prospérité commerciale .

Dans un coin de la Consigne « lieu aus
si sauvage qu' il y eut dans la Province »des
arcs de triomphe sont dressés , un banquet ,
un bal , font attendre l' heure du soir où au
ront lieu les joutes , les premières joutes
cettoises .

Et l'historien nous disait un menu qui
fait venir l'eau à ja bouche : « entretissées
de tourtes de Montpellier, fouaces de Péze
nas , petits pâtés de Béziers , limons et oran
ges de Portugrl , raisiné de sète ( sic ), miel
de Narbonne . Quatre tables de trente-cinq
couverts insuffisantes puisque nombre de
personnes de condition durent se résigner à
« manger tout debout par dessus les da
mes. »

Quant aux invités , M. Roussy en cite
bon nombre et parmi eux des figures histori
ques , que nous connaissons déjà, sur les
quelles nous pouvons ajouter quelques
traits .

Le marquis de Castries , gouverneur de
Montpellier , et la Marquise , aussi belle
que savante , une italienne, nièce du cardi
nal de Bonzi , archevêque de Narbonne , le
diplomate qui noua le mariage du roi Iieu-
rie IV et de Marie de Médicis .

La marquise de Castries fait partie du
cercle des Précieuses de Paris , où elle a re
çu le nom de Corinne .

Non loin d' elle est assis un conseiller
à la Cour des Aydes , M. de Moulceau,qui
est l'ami de Madame de Sévigné , son cor
respondant , et porte , dans l'Hôtel de Ram
bouillet, le surnom de Diorante .

Proche de Monseigneur l' Intendant Char
les Tubœuf et du duc de Verneuil , gouver
neur de la Province , nous apercevons M.
Henry de Mariotte , président de la cour
des Aydes et de la Présidente . M. de Ma
riotte est le magistrat qui fit coffrer le chan-
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L'AIOVR d'un HUMBLE
Par H. LE VERDIER

Huit jours passèrent . Il la croyait par
tie , lorsqu' un soir il la vit descendre de
voiture et entrer au Casino . Jamais il n'a
vait rien imaginé de plus beau que cette fem
me ainsi parée pour le monde .

Ce soir-là , il y avait concert , puis bal .
Pierre passa la nuit à la porte ; il en

tendit vaguement les mélodies qu'elle en
tendait , il alla s'asseoir sur la marche que
son petit pied avait foulée , il reçut dans
l' entrebaillement de la porte un peu de la
clarté des grands lustres aux branches d'or ;
il respira par bouffées joyeuses les valses

de l' orchestre et les parfums des femmes ; il
vit passer de loin dans la lumière les épau
les nues des jeunes filles .

— Aime-t -elle donc, pensa-t il , les com
pliments et les plaisirs fades , les fleurs et
les sourires artificiels ? C'est impossible,
car elle admire trop la mer et les étoiles du
bon Dieu . Et pourtant le mariage la li
vrera sans doute à l'un de ces beaux dan
seurs .

Il était encore assis là , les coudes sur
ses genoux , la tête entre ses poings fermés ,
quand les portes s' ouvrirent , livrant passa
ge à la foule .

Un laquais l'apostropha insolemment
pour qu' il fit place . L'homme marcha droit
au valet, le saisit par un pan de sa longue
redingote et, d' un tour de bras , l'envoya
choir contre une borne , qui reçut assez mal
son semblable .

Emmeline parut . Elle avait accepté le
bras d un jeune officier de marine . Sen pè
re et sa mère la suivaient . Une animation
joyeuse donnait à sa beauté un divin rayon
nement . Elle vit Pierre . Il lui sembla grand
comme un spectre dans le phénombre du
mur. Elle lui donna un regard à travers
ses longs cils et détourna la tête .

L' officier la soutint par le coude pour
l'aider à monter en voiture et rentra seul au
Casino .

Pierre eut un éblouissement farouche .
Puis la voiture partit Alors il s' en alla
lentement , à pas solitaires , le long des pla
tanes blafards qui bordent le quai .

X

Le baigneur n'eut peut-être jamais revu
Mlle de Saint-Bertrand sans une catastro
phe qui le rapprocha une dernière fois de
la jeune fille .

Un soir , à l' heure où le bruit du port
s'éteint peu à peu , laissant la parole au flot
lointain , un mouvement inaccoutumé se
produisit dans les rues de la vieille ville ;
on entendit des cris d' alarme .

Pierre sortit . Un homme passa en cou
rant près de lui .

Lo tambour battait . Les fenêtres s'ou
vraient effrayées . Des voix brèves traver
saient la rue.

— Le feu est à l' hôtel de l' Europe . ..Au
feu ! au feu! criait on .

La rue s'emplissait de gens à demi vê
tus .

Une lueur rouge dansait au bord des

cheminées et au faîte des toits .
Une fumée âcre s' engouffrait dans les

rues étroites entre les hautes maisons de
granit, et s' épandait par le ciel en longs
tourbillons semés de flammèches .

Pierre courut au feu .
La famille de Saint-Bertrand était à

l' hôtel de l'Europe .
Il le savait .
Quand il arriva dans la cour de l' hôtel

incendié , le rez de-chaussée et le premier
étage brûlaient .

