
VENDREDI 5 SEP TEMBRE 1902 . 27 m' ANNEE — N 209

k

INSERTIONS : QTJX_J43 X. 'DIJ ABONNEMENTS :
ANNONCES : 50 cent . la ligne . — RÉCLAMES : \ fr.

FAITS DIVERS : 1 fr. 50

S'adresser pour les Annonces et Itéclames :
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 DI SUI)-OlïEST

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

BUREAUX : Quai de Bosc, 8
TÉLÉPHONE n° 126 TÉLÉPHONE n° 126

Ville France
départements Algérie
limitrophes Tunisie

U N AN 18 lr . 24 fr.
Six M oIs 10 » 12 »
TROIS MOIS 5 » 6 »

Étranger , port en sus .

Les Abonnements partent du I :r et du 16
de chaque mois .

CETTE , le 3 Septembre 1902 .

LA

SITUATION DE L' ALGÉRIE

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

CENTRES FRANÇAIS .— LKS
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Ou peut admettre que, en 1P26 , la
garantie d' intérêts des chemins de fer al
gériens, au lieu d' une vingtaine de mil
lions par an n'en coûtera plus qu' une
dizaine ; cette prévision est , du moins ,
stnctemen conforme aux faits accomplis
dans la période { 891-1900 .

Une autre questiou qui intéresse vi
rement la colonie , c' est celle de la créa
tion de nouveaux cen'res de colonisation
el de l ' extension des centres anciens . A
la condition que l' en n' exproprie pas lee
Arabes et que l 'on ne les cantonne pas ,
Politique contre laquelle nous avons tou
jours protesté , nous ne voyons aucun
inconvénient à ce que , avec les terres
du domaine ou celles achetées à de
Mandes Compagnies foncières , on con
tinue à créer des centres ou villages pour
ris des installations générales né esssai-
re5 et dont les lots pourraient être les
Uns concédés , autant que possible et
Ce devrait être là une condition , à des fa
milles nombreuses et les autres vendus .
En 1901 , on a créé ainsi six centres nou
eux , comprenant 10.298 hectares et
255 lots ; on a agrandi , en outro, neuf
ceotres préexistants . On peut ainsi é'a-
blir trois ou quatre cents familles de co
' °ns , soit 1.500 à 1.600 personnes , ou
même UQ peu plus si l'on était très exi-
8e&nt pour le nombre d'enfants .

Nous avons sous les yeux !a circulai
re du Gouvernement général po ir 1 902 ;
cet te circulaire est fort bien faite ; elle
donne des renseignements et des conseils
utiles aux aspirants à des concessions et
aiJ x immigrants . On établira neuf cen
sés nouveaux , trois dans chaque dépar
tent, ayant une surface totale d'envi-
r0Q 23.000 hectares . Ces centres sont
8lt ués un peu plus loin de la côte que
Prècèdemment,tout en n'en étant pas en-
Core bien écartés ; ils se trouvent dans la
région des hauts plateaux à des altitu-

variant de 400 à 1.200 mètres ; c' est
région salubre , propre aux cultures

e'à l'élevage . On y pourrait établir qua-
tr e ou cinq cents familles .

Nous relevons dans la notice un trait
caractèrislique de l'ètroitesse des idées
Won remarque actuellement dans les
8 Phères gouvernementales . On donne à
jo  sPosd chaque centre l' indication de
a dissance de la gare, du bureau de

,0sle . du médecin , etc. , puis on ajoute
½iforoQèment : « Le service du culta sera

fait par le plus proche desservant . »
Mais comme cette mention figurait déjà
pour tous les centres nouveaux depuis
quelques années , il en résulte que le
plus proche de;servant peut être à quin
ze ou vingt lieues, s non plus .

Pourquoi ne pas cré r quelques pa
roisses nouvelles ? 11 semble que la popu
lation' - de bien des districts de France
donne actuellement la preuve qu' elle est
attachée au culte . Pourquoi ne pas lui
donner satisfaction à ce poi H de vue
dats quelques-uns au moins d s centres
nouveaux ? Quand la France cessera-t-
ella d'é;re gouvernée par des fanatiques
obtus ?

Une question très importante qui a
été examinée par les Délégations algé
riennes , c'est celle du maintien des trois
départements algériens et surtout de leur
budget particulier . Les Dé'égations se
sont prononcées pour la suppression des
trois dépanemenis . Cette mesure
pourrait se soutenir ; mais il faut tou
jours des circonscriptions intermédiaires
entre la colonie et les communes . Si les

trois départements sont trop grands , les
arrondissements sont trop petits .

Avec le temps , il est probable que
l' on pourra faire six grandes circons
criptions au lieu de trois . A l'heure ac
tuelle, ce qu' il faudrait , c' est enlever aux
départements a'gériens , pour en effec
tuer le transfert à la colonie tout entière ,
une bonne partie , peut-être la moitié , "de
leurs ressources financières qui , comme
nous l'avons dit souvent , sont exubéran
tes et dont il est fait un médiocre em
ploi .

Les Délégations se sont occupées aus
si de la mesure récente qui a été prise
pour distraire de l'Algérie proprement
dite et soustraire à l' action de ses assem
blées représentatives , les territoires de
l' Extrême-Sud , les territoiree sahariens ,
et leur donner une organisation indé
pendante et des ressources propras .