Les voyageurs sauvaient leurs malles ,
des monceaux de colis encombraient la rue.

Tout à coup , le propriétaire de l' hôtel
sort du bureau où le feu n' avait pas encore
pénétré

— Où sont les Saint-Bertrand , personne
ne les a vu ? s' écrie -t il

— Où sont leur chambres ? demande
Pierre Nouvelle .

— Au deuxième étage .
Le marin s'empara d'une échelle , bon

dit dans la fumée , arrive au deuxième éta
ge , enfonce une croisée et disparaît .

Il parcourt toutes les chambres , fait vo
ler en éclats les portes qu' il trouve fer
mées . .. La fumée augmente . . . Un courant

d air s'est établi Des touroillons de
flammèches s'engouffrent dans les couloirs
Pierre s' avance à tâtons dans la fumée as
phyxiante .

— Au feu ! au feu ! crie-t -il de toute la
force de sa voix .

Une plainte étouffée , une sorte de long
soupir répond à son appel .

Il pousse une porte au hasard . Emme
line est là, réveillée par la voix de Pierre .
à demi dressée sur son lit , les cheveux, ses
beaux cheveux d'or , répandus sur ses épau
les.

La lueur de l'embrasement éclaire les
vitres et le reflet rouge danse au plafond .

— Reconnaissez -moi , mademoiselle, dit
le marin ; n'ayez pas peur , nous avons le
temps de fuir .

— Mes parents ! sauvez mes parents !
crie Emmeline .

Pierre appelle le colonel ; il s'élance
vers la fenêtre et l'ouvre .

Déjà le plancher devient brûlant , se creu
se et fléchit .

Le colonel enveloppe sa femme d'un
manteau

(A suivre )



sonnier d'Assoucy pour ses mœurs un ]
trop virgiliennes . Nous trouvons le crayon
de sa femme dans les « portraits des plus
belles dames de Montpellier ». Le jeune
avocat de Rosset , ajoute malignement :« Son
bonheur serait bien grand si son mary es-
toit plus jeune , ce qui faict ses langueurs .»
Quelle réunion habilement composée . Nos
pères nous valaient comme intelligence ;
nous n' avons pas depuis eux inventé grand '
chose , même en matière de presse et de
reportage . Jugez-en : il y a parmi les con
vives le peintre Samuel Boissière pour pren
dre des croquis et le sieur Jean Martel ,
imprimeur du Roy à Pézenas , pour pren
dre note des toasts et des madrigaux .

Car tout finit par des madrigaux , ce qui
n'a rien de surprenant en face des raffinés
littéraires , de Précieux et de Précieuses du
meilleur aloi .

Après le long combat des deux troupes
de mariniers et de deux chaloupes l'une
décorée de fleurs de lys sur fond rouge et
l'autre sur fond blanc , après distribution de
médailles aux vainqueurs , les jouteurs
blancs et les jouteurs écarlates témoignent
de leurs reconnaissances « pour de si beaux
yeux » en dédiant aux dames deux madri
gaux , exquisément mièvres , enguirlandés et
quintessenciés .

*
* #

Les fêtes de Cette se sont perpétuées avec
une fidélité de tradition fort louable, coïn
cidant soit avec la Saint-Louis , soit avec les
grands événements de l' État .

J'ai eu la bonne fortune de mettre la
main sur un document quasi inconnu qui
est preuve de la célébrité des Joutes de no
tre littoral méditerranéen au milieu du
XVIIle siècle .

Le 25 juillet 1741 arrivait à Francfort-
sur-le-Mein un Languedocien qui comptait
parmi les plus magnifiques seigneurs _ du
royaume de France et ses premiers capitai
nes , c'était le maréchal marquis Fouquet
de Belle-Isle . Le roi Louis XV l'avait
chargé comme ambassadeur plénipotentiai
re et extraordinaire de mettre la conronne
d' empereur d'Allemagne sur le front de l'é
lecteur de Bavière , notre protégé , malgré
tout l' effort de l'Europe en faveur de Fran
çois, duc de Lorraine , époux de Marie-Thé
rèse d'Autriche .

Le maréchal de Belle-Isle réussit dans
sa mission en semant l'or et les boulets de
canon, aussi heureux diplomate que géné
ral .

Son train à Francfort fut un éblouisse
ment fastueux . Il avait amené 15 secrétai
res , 12 pages , 50 laquais , 4 heiduques , 4
courriers , 100 valets de cuisine , table ou
écuries , et à la date du 25 août il célébra la
Saint-Louis avec une pompe qui stupéfia ,
qui jeta dans l'admiration l'Allemagne . La
carte à payer devant laquelle douloureuse
ment gémit le cardinal Fleury , s'éleva à trois
cent mille livres . Or , parmi ces réjouissan
ces, illuminations , banquets , feux d' artifice ,
comédie jouée par des acteurs venus de
Paris , Fouquet n'eut garde d'oublier des
joutes languedociennes .

Elles sont reproduites dans une estampe
ravissante , dont un exemplaire est à la bi
bliothèque nationale , La planche est com
posée par de Mouy , ingénieur du roy , et
gravée par J. J. Eberspach .

Il sied , pour expliquer ce souvenir , de
rappeler que le chevalier de Belle-Isle , prin
cipal organisateur des fêtes de Francfort
était né à Agde , évéché dont son oncle
Louis Fouquet était titulaire , et que les deux
frères l ambassadeur et le chevalier , élévés
au collège de l'Oratoire de Pézénas , avaient
applaudi maintes fois dans leur enfance les
joutes de la Saint-Louis en Bas-Languedoc .

Charles PONSONAILHE

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LA TEMPÉRATURE

3 septembre
Hauteur barométrique 762— Tempéra

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

PERSONNEL ENSEIGNANT

M. Amat , adjoint à l'école Arago est
dommé directeur d'école à Ganges .

M. Valette , directeur à Assas , est nom
adjoint à Cette .

M. Planchant , directeur de l' école Mar
°eau est nommé directeur de l'école Victor-
Wugo .

M - Aïn , directeur d'école à St-Pons , est
nommé directeur de l' école Marceau .

M. Salles , adjoint à l' école Victor-Hugo est
û°mmé directeur d'école à Villeneuve-les-
Maguelonne .

M. Albert Artignan , directeur d'école à
Villeneuve-les-Maguelonne est nommé ad-
î°>nt à l'école Victor-Hugo .

M. Roques , adjoint à Bédarieux est
n°mmé suppléant communal à Cette .

M. Boutonnet , adjoint à Frontignan est
ftommé adjoint à l'école Arago à Cette .

Rivière adjoint à l' école Arago est
noir» mé instituteur suppléant départemental
à Montpellier .

M - Garrette , suppléant communal à Cet
e est nommé adjoint à l'école Arago .

Nous apprenons aussi que Mlle Martin
vient d'être nommée d irectrice de l' école
normale de Perpignan .

Nos félicitations .

L' INCIDENT BRUNET-RIGAUD

On se rappelle l' incident soulevé dernière
ment au Kursaal par Mme Rigaud qui re
fusa de jouer parce que la direction de cet
établissement refusait à son mari l'entrée
des coulisses .

A la suite de cet incident , M. et Mme Ri
gaud intentèrent un procès à M. Brunet,lui
réclamant la résiliation de l' engagement de
Mme Rigaud et 2.000 fr. de dommages in
térêts .

L' affaire est venue hier devant le tribunal
de Commerce de notre _ ville qui , estimant
sans doute que si la femme doit suivre son
mari , celui-ci doit par réciprocité , ne pas
abandonner son épouse , a fait droit à la de
mande de Mme Rigaud et lui a accordé 500
francs d' indemnité .

Voilà un jugement interessant qui résout
une question curieuse de droit moderne .

On dit '< ue M. Brunet, va interjeter appel
de ce jugement .

LE BUREAU SANITAIRE

Hier matin est arrivé à Cette le vapeur
Peter Regier, avec un important charge
ment de bois pour notre port

Comme ce bateau s' était arrêté à Odessa ,
le docteur de la Santé exigea que le navire
se rende à Marseille pour y passer la visite
sanitaire .

Voilà deux journées perdues et des frais
considérables supplémentaires engagés ; tout
cela par le bon plaisir du docteur de la
Santé qui refuse de communiquer aux jour
naux,qui inséraient toujours à titre gracieux
les avis faisant connaître les ports contami
nés ou prétendus tels .

Il serait urgents que nos corps constitués
multiplient leurs démarches pour demander
e rétablissement à Cette d' une direction
sanitaire , puisque l' emploi du docteur de la
Santé n'est d'aucune utilité .

Nous en reparlerons demain .

SOCIÉTÉ POUR LA DÉFENSE
DES INTÉRÊTS DE CETTE

Réunion du conseil d'administration jep-
di 4 septembre à 8 h. 112 du soir , .rue Al
sace - Lorraine n 24 au 1er étage .

Ordre du jour :
Congrès de Marseille .
Affaires diverses . Présence indispensable .

Le Secrétaire
GUIRAND

LES PRÉVISIONS DU TEMPS

D'après M. Jules Capré , l' ensemble de
la météorologie de septembre se présente
rait sous un aspect favorable pour l'ouest et
le centre de l' Europe .

A l'exception de la première semaine ,
dit-il , et de trois ou quat re jours vers le
milieu du mois , on peut espérer un beau
mois de septembre . C'est déjà , répondront
les calculateurs , environ le tiers de mauvais ;
mais enfin il faut savoir se contenter .

Du premier au 6 septembre , fâcheuse pé
riode ; vent d'ouest , sud-ouest , nord-ouest ,
tournoyants , dépressions sur l'Angleterre ,
la France , les Pays-Bas ; puis , cela gagne
le golfe de Gascogne et les Alpes . L'Orient
et le nord- est du continent ont de hautes
pressions .

Du 6 au 11 , hautes pressions sur l'ouest
et le centre du continent ; beau temps .