Quant à nous , nous applaudissons
chaudement à cette décision . Le Sahara
ne fait pas plus partie de l'Algérie que du
Soudan ; il doit avoir une organisation
toute spéciale , étant destiné , dans un
temps que nons voudrions prochain , à
être traversé par une ou deux voies fer
.rées qui . aboutissant au Tchad d'abord
et peut-être aussi au Niger , constitueront
effectivement et solidement l' Empire fran
çais nord et centre africain .

En terminant , émettons le vœu que
les Délégations s'occupent sérieusement
d'améliorer la situation matérielle et mo
rale des indigènes . L'avenir de l'Algérie
dépend tout autant , sinon mêaie plus ,
des progrès techniques et écon omiques
des 4 millions d' indigènes que de l' acti
vité des Européens, au nombre de 580
mille aujourd'hui, quelle que puisse être

AVIS A JÏOS 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 .

A \ I ) T V li C' lATim un appartement de famille
Ull lJ U I il LJ 11) lit II de 7 à 8 pièces . S 'adresser
au bureau du Journal . (32 )

Baraquette à vendre , quartier Belbezet . Vue surla mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue . (28)

Alo tuaere rsur cheemisnt acnatrr uonssaerer,r aipno  ja8rdin 0p0o-tager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville . ( 31 )

Av tend dpeti ttoeu tbearaquetltaen , ésituéne iderriè ere f lrau itBiuetr-te Ronde , toute complaiitée en vigne et fruitiers
( 20 )

COMMANDITAIRE INTÉRESSÉ est demande
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

au bureau du Journal . ( 30 ) •

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

Gr daun  Magasein às ve 3n2dre .oud elouenr , 1à p droxiaritédu quai de Bosc , 32 m. de long , 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz, propre au commerce des
vins etc. (23 )

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

On demande à acheter une baraquette , quartierdes Casernes . — 2 à 4.000 fr.

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

O \] désire acheter d'occasion
U i\ une ÉTUVE pour ébouil
lanter les futailles , UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE, & UN COF
FRE-FORT .

|) araquette à vendre située presque sommet St-
1 ) 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
traite, demande une place de garde ou d'homme
de confiance , s'adresser rue Daniel , 7 .

■ "II FUTTHIT? joli canot mesurant 4m 50 de longueur
A itiullï avec voiles et agrès . Bonne oooa~
sion - S'adr . au bureau du Journal .

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

tagères en fonte pour vitrines , jeu   comp
i à vendre , bel e occasion . S' ad . bur. jour
mu A vrMiss.'SSs
ville . Quartier Butte-ronde , (26)

AT7'T] N IDDEJ une j° l e baraquette habitableV El H I 'Ki toute l'annéeÎ à un étage , cave
eau de la ville . (25)

ai lìD  DD n en location , une baraquette ,
UJN UT u iliil stuée près sommet St-Clair pour
le temps des vacances . Six pièces en deux corps
de bâtiment. ( 27 )

l'augmentation future de ce dernier grou
pe .

Il faudrait pour les indigènes un en
seignement technique très simple, mais
effîcace , leur apprenant par exemple, à
ïe servir de la charrue française , de la
herse , du fumier, à joindre quelques
cultures nouvelles à celles du blé et de

l' orge, à améliorer leurs bestiaux , et de
même au point de vue industriel . Il fau
drait aussi pour eux , des prêts et des en
couragements . Ce n' est qu'à ce prix que
l'Algérie pourra faire des progrès rapides
et durables .

Paul LEROY- BEAULIEU

(L' Économiste)

CAUSERIE
Le privilège des bouilleurs de cru et le

Gouvernement

M. Rouvier , le grand financier du rè
gne , a sur les bras un budget que M. Cail
laux et ses prédécesseurs ont tellement
engraissé « du côté des dépenses » qu' il en
fait claquer sa sous-ventrière . Aujourd'hui .
nulles bretelles , nulle ceinture ne peuvent
plus le soutenir ni le boucler et, dans sa
hideuse nudité , ce malheureux budget fait
voir son nombril velu , c' est-à-dire un défi
cit qui dépasse 200 millions et ne peut
que croître et enlaidir .

Les principales causes de ce déficit
sont :

1 Le maintien du privilège , légalement
reconnu et consacré par la loi du 29 dé
cembre 1900 , qui autorise l' enjploi de cer
tains appareils propres à frauder le Tré
sor ;

2 ' La majoration du droit de consom
mation sur l'alcool porté de 156 fr. à 220
francs .

Et la preuve en est brutale : en 1900 ,
au régime de 156 fr. , la consommation
déclarée de l' alcool , en France , est de
1 . 800.000 hectolitres ; en 1901 , régime de la
loi Caillaux, au droit de 220 francs , cette
consommation tombe à 1.400.000 hectoli
tres , d' où - un déficit, spécial à l' alcool ,
de 400.O00 | hectos à 220 fr. , soit 88 mil
lions .