Du 11 au 18 , période de six à sept vi
lains jours pour la France centrale , la Suis
se , le nord de l' Italie et l'Autriche : pluies
froides , brumes , orages régionaux .

Du 18 au 23 , hautes pressions avec beau
temps sur l' ouest et le centre européen .

Le 21 , arrivée et passage d' un minimum
barométrique sur la Méditerranée : temps
couvert et pluies sur les Alpes, le nord de
l' Italie et le sud français .

Du 23 au 30, succession ininterrompue
de dépressions passant au nord de l' Ecosse
et descendant sur l' Angleterre et le continent
vers la fin de la période .

Tel est , pour septembre , le menu météo
rologique du pronostiqueur .

NOS NOURRICES

Dans la nomenclature des nourrices pro
posées pour le diplôme, nous relevons le

nom de Mme Hélène Papalardo , épouse
Moretta Alfred de Cette , dont le dévouement
n'a . d' égal que ses qualités nourricières .

Nos félicitations .

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

Avis

Le Maire de la Ville de Cette a l' honneur
d' informer ses concitoyens qu' à cause du
battage et du brossage des livres , la Bi
bliothèque sera fermée au public du 5 au
25 septembre inclusivement .

J. L. MOLLE .

Pendant ces grosses et accablantes cha
leurs le tout n'est pas de boire pour se désal
térer , il faut encore pouvoir le faire sans
danger .

Or rien n' est supérieur à l'Oxygénée Cu-
senier largement étendue d'eau pour réparer
les forces et réveiller l' appétit .

C'est le meilleur des rafraîchissements et
l'apéritif hygiénique par excellence .

SaVOD du Congo
(V

ETYT CIVIL DE CETTE
Du 2 septembre

NAISSANCES

Garçons , 2 ; Filles 0
DÉCÈS

Lucien Eugène Jullien , représentant , né
à Alissas (Ardèche), âgé de 63 ans , époux
Eyraud

PETIT CARNET

LE SHAH AU TÉLÉPHONE

Le shah de Perse est , pour les Parisiens ,
l' homme du jour. Rappelons une petite mé
saventure assez peu connue qui lut advint
lors de son premier séjour à Contrexeville .

Très intrigué par le téléphone , dont il
avait bien entendu parler , mais dont il voyait
pour la première fois les appareils , le sou
verain avait voulu l'expérimenter par lui-
même . On le fit entrer dans une cabine et
on lui remit un bulletin des abonnés , en le
priant de choisir lui-même celui avec lequel
il désirait communiquer .

Ce fut à un habitant de Mirecourt
qu'échut ce grand honneur . La communi
cation une fois établie :

— Alle ! allo ! se mit à moduler le shah
de sa voix la plus douce .

— Allo ! répondit un gros timbre qui n'a
vait rien d' engageant .

Un peu embarrassé , le shah poursuivit
timidement :

— Quel temps fait -il chez vous ? Avez-
vous du soleil ?

— Quel temps il fait ? répondit la gross
voix de moins en moins engageante . C' est
pour cela que vous me dérangez !... Ah ça !

mon bonhomme , est-ce que vous auriez l' in
tention de vous payer ma tête ?

— Monsieur , je suis le shah de Perse...
— Vous le shah ? La bonne blague !

Eh bien ! si J' ai un conseil à vous donner ,
c' est d' aller miauler ailleurs .

Monzaffer ed-Dine ne crut pas devoir
insister, et sans doute il fit bien . Mais il
ne parut que médiocrement enchanté de ses
débuts téléphoniques .

Interview d'un médecin à Paris

Le Dr. Simon , 4 , Rue Jeanne d'Arc est
un des médecins les plus occupés de Paris ,
mais il est en même temps un des plus ac
cueillants . C'est sous le charme de la visite
que je viens de lui faire que j'écris ces lignes
et que je redis la conversation que nons
avons eue ensemble .

— Pardonnez -moi , docteur , lui dis -je , de
vous prendre un temps précieux , mais vous
savez qu'un reporter ne respecte rien ; or
j' ai eu entre les mains une lettre de vous
que je vous demande la permission de vous
relire afin que vous vouliez bien m'en con
firmer les termes .

« Les pilules Pink , écrivez-vous , m'ont
rendu grand service dernièrement dans un
cas de névralgie rebelle chez une jeune ané
mique de dix-sept ans. Elles ont réussi là
où tous les autres remèdes avaient échoué . »

— Or je viens simplement me renseigner
et vous prier de me dire sans arrière pen
sée votre opinion sur les effets produits par
les pilules Pink sur votre cliente .

— De grand cœur , medit le docteur , et
je vous parle avec d' autant plus de convic
tion que depuis , j' ai traité de la même ^ fa
çon une autre malade atteinte de la même
affection et que j'ai obtenu les mêmes résul -
tats . J'ai même l' intention de renouveler les
prescriptions de ce médicament à mes ma
lades atteints d'anémie ou de névralgies .

— Vous obtiendrez , j' en suis sûr des ré
sultats identiques et s' il m'était permis d é
mettre ici mon humble avis , appuyé sur des
constatations très nombreuses qu' il m' a été
donné de faire personnellement depuis plu
sieurs années en qualité de reporter soit à
Paris , soit en province où je contrôlais scru
puleusement les faits même près des voisins ,
je vous dirais : les jeunes filles chlorotiques
que vous traiterez par les pilules Pink . les
neurasthéniques , les rhumatisants même à
qui vous les ordonnerez , trouveront presqu à
coup sûr la guérison . Je dis presque parce
que l'absolu n' existe pas sur terre . Votre
conviction sera faite alors et vous serez le
sauveur de vos malades Croyez également
que vos convalescents qui relèvent de mala
dies aiguës retrouveront plus rapidement
leurs forces avec l' emploi des pilules Pink .
Je me permets de vous dire tout ceci parce
que je l' ai vu . Du reste , les effets de ce trai-
tementproviennent d' unecause   qui oeut être
niée . Les pilules Pink sont un reconstituant
énergique du sang en même temps qu' un
tonique puissant des nerfs . Je n' ai rien à
ajouter à cela .

— J'étais convaincu d'avance, Monsieur
ajouta en terminant le Dr. Simon , ce que
vous me dites ne fait qu' augmenter ma con
fiance et je suis décidé à employer les pi
Iules Pink dans tous les cas qui me parai-
tront intéressants .

Je remerciai cordialement le Dr. Simon
de son excellente réception et aussi de l'au
torisation qu'il avait bien voulu me donner
de publier cet entretien .

Les pilules Pink sont en vente dans tou
tes les pharmacies et au dépôt principal Ga-
blin etCie , 23 , Rue Ballu , Paris . Troisfrancs
cinquante la boîte et dix sept francs cinquan
te les six boîtes franco contre mandat - poste .

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .

Direc teur-Gérant : A. CROS .

SPECTACLES & CONCERTS

KURSAAL CETTOIS

Mercredi , 3 septembre .
La Périchole , opérette en 3 actes .
Paillasse , drame lyrique
Jeudi , 4 septembre .
Madame Favart , opérette en 3 actes .
Vendredi , 5 septembre .
Roméo et Juliette , opéra en 4 actes .
Mme Landouzy de l'Opéra-Comique.

NOS DEPECHES
DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .

Le général André a rendu visite
au Shah de Perse au sujet de la revue
de Satory faite en son honneur .

— Le Shah a visité le Jardin des
Plantes ; il ira ce soir à l'Opéra .

— Le cable Martinique-Guadeloupe
est interrompu il n' est arrivé aucune
dépèche concernant les éruptions
volcaniques .

— M. Taillefer, secrétaire du syn
dicat des métallurgistes , a été arrêté
pour outrages envers le commissaire
spécial Vergé .

Étude de M p A. BAILLETTE , gra
dué en droit , Huissier à Cette ,
18 , rue Gambetta .

VENTE
D' AUTORITÉ DE JUSTICE
A SUITE DE SAISIE EXÈCUTION

Il sera procédé le dimanche qua
torze septembre courant 1902 à neuf
heures du matin sur la place pu
blique de Fabrègues par le minis
tère de qui de droit à la vente aux
enchères publiques de matériel ,
meubles , objets mobiliers et d' un
fonds de café consistant en :

Un foudre de la contenance de
cinquante hectos environ , âne
avec son attelage , pressoir et
accessoires , dix tables marbre ,
trois guéridons marbres ) comp
toir , cinquante chaises , divers
guéridons - table ronde - ar
moire noyer - commode glace
etc. etc.

Le tout saisi exécuté d'exploit de
notre ministère en date du onze
écoulé .

La vente aura lieu au comptant
à peine de folle enchère .

L'huissier poursuivant :
A. BAILLETTE : Signé .

! Avis de Connaissement
I Le porteur du connaissement a ordre
j à P. R. 125 Saes Fèves
j chargés à Sevilla sur vapeur Oiôrvana

le 30 Juillet 190a , est prié de seprésenter
chez M. Paul CAFFAREL à Cette avant

£ qu' il soit procédé à la mise au dépôt d of
? ilice de la Douane.

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
, „ M ,- r-. i„i)Q „ris Doumet et Frisch , am. bassin midi .SOLE 3/m.c.it . 411 tx.cap . Muro , ven . de SanNicolodiBojama, arr. le 29 juillet cons.

' r-,. i „ 1 « PAi- signataire Doumet et trisch , am. bassin Midi .CORNÉLIO, b g. it 20o tx. cap . Tomeï , v. de Fiume, arr. le 16 août , consi0 naw.
' j h. „„„ in ifi août cons Doumet et Frisch . amarre quai D.GLADIOLUS , v. ang . 1221 tx. cap Claxton , v. de Newcastle , an. le 1b août , con . 4. r,/-, n - , -i „ lo 17 cons Doumet et Frisch , am. quai de 1'Avenir .RAFFAELLO , b. g. ît . 130 tx. cap . Bemi , v de Badmo , arr. le 17 août , cons. u ht-* io 1 T août cons Doumet et Frisch , am. q. Vauban .BUONI PARENTI , b. g it . 185 tx. cap . Ferraro , v. de Barletta . arr. le 17 aoui , c _ , P 4 .....