L' ineffable Caillaux nous avait certifié ,
eependant , que depuis le jour où les alcools
ont été frappés de droits , on avait vu leur
consommation augmenter toutes les fois
qu' on avait majoré ces droits . Il faut re
connaître qu'au moment où il parlait M.
Caillaux avait raison , mais il oubliait ,
comme le singe de la fable , d' éclairer sa
lanterne , et ne voyait pas que l' article 10
de sa loi donnait aux bouilleurs de cru une
autorisation légale de fabriquer ad libitum
de l'eau-ne-vie de vin , sous condition de
n'employer que des appareils de 499 li
tres ! !

Ainsi , d'ailleurs , que nous l'avons
prédit à la fin de la dernière législature ,
ce déficit de 88 millions était bien celui qui
était à prévoir puisque , dans son optimis
me, qu' il ne croyait pas du tout exagéré ,
M. Caillaux comptait que la consommation

normale de 1 . 800.000 hectolitres d' alcool

rapporterait (au droit nouveau de 220 fr. )
la somme ronde de 400 millions . On voit

qu' il faut déchanter .
Évidemment , si M. Rouvier , au lieu

d' appartenir à un cabinet qui a la préten
tion de faire bloc pour favoriser en tout
et pour tout le bloc , avait ses coudées fran
ches ; s' il voulait , en un mot, sauver le
navire qui fait eau par maints endroits
sans doute , mais surtout par l' énorme cre
vasse des bouilleurs de cru , il aurait vite
fait de la boucher car il y a longtemps que
nous le savons opposé à tout ce briganda
ge légal ?... Mais , le chef de cabinet M.
Combes est là , qui , parmi toutes les dé
froques électorales qu' il respecte et qu' il
aime , a un culte tout spécial pour le Pri
vilège . Cet excellent homme ne veut pas
qu'on y touche et , comme l' a déjà fait très
justement remarquer la Revue Vinicole ,
c'est surtout dans l' Ouest que fleurit le Pri
vilège , et après y avoir tracassé comme on
l' a fait les cornettes on ne peut .y tarabus
ter encore tous les cultivateurs bouilleurs
de cru .

Cet argument a évidemment une grande
portée ; il est même sans réplique . Nous
sommes donc assurés de la .continuation de
cette monstrueuse canaillerie financière et
fiscale doublée d'une excitation à la dé

bauche alcoolique et à toutes les immoralités
qu'elle entraîne . Donc le gouvernement
empruntera et trouvera encore pour cette
opération le nombre de gogos nécessaire .

Léopold VIVARÈS .

Nouvelles 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
Rafi bonne sorte , 93 — à ; di-

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

15 75 .
Calmes .
Sucres blanc n 3 : Courant mois , 20-

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

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

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

dée dernière , 1.347.711 .
Pragues , 3 Sept.

De hpttoi'Qvûo *

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 .
,Ma*' fr. 59 ; juin , fr. 58 75 ; juillet , fr.

08 62 1/ 2 ; août , fr , 58 37 1/2 ; septembre,
r 57 ; octobre , fr. 54 12 ; novembre, fr. 5}



62 1 /2 ; décembre , fr. 51 25 1/2 ; janvier ,
fr. 51 ; — février , fr. 50 87 1 /2 ; mars , fr. 50
50 ! avril , fr. 50 25 .

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

e-Orléans , à fr. 63 75 et 65 .

FARINES DE BLÉ TENDRE

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

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

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

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

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

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

Premières supérieures de 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

TOURTEAUX

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

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

Arachides décortiquées ; Rufisque fr. 13 ;
Rufisque supérieur , fr. 14 25 ; Bombay et
Mozambique , M. ; Coromandel , fr. 13 .— :
olza de Russie, fr. 9 75 ; Coton Alexandrie
fr. 11 ; palmiste , fr. 10 50 ; coprah , de fr

13 à 14 .
Pour la fumure : Ravisons de Russie , fr.

9 25 , sésame noir Inde , fr. . 9.23 ; pavots ,
fr. 10 ; Ricins , fr. 6 .

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

ALCOOLS

Paris . 2 Sept.
Cote officielle de la Bourse :
Esprits . 9C° . — fr. 30 50 à 3i —
Cours commerciaux :
Courant mois , fr. 31 — juin , fr. 29 50 ;

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

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

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

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

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

Soutenues .

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

38 45
36 50
25 18 112

100 35

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PCRT DE CETTE

ENTREES

Du 4 septembre
Pt- VENDRES , v. fr. Medjerda , 792 t. c.

Clerc , div.

ARZEW, v. fr. Soudan , 501 t. c. Simo-
ni , div.

ODESSA , v. russe Peter Regier , 817 t.
c. Mertens , bois .

Du 4
ORAN , v. fr. Edouarda Marie , 254 t. c.

Bruneau , div.
ROCHEFORT,rem . Taillebourg , et bateau-

école Gabès , lsst ,

SORTIES

Du 3 septembre
CARLOFORTE , gtte esp . Galatea , c. Mer-

cadal , div.
ORAN , v. fr. Algérien , c. Mattei , div.

Du 4
ALGER , v. fr. Bastiais , c. Prades ,' div.
CARLOFORTE, gtte esp . Triunfo , c. Pons

lest .

MANIFESTES

Vap . russe Peter Regier, c. Mertens ,
ven . d' Odessa .