j • „ „ t j „ (}fnv îpifi août , cosignataire Calais , amarre bassin Midi .SAINT-NICOLAS , v. fr. 638 ton. capitaine Gadais , venant de Sfax , arrive le it> ao e >
. -r, ,,, îpiq août cosignataire Doumet et Frisch . am. q. Vauban .ALESSANDRO , b. g. ît . 147 tx. cap . Baroni , ven . de Barletta , arr. le 1J août , cous» h mi c n u « nm",t cons. Almairac et Jauffret amarre bassin midi .UNION b. g. esp . 53 tx. cap . Maspons , v. de San Carlos , arrive le 2o aout , coi »n,,™mT uta r, 1060 j . PKUnrlplnhip arr. le 25 août , cons. Doumet et Frisch, am. p. pétrole .TERESA CASTELLANO, 3/mit . 1000 tx. cap . Trapani , v. de P hiladelpnie , MAdite  rrané BSALVADOR, b. esp . 43 tx. cap . Ko», ven . de Sa,, Carlos , arr. le 28 août , cons. Al ,,,ai rac et Jaulrett, amarre ,. m2«,réMrd-éiat ^ %GAALATEA, ,g. .esp . 31 tx. cap . Meorcadal , ». de Carlolorte , arr. le 29 aoC. , co„s,g„ata,re Aima,,™ eat Jaufet, amatrré Jejleéteé e 44//55 .SAN BTAER,TOLOsMpÉ g. esxp.. 36 t.x . cap . Ramis , ve„. de Sauta Teresa, a„. le 29 ao„t , constataire Alma,race , /auffre ., am. jetee 4/5 .

NELLY, 3/m . it . 234 tx. cap . Tomei , ven . de Civitavecchia, arr. le 29 août , co„sig,u,ta„e Doumet et tr.scb , «»" 1"a RaJ»".
LA FOI , b. g. it . 91 tx. cap . Antonorsi , ven . de Marseille , arr. le 29 août , consignataire Doumet et Frisch , am. q - i aau Kiqueet .
LAPAD v. aut. 379 tx. cap . Miletich . ven . de Fiune , arr. le 29 août , consignataire Doumet et Frisch , amarre q T1e
LENUCCIA MONTI , b. g. it . 247 tx. cap . Monti , v. de Salerno , arr. le 30 août , cons. Douret et Frisch , amarre quai au an.
AMALIA , v. esp . 155 tx. cap . Escandell , ven . de Port-Vendres , arr. le 30 août , cons. L. Castel , amarré q. M editerrannée A-
ALPHONSE-CONSEIL , v. fr. 1321 tx. cap . Caussy , ven . de Bône , arr. le 30 août , consignataire Monge , am. quai de 1 Avenir .
COMMERCIO , v. esp . 177 . tx. cap . Segui , venant Je Valencia , arr. le 31 août, consignataire Pi amarré bassin Midi .
TRIUNFO g. esp . 59 tonneaux , capitaine Pons , venant de Port-Vendres , arrivé le 31 aoùt , consignataire Roche , amarre jetee 4/o .
NUEVO JUANITA g. esp . 33 . tx.-cap . Coll. ven . de Carloforte , arrivé le 31 août , cons. Almairac e auffret, amarre jetee 4/o.

-n T on i s arr le 1 «' sent consignataire Mulet , amarre quai Vauban .BONNARDEL , ch. fr. 360 tx. cap . Eyme, ven . de Saint-eLnouis , an. it i sept. cou» b ,,,,,, -r,
JOAQUINA , b. esp . 47 tx. cap . Rosalès , v. de Pt-Vendres, arr. le 1- sept. cons. Almajrac et Jauffret , am. q. Méditerranée B.
LiON DE ORO , v. esp . 81 tx. cap . Mora , v , de Barcelone , arrivé le 2 septembre , cons. Colom, amarre quai de la République .
SAN ANTONIO , b. g. it . 197 tx. cap . Pini , ven . de Tarragone, arr. le 3 sept. cons Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
GUGLIELMO , b. g. it. 187 tx. cap . Pidaldov . de Badino , arrivé le 3 sept. consignataire Doumet et Frisch , am. q. _ Vdauban "
BASTIAIS , v. fr. 441 tx. cap Prades , ven . de Marseille , arrivé le 3 sept. consignataire Samtpierre , amarré quai d Alger .
CONSEIL FRÈRE, S v. fr. 441 tx. capitaine Berteaud, venant de Bône , arr. le 3 sept. cons. Monge , amarré quai de 1 Avenir .



TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

VÉRIFICATION DES CRÉANCES

Les Créanciers de la dame veMOLINO
née RAMACHE de Cette ,

Sont invités à se rendre le Samedi 20
septembre 1902 , à 11 h. du matin , dans
la salle des assemblées du Tribunal de Com
merce de Cette , à l' effet de procéder à la
vérification et à l' affirmation des créances .