Ordre , merrains de chêne — Greiner ,
plateaux — Wetter et fils , plateaux — M.
Bouvet , merrains de chêne .

( 730 ).

Questions du Jour

Une panacée .
On a pu voir , d' après une toute récente

statistique officielle ,que le « noble jeu » de
billard était tout bonnement en train de dis '

paraitre .
Or , au point de vue de la santé généra

le — tel est au moins l' avis d' une des lu

mières de la Faculté — ce serait là , parait-
il , une quasi-catastrophe . Le billard possède,
en effet, les plus hautes vertus thérapeuti
ques , et ceux qui en usent font , tout comme
M. Jourdain , de l' hygiène sans le savoir .

Il active la contractilité musculaire , fa
vorise la circulalion normale du sang, fouet
te la fonction respiratoire , excite en nous
les échanges nutritifs aiguise l' appétit , faci
lite la digestion , redresse sans effort les tail
les déviées , exerce la mobilité des membres
supérieurs , développe leur adresse , affine la
délicatesse de leur toucher .

Ce n' est pas tout ! Comme il exige une
certaine gymnastique en chambre , il con
vient à merveille aux sédentaires , aux obè
ses , aux convalescents , aux phtisiques , aux
cardiaques , à tous les sujets affaiblis et lan
guissants .

H est excellent pour les goutteux , ies
rachitiques , les bilieux , les diabétiques , les
albuminuriques . On l' applique également
avec succès à la cure des affections menta

les , de l' hystérie , de la neurasthénie , de
l' hypocondrie .

En un mot , c'est une panacée universel
le , et c' est tout juste s' il ne guérit pas jus
qu' aux maladies de peau !

A TRAVERS LA PRESSE

Le Figaro :
Qui donc osera soutenir qu'un scrutin fa

vorable , dans sa générosité , aux explications
de M. le président du Conseil soit une adhé
sion spéciale à l'expulsion des sœurs , à la
fermeture des écoles congréganistes et à cet
incroyable attentat contre la liberté de l'en
seignement ? En politique , il est avec la
conscience toutes sortes d'accommodements .

On n' ose pas désavouer ; en concluerez vous
qu' on approuve '? Les majorités après tous
les coups d' État ont accepté le fait accom
pli . Pour savoir au juste ce que pense le
pays de celui qu'on vient d' accomplir , il fau
drait l' interroger par voie de référendum ,
ou plutôt , il fallait l' interroger avant l'exé
cution sur un texte net et clair : Voulez vous
qu' on expulse les sœurs ? Il est entendu que
la grande République française n' emprun
tera jamais ces procédés à la petite Républi
que helvétique : Soit ! Mais alors ne vous
vantez pas de connaître l'opinion du peuple ,
noyée dans le vague et la complexité des
programmes . Ce ne sont ni les conseillers
généraux , ni les députés , ni les sénateurs
qu' il faut consulter en pareille matière . C' est
l' humanité , la bonne foi et le bon sens :
c' est-à-dire les trois vertus théologales qui
sont l' âme même du peuple français .

De l'Écho de Paris :

Comme tout se résume en une question
de gros sous et que s' il faut pourvoir à l' en
seignement de milliers d'enfants désormais
dépourvus d' éducateurs , il sera nécessaire
d' en trouver des piles énormes afin de cons
truire des écoles et de payer des instituteurs ,
l' inquiétude des financiers officiels est justi
fiée . Les notes relatives aux travaux du Con
seil d' État , les statistiques diverses commu
niquées , n' ont d' autre but que de diminuer
les embarras dans lesquels les proscripteurs
se sont volontrairement jetés . Être considé
ré comme insuffisamment violent par ceux-
ci , à peine défendu par ceux-là , et méprisé
par la grande majorité des Français , tel est
le résultat obtenu par M. Combes . S' il est
satisfait de la justice qu' on , lui rend , tant
mieux pour lui .

Le Gaulois :
Obéissant à son habitude dominicale , le

ministre de la guerre inaugurait avant-hier
un monument . Vous pensez bien qu' il n' a
point laissé échapper cette occasion d' exhi
ber son éloquence . Il a dit à ceux qui l' écou
taient que le travailleur devra son émanci
pation intellectuelle à M. Combes « qui a
entrepris de l' arracher enfin à une éducation
qui ne peut que nuire à son émancipation
tout en compromettant la République ». Le
gouvernement reconnaît donc que les con
gréganistes sont les éducateurs du peuple ,
de l' ouvrier , de celui qui ne peut ni les ser
vir utilement ni les rétribuer convenable
ment. Et , par voie de conséquence , il rend
hommage au dévouûment , à la charité , au
désintéressement de ces moines , de ces re
ligieuses qu' il disperse , qu' il dépouille et
qu' il exile .

Le Soleil :

Dimanche , à Bourgoin , le ministre dela
guerre proclamait le « droit » de' l' ouvrier
à « l'émancipation politique , intellectuelle et
morale ». Il exprimait le regret qu' on n' eût
pas encore voté le projet de loi présenté par
« son ami » M. Millerand pour permettre
aux Syndicats ouvriers d'imposer la grève
aux ouvriers qui voudraient travailler . On
lui a répondu du tac au tac . Le même jour,
le Comité fédéral de la Loire décidait , à l' u
nanimité , que les ouvriers du bassin houiller
se mettraient en grève le 12 septembre . D' au
tre part , un certain nombre d' employés du
Métropolitain de Paris ont été convoqués
hier soir à une réunion qui semble or
ganisée en vue d' une déclaration de grève .
Il n' y a là rien de surprenant : le général
André n' a -t -il pas affirmé qu' il parlait au
nom du gouvernement ? Pourquoi les agi
tateurs professionnels n' auraient-ils pas dé
féré au conseil discret qui leur était donné
de ne pas hésiter à pousser les ouvriers à
la grève ?

De l'Autorité :

C' est l' occasion ou jamais , à propos de
l' entrevue de Berlin , de lancer la fameuse
apostrophe : « Qui trompe- -on ici V »
J' avoue , en effet, que les nouvelles qui nous
en parviennent sont bien faites pour nous
laisser dans l' incertitude absolue , placés que
nous sommes à égale distance entre un opti
misme que rien ne semble justifier et un pes
simisme qui paraît se renfoncer . Qui donc
a raison de ceux qui prétendaient naguère ,
d' accord avec le gouvernement français , que
la triplice n' avait pas été renouvelée littéra
lement et dans les anciens termes menaçants
pour la France , ou de ceux qui proclament

en ce moment qu' il n' y a rien de change et
qu' elle constitue exactement le même danger
qu'auparavant ?

De XIntransigeant :
Quand la double boucle a été appliquée

à l' infâme capitaine , il s' agissait , non com
me pour le soldat Voisin , d' aggraver sa pei
ne , mais de prendre comme une tentative
d' évasion prochaine des précautions que les
manœuvres des juifs , ses coreligionnaires ,
rendaient indispensables . A chaque instant ,
des navires suspects passaient en vue de
l' ile oï le misérable promenait son crime .
Bien qu' aussi isolé que possible , il était ré
gulièrement tenu au courant de l' agitation
qui commençait autour de son nom maudit .
On a donné depuis son retour en France des
détails précis sur un complot pour sa déli
vrance à main armée . si bien que les gar
diens avaient l'ordre de lui brûler la cervel
le au cas où une attaque de vive force se
produirait . Le forfait du criminel dont le
but était de faire tuer par d' ennemi quatre
ou cinq cent mille Français est d' ailleurs au
trement épouvantable que celui du soldat
Voisin condamné pour l' assassinat d' une
vieille femme dont la vie , si précieuse qu' el
le fût , n' avait pour le salut de la France
qu' une . importance relative .

LES

Premières joutes à Ce ! te
Sous le titre de Costumes historiques des

jouteurs Cettois M. Toussaint Roussy a
fait paraître , à l' occasion des fêtes locales ,
un ravissant album qui a fourni texte au
très intéressant article que nous avons pu
blié hier sous la signature érudite de M.
Charles Ponsonailhe .

Nous commençons aujourd'hui la publi
cation de cette curieuse notice sur les pre
mières joutes qui eurent lieu à Cette en
1666 , date de la fondation du port :

C' est au moment où « l' artillerie , les
boites , les périers , la mousqueterie , les
trompettes , les tambours et les cris de « Vi
ve le Roy » taisaient retentir les monta
gnes d' alentour et les rivages voisins » : où
les cantiques entonnés par « deux agréa
bles chœurs de musiques mêlés d' instru
ments et de voix » s' élevaient mélodieuse

ment dans les nues , que le « jeudy 29 juil
let 1666 » vers les onze heures 112 du matin
se terminait au milieu de l'allégresse géné
rale la brillante cérémonie de la pose de
la « première pierre du Port » apportée pro
cessionnellement au bord de   mer.

Sous ces heureux auspices Cette ( Sètej
prenait place , comme port dans le Golfe du
Lion .

Sa fondation , en pleine Méditerranée , de
venait un fait accompli , grâce à l' heureuse
initiative du Ministre Colbert et aux hau

tes capacités du Chevalier de Clerville .
Dès la bénédiction donnée , Monsieur de

Montpellier , suivi de son nombreux clergé
se retira , et les réjouissances publiques
commencèrent .

*

Malgré la pluie du matin , le beau temps
avait pris le dessus . Le mistral avait net
toyé le ciel des derniers nuages qui l' obs
curcissaient amenant avec lui un peu de
fraîcheur . Le soleil brillait à ce moment
du plus pur éclat ajoutant sa note gaie à
cette féte que rendait plus brillant encore
« l'ai r pur dans la plus délicieuse tempéra
ture qui se pouvait souhaiter , »

Les fêtes organisées si solennellement
par M. l' Intendant de la Province , délégué
du Roi , avait attiré une « si grande af
fluence de peuple et si bonne compagnie de
gens considérables que de mémoire d'hom

me il ne s' était point vu tant de monde m
de diverses nations ensemble dans la Pro
vince . »

On avait fait coïncider ces fêtes avec la
fin de la foire de Beaucaire à cause des
marchands et négociants de toutes les na
tions qui s'y donnaient rendez -vous et qui
ne manqueraient pas « d'avoir la curiosité,
étant si près , d' aller voir ce travail , pour
un port facile et assuré , dans un lieu que
l'on tenait inabordable , afin d'en porter eux
mêmes la nouvelle en leur pays .-»