Les titres doivent être remis avant l' as
semblée au Grefle du Tribunal accompagnés
d'un bordereau énonçant les nom , prénoms
et domicile du créancier , le montant et les
causes dela créance , les privilèges , hypo
thèques ou gages qui y sont affectés .

Les mandataires doivent être nantis d'une
procuration enregistrée

Cette, le 3 Septembre i go 2 .
Le Greffier du Tribunal ,

G. BRIANDAIT .

LE

Meilleur SAVON EUE de Méi
est celui de

L\ VIEKGI
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

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

LE MIDI MONDAIN

Littéraire , artistique , sportif
paraissant le Dimanche

Sommaire :

Coquelin Cadet dans « l'Abbé Constantin »
par de Bouscamps .

Chanson , par Maurice de Viau .
Mondanités : Mariages . - Fiançailles . —

Naissances . — Fêtes et réunions . -Pri
se d'habits . - Déplacements et villé
giature .

Autour des jardins de Darius , par d'Arta
gnan .

A travers la ville : Une rentrée — Un
banquet animé . — « Régénération » —
Le collège catholique . - Le ballon de
la Vaulx .

Les fêtes littéraires de Cette , par Raoul Da-
vray .

Lettres et arts : Mme Segond-Weber . —
Mme Andrée Savine , médaillon de Raoul
Davray . - La belle Maguelone , Nos
sculpteurs .

Les Pontevès dans l' histoire .
Théâtres et concerts : . Montpellier , Ar

les.
Villes d'eau : Palavas , Cette .
Bribes sportives .

LA PHOTO-REVUE
JOURNAL

DES AMATEURS DE PHOTOGRAPHIE

fOMMAIRK DO 31 AOUT 1902

1 ' Applications et innovations dans les pro
cédés photographiques : Épreuves bleues
à surface brillante ; L' eau distillée
(R. d'H .).

2 ' La Beauté ( Fréd . Graves ).
3 " La Photographie artistique en montagne

(r Ant. Mazel ).
4 ' Sur la Stéréoscopie rationnelle (L.

Stockhammer).
5 " Chimie photographique : Révélateurs or

ganiques ( L. Mathet).
6 ' La Femme photographe (L. Gastine ).
7 " Photographie pratique : positifs sur verre

opalescents : Influence de la dessiccation
sur la sensibilité des plaques ; Renforce
ment à l'argent ; La Photographie sans
objectif .

8 " Boîte aux lettres ; Offres , Demandes ,
Échanges ; Offres et Demandes d' emploi ;
Bibliographie ; Avis divers ; Échos pho
tographiques .
Le numéro 0 fr. 15 chez les Libraires,

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

FEUILLES
EXCELLENT BUVARD RÉCLAME

Franco contre 4 TIMBRES de 0,15 CENT .
Adressés à l'Officed' Édition et de Publicité

63, Rue Pascal, PARIS

I CRÉDIT LY01MS I
® Açoneo de CETTE â
4 Le Crédit Lyonnais est spécialement
5 organisé pour donner à ses clients la plus ||
Y entière satisfaction dans toutes lesopera-
♦ tions lui sont confiées, soit qu il s' a- ♦
X gisse d'Achats, deVentes et de Kégulari-
6$ sation de Titres, de Souscriptions , de Paie - S
| me ît et d' Escompte de Coupons ou de
® l'exécution de tous autres ordres .(B Saclientèle trouvera également dans ses

bureaux tous les Renseignements Finan- Y
f ciert qui pourraient lui être utiles. T

Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt
Ê des titres et objets précieux et met à la
T disposition des personnes qui le désirent
g des Coffres-forts en location offrant une
S sécurité absolue.

i VacancîS - Congés - Absences $
g Location de coffres-forts à partir de 5 fr. par mois, g

Établissement recommandé â Paris

HÔTEL TILLEDO
12 , rue Villedo , 12

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

V, "WJ jI_I Y
PflRIo

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 Moderés

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 aventures de terre et de mm

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

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

AN nVHl I \fnr ua représentant visi-Ull UIl lu il 11 1J ll 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 adresssr à
M. Bridoux , fab' de Vernis , 7 , rue Mou-
raud , Paris , 20« arrond .

VÉRITABLE ARSINTHE SURÉRIEURE
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 .

ML In DEMOISELLES
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 .

LE

«SEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

Fuite,Cras 61 fli
LOCATION DE FUTAILLES

RUE DANIEL ET RUE DANTON

GSTT2I

Spécialité de Wagons ■ Réservoirs

MANUFACTURE D'ÉCHELLES
Téléphone

912-93
téléphone

12-13

Constructeur-breveté , s.g d.g ., 12 rue Louis Braille , PARIS XIIe .
Fournisseur de l'État , ,

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

Paraissant Le t " et le i5 de chaque

C.hroniques . - Conseils aux
jeunes tilles - Éducation mater
nelle . — Hygiène de la nourriture
pour l'entretien dela santé . — Modes .
— ravures en couleurs . - Robes .
— Manteaux . — Lingene - Cha
peaux . — Transformations des toi
lettes . — Cours de coupe et de cou
ture . - Arts d'agrément . - Tra
vaux féminins . - Cours de coiflure .
- Lessports . - L'ameublement . —
Usages . — Causeries médicales des
doc'eurs et consultations g'atuites .
— 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.
A bo n n t :i n ' >■ u 0 >• n : 4 • 1 0

- ' ni i , :2 r 50 .
L I ua : ii ! 0 : 15 Ct'Dtl DO " .