Les habitants des villes , bourgs et villa
ges de la Province vinrent aussi en foule .
11 arrivait du monde de toute part La mer
et les étangs étaient couverts de bateaux-
C' était aussi une suite continuelle « de ca-
rosses , de calèches , de gens à cheval et
gens do pied demi-nus qui " traversaient le
gué de plus d'un quart de lieue d'eau . »

Pour recevoir « cette infinité de monde
de toutes sortes de condition » on avait, en

moins de 3 semaines , métamorphosé et
transformé ce coin de la Consigne qui n'é
tait alors qu'un lieu « aussi sauvage qu' il y
en eut dans la Province . »

Des arcs de triomphe , des bâtiments long5
et spacieux , des pavillons élégants , des édi
fices de charpente couverts et garnis de
tentes peintes , de longues et très agréables
galeries de feuillages avec des avenues d'ar
bres « qui conservaient encore sous leur
verdure assez de frais pour en communi
quer à ceux qui s' y mettaient à l'abri du
soleil . »

Le plus beau de ces bâtiments provi
soires était une grande église « consacré à
Saint-Louis patron du Port. » Deux cha
pelles y étaient attenantes Le tout était
magnifiquement décoré avec les plus belles
tapisseries « ue l' on avait pu trouver dans
la Province du Languedoc . »

Devant la principale avenue se dreS'
saient deux belles fontaines . Toute la jour
née elles coulèrent du vin excellent « au
grand soulagement et plaisir de tout ce
peuple altéré à qui tous les puits et foD '
taines voisines pouvaient à peine suffire . "

De tous cotés s'élevaient une grande
quantité de tentes en plein vent , d'échoppeS
de rôtisseries , de guinguettes tenues Par
des cabaretiers , traiteurs , fruitiers ven
deurs de limonades , etc. etc. Cet ensemble
bizarre de constructions ambulantes pre '
sentait présentait un côté tsi curieux et sl
pittoresque qu' il donnait l' illusion d' une
nouvelle et superbe ville ; ce qui faisait
dire au chroniqueur de l' époque « qu' au
lieu de cette ville artificielle on en verrai '
quelque jour une autre réelle et bien PeU'
plée lorsque le Port étant achevé et recon '
nu serait aussi fréquenté qu il avait été j us "
ques à présent désert .»

*
* *

A midi sonnant un festin dont la magu1 '
ficence et la somptuosité » faisaient hon
neur au goût de M. l'Intendant réunit ré
lite de la société du Languedoc et de la
« plus belle noblesse de l' un et de l' autre
sexe de la Province . »

(A suivre).

Belle prionper à vend  r : quartaier de las ePley  »4®'Duiaaine important, fac. de paiement, selon Prl

Bariequetvto sitéuee à cbonne altitudel surm maiosntaig0 .bien avoisinée avec eau de la ville, maisonnée
convenable .

Feuilleton du JOURNAL DE CETTE
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SOUVENIR DE LA PLAGE

L1I0M d un HUILE
Par II . LE VERDIER

Pierre entoure Emmeline d'une couver
ture . Le plancher craque . Le marin guide
les Saint- Bertrand à travers le couloir vers
la chambre dont il a enfoncé la croisée pour
entrer .

Une fumée rousse entre par la fenetre
crevée et dont les vitres brisées couvrent le
parquet .

Le marin cherche l'échelle .
Elle n' est plus là .
Quelqu' un l' a enlevée à travers le dé

sordre général . Pierre court à l' escalier ,
qui n'est plus qu'un gouffre de flammes tor
ses et crépitantes ; il revient à la fenêtre et
appelle du secours . . .

Les cris de la foule , es bruits de la flam
me , l' écroulement des planchers et des toits
couvrent sa voix . . .

Il n'y a plus un instant à perdre , M.
de Saint-Bertrand arrache draps et rideaux,

improvise une corde de sauvetage et l' atta
che solidement à l' appui de la croisée .

Emmeline veut rester la dernière ; le
colonel attache sa femme par la taille et
la laisse glisser jusqu'à terre . Lui-même
se suspend après elle et descend à la force
des poignets .

A peine est-il k terre qu' une langue de
flammes , sortie de l'étage inférieur , lèche
les rideaux qui pendent . La corde de sauve
tage prend feu .

Tout espoir semble perdu .
En cet instant terrible , Pierre se jeta aux

genoux de celle qu' il eût voulu sauver au
prix de sa vie et , le front sur le plancher ,
baisa les pieds nus d' Emmeline .

Elle tandit la main.
— Nous devions mourir ensemble , lui

dit-elle .
— Oh ! non . . pas vous ! s' écria le ma

rin ... Je vous ferai un bouclier de mon
corps , le feu ne vous touchera pas. .. Non,
cela ne peut pas être .. . Vous . . . si belle !. .
mourir !... Oh ! non ! .

Il éclata en sanglots .
A ce moment , suffoquée par l' haleine ar

dente de l'incendie qui montait vers eux ,
Emmeline sentit ses genoux plier ; il se
releva pour la soutenir et la soulever d ans
ses bras . . .

Au même instant , l' extrémité d'une échel
le s' appuya au bord de la croisée . Pierre se
pencha et vit à la lueur des flammes , le co
lonel qui s'élançait sur les premiers échel-
lons .

Lui-même enleva Emmeline presque
évanouie et l' emporta sur l'échelle longue
et vacillante . Il descendit , le dos tourné au
mur.

Entre l' ardeur des flammes et celle qu' il
voulait sauver il mit son corps .

Il descendait plus lentement ainsi , te
nant Emmeline d'un bras , se retenant de
l'autre au montant de l'échelle .

Parfois des tourbillons de feu tournaient
autour d' eux .

Des échelons prenaient feu au-dessus de
leurs têtes .

M. de Saint - Bertrand les joignit et ai
da Pierre à soutenir sa fille .

Quand la tâche de salut fût accomplie ,
le sauveteur sentit ses forces à bout et rou
la de toute sa hauteur sur le pavé de la
cour . ,

Emmeline reprit bientôt connaissance .
Le colonel releva le blessé et le fit transpor
ter dans sa mansarde .

Quand Pierre Nouvelle rouvrit les yeux,
il aperçut à son chevet Mlle de Saint-Ber-
trand et le colonel . Au fond , assis sur la
chaise unique de la chambre , un médecin
écrivait une ordonnance .

Emmeline se fit garde malade de son
sauveur et remplit les fonctions d' ambulan
cière avec «n dévouement simple et affec
tueux .

Quand les blessures de Pierre Nouvelle
furent cicatrisées M. de Saint-Bertrand vint
le voir et lui dit :

— Ça va mieux , n' est-ce pas , mon . gar

çon ? Tu as sauvé ma fille , je crois que
ses bons soins t' ont presque rendu le même
service ; vous voilà quittes l'un envers l' au
tre . Quant à moi , je vais te chercher une
bonne place ici , dans ton pays , et si tu as
jamais besoin de quelque chose ou de quel
qu' un , pense au colonel de Saint-Ber-
trand .

L'excellent homme l ni dit encore beau
coup de bonnes paroles , lui donna d' excel
lents conseils et glissa un billet de cinq
cents francs dans la main du marin en lui
serrant les doigts vigoureusement .

Le soir , les Saint Bertrand quittaient le'
pays .

Quand l heure de partir fut venue , Em
meline s' approcha du marin qui demeurait
assis tout habillé sur son lit .

Le soleil entrait par l' étroite lucarne .
Des hirondelles filaient le long des toits

avec des cris de joie .
Un bonheur ' immense emplissait tout .

Des enfants riaient dans la rue , tandis qu' au
loin la mer apaisée avait de longs soupirs
sur le sable d' or .

Pierre regardait Emmeline comme s' il
eût vouiu l' envelopper de ses yeux ; c' était
la dernière fois sans doute qu' il pouvait la
voir ainsi tout près de lui , la sentir dans
son atmosphère de bon garçon humble et su
blime : une larme lente glissait sur sa joue
de bronze ; il la sentait descendre sur sa
peau comme une goutte de plomb fondu ; il
lui semblait aussi qu'une main implacable
lui broyait le cœur .

— Je ne vous verrai plus , mademoisel
Emmeline , osa-t -il dire dans un sang*
vaste qui souleva sa poitrine . _

— Je penserais toujours à vous dit e' -
pensez à moi et soyez fort et brave c0113 el",
toujours .. Voulez-vous me permettre de v°
embrasser avant de partir ?

1l se mit à genoux . {
Elle se baissa un peu et , doucem® 1?, t ' el' embrassa sur le front . Puis , sans rien d 1

elle s'en alla .
Lui resta l'œil fixé longtemps sur la P {e .

te qu'elle avait refermée et se releva
ment , un genou après l'autre , après a^
baisé le plancher où la poussière de ses p
était .

Le soir , un douanier vit une efi Î
tion doubler le Môle . Un homme , debou
l' arrière , ayant un bras en écharpe , o°
lait de l' autre bras . _ rs

L' embarcation s'enfonça dans la nuit > v ra
le large , et le bruit de l' aviron cessa Pe
Peu . HiS'

Pierre Nouvelle est maintenant un
paru de la vie . RgrChaque année , Emmeline de Saint'" ret
trand revient à Saint-Malo avec son père
Mme de Saint-Bertrand .

Elle n'a jamais voulu se marier .

FIN



CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LA TEMPÉRATURE

4 septembre
Hauteur barométrique 762— Tempéra

ture minima - f- 19 ' . — maximaf 25 ' —Vent
Sud-Est — Ciel nuageux —Mer houleuse .