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

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

Échelles à crochets, Échelles à coulisses,
ù declaneliement automatique à 2 et 3 plans,

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

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

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

VINIFICATION EN BLANC
DES MOUTS DE RAISINS NOIRS

Pour décolorer sans retour de coloration ni mauvais goût

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

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

Sa DËBf HSL08I É ile , chimistes à LYON
Inventeurs du procède de décoloration des vins par le noir animal lavé

FABRICANTS de PRODUITS CHIMIQUES & ŒNOLOGIQUES

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

Dépôt chez : 3ir Z. PUfCJJ cl Fils , h Cette

LOTION ophir
INFAILLIBLE .

contre

les Pellirles et tous les cus

herpétiques

SOUVE RAINF

pour

la repousse el lu conscvalidii

des cheveux

INVENTÉE PAR

MARÏL' » ISOI RD
q fr Coiffeur - Parfumeur 3 fr

Grand'Rue , 45 . — CETTE
LE FLACON I E H.ACCN

SE TROUVE CHEZ TOUS LES CO FFEU R8 PARFUIVI EU3J8

ABSINTHE HYGIÉNIQUE
RECOMMANDÉE PAR LES DOCTEURS .

TRANSPORTS A PRIX RÉDUITS
Économie de 20 à /o %

MTAVLE
i*ari«, 1 bis , v. de Dijon ( Tél . 918-04 )

- nr8 Marseille , 33 , boul . dos Dames ( Toi )
Montpellier , 9 , rue d'Alger ( Tél .)
Bôfciers , 3 , avenue Garnbeïta ( Tél .)
Nai'bonne , 4 , q. de Lorraine ( Tél .
t'arcnssoino , r. de la Gare ( Té -.

■Bordeaux , 49,f| . de Bourgogne ( Tél .)
Toulouse , r. St-Anloino-du-T . 24 .
Cette , 5 , place Delille ( Téléphone )
Lyon , gare Guillolière , rampe Est
Perpignan , 18 , av. de la gare ' Tel .)
Rivcsaltes * f'czcna*. 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 bij , r. de Dijon , Paris ' tél . 913-94)

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

location au voilage, au mois S à 1 année
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Agence en llouanc , Affrètements

ttlTMVEE & GOUTELIE
Maison fondée en 1814

Cerbère et Port-Bon, llendaye et Iran (Frontière franco-csp .)
Bordeaux , Toulouse , Ode. Morscille , Alger , Oran , etc. , etc.

Bavccloiiu , 43 , Calle del Comercio ,
Turragone, Alicante , Valencia , Zaragoaa , Madrid , etc.

SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLERÉS ET ÉCONOMIQUES
Pour rKspagno et l' Algérie

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

PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE B ORDEAUX

XI L lilM It & <
CETTE —

MARSEILLE
— NI CE

T ( léphone

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

cette , MARSEILLE ,
PORT-VENDRES , LA NOUVELLE , AGDE, NICE , CANNES , MENTON

tous les port s de la Baltique el de la Russie avec connaissements directs sur Moscou

Agence : i , RUE LAZARE-CARNOT , CETTE

ervice rég ulier do

Baieaux a Vapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédi-

ET- OÉVIIalaS

Dépailb l.eLdon.adaijts j (m Barcelone , Tarraft0oe
Valence, Alicante , Alnéi i e , Yalatju , radix , Hui-Iia , V' 1!'
Cartagène , La Corogne, !®antader, Bilbao . „

Et en trarsl oïdement à Cadix pour Séville, <>ijon,
Sébastien et rassages ; àliill.ao | (i ! Ifa\orne <1 Horde*

S' a rtsscr s Monsi ur   Pommier , consignataire , quai
pasteur , 9, Cette .

SOCIÉTÉ NAVALE
DE DE U'OUEST

Service régulier entre

Cette , I isbonne, Port?, Rouen, le Havie & Anvers

Cette,Iantes,Ft-Iazaire,Roi]en,le Havre & AnV( jë
faisant livrei par connaissements directs à tous les ports du

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

ie .> ; j 1 1 . < a M 1 m d , 1 M i n 1 1 -

:›a*r -mi SES

Gl'AKl) 11 ABLJSSEMEÎ T TIILKJUAi
DE LAMALOU-LE-HAUT

DÉCLARÉ D' UTILITÉ PUBLIQUE

w CROS - AGUILLON , Propriétaire |00 — ' |
$ Guérison et amélioration certaines dans les cas d' ataxie locomotrice , paraly 6 '"'
» rlmmatismes nerveux , neurasthénies , névralgies , etc.

! GRAND HOTEL DES THERMES , Attenant àSituation exceptionnelle au milieu du plus beau parc de la station .
confortables . Cuisine très soignée . Prix modérés . Téléphone . - Omnibus à t0
les trains . ?