LA CETTOISE

XVIIe concours de tir

Cible à 2 50 mètres :
MM . :

1 Raunier , Cette 43 45 40 88
2 Pélissier,Mèze 45 42 41 87
3 Gruot , Perpignan 42 39 81
4 Artets , Cette 43 37 80
5 Arvieux , Cette 40 37 36 77
6 Roume, Montpellier 41 36 35 77
7 Bernard , Cette 41 34 75
8 Boulud , Lyon 35 29 64

Cible à 100 mètres :
MM . :

1 Bornard , Agde 43 44 41 87
2 Raunier , Cette 43 42 42 85
3 Arvieux , Cette 41 41 40 82
4 Herber , Cette 41 40 39 81
5 Salvador , Cette 40 40 38 80
6 Gruot , Perpignan 43 37 33 80
7 Villeneuve , Cette 39 39 37 78
8 Pélissier , Cette 40 36 35 76

Cible à 40 mètres

MM . :

1 Bernard , Agde 48 50 41 98
2 Herber , Cette 47 47 44 94
3 Gruot , Perpignan 44 43 42 87
4 Pélissier, Mèze 43 43 42 86
5 J. Lapeyssonie , Cette 43 43 42 86
6 Roussy , Cette 45 41 35 86
7 Mme fcoester-Benker 42 42 41 84
8 Nougaret, Mèze 43 41 39 84
9 Arvieux , Cette 42 41 40 83
10 Arnaud , Lyon 45 38 3.7 83

Révolver à 20 mètres
MM . :

1 Migé , Cette 51 49 100
2 Artets , Cette 52 47 99
3 Herber , Cette 47 36 93
4 Pélissier, Mèze 45 42 87
5 Lapeyssonie , Cette 42 38 38 80
6 Darbon , Cette 42 38 29 80
7 Conge , Cette 37 34 34 71
8 Raunier , Cette 35 36 71

A PROPOS DE JOUTES

On nous écrit :

Comme c'était son droit le jury des jou
tes nous fait répondre .

Ce que nous avons à retenir de toute
son argumentation qui repose sur un arti
cle —fondamental—de son règlement et non
sur le bon sens et la logique, c' est que du
moment où un jouteur a mouillé sa chemi
se, il a tort et ne peut plus remonter sur
la tintaine .

Sans plus tarder nous dirons que c'est
un singulier règlement que celui qui , tout
en constatant un acte de tricherie ou un

procédé déloyal donne tort , par principe au
concurrent qui en est victime . Et c'est â no
ter pour le cas qui nous occupe :

(( Asaïs est disqualifié et , pour cinq ans ,
exclu des joutes ; Quant à Vaillé , sa che
mise est mouillée, donc il a tort et ne peut
plus prendre part au tournoi ! » Voilà l' ar
rêt .

Oh logique des règlements, voilà bien de
tes coups , plus beaux et plas rudes pour le
bon sens que certains coups de lance pour
la poitrine de nos jouteurs !!...

Ceci dit , nous demanderons humblement
au jury si ce fameux et solennel article
de la chemise mouillée , n' aurait point déjà ,
par hasard , reçu quelque anicroche ?...

Est-ce que il y a trois ou quatre ans , Mi-
ramond ne remonta pas sur la tintaine ,
dans un cas à peu près identique à celui
de Vaillé ! et , cela , dans des conditions qui
donnèrent une très heureuse satisfaction à
tous les spectateurs ??

En définitive , qu'avions -nous voulu éta
blir ? que , en réalité , d'après les faits ad
mis par le jury , un seul adversaire , avait
tort .

Maintenant on nous oppose le réglement
qui veut que Vaille ait tort à son tour . Eh
bien soit : honneur et respect à ce règle
ment !..: Mais , aussi , pour l'honneur de la
justice et le respect du bon sens , qu'on le
révise et au plutôt .

Entre deux concurrents , un seul acte de
tricherie ou de déloyauté ne peut produire
qu'un seul coupable ; un règlement , quel
qu'il soit , ne saurait,' convenablement et
toujours , préjuger d'une question de fait .

Pascal disait : c Les moines ne sont pas
des raisons . »

Une chemise , même mouillée , n est pas
un argument de principe .

Un AMcionado ( L. V. )

LE 4 SEPTEMBRE

A l' occasion du sanglant anniversaire du
4 septembre , les bureaux de la mairie
étaient fermés aujourd'hui et le drapeau a
été arboré au balcon de l' Hôtel-de-Ville .

LE GABÈS

Le Gabes , bateau offert par l' État pour
remplacer YHérault , est arrivé cette nuit
dans notre port , remorqué par le Taille
bourg .

Le nouveau bateau-école qui paraît être
de moins grandes dimensions que son pré
décesseur est amarré en attendant devant le
môle Il ne prendra l' emplacement qui lui
est dévolu qu' après avoir été l'objet d' im
portants aménagements qui s'élèveront à
plus de 10.000 fr.

SYNDICAT

DES GARÇONS LIMONADIERS

Demain soir vendredi 5 courant à minuit
réunion générale à la Bourse du Travail .

Présence de rigueur, questions diverses .
Le secrétaire ,

ARRESTATIONS

Les nommés Galvan Baptiste , âgé de 27
ans et Antonio Puertolas , âgé de 27 ans ,
sujets espagnols , employés comme hommes
de peine au manège installé sur l' Espla
nade , ont été arrêtés comme auteurs du vol
commis dans la nuit du ler au 2 courant au

préjudice du sieur Jacques Levy , marchand
de bonbons à la foire .

Ils ont fait des aveux complets .
Un 3me complice a pris la fuite .

FÊTE DU QUARTIER H
DE LA BORDIGUE ET RUES

AVOISINANTES

Nous apprenons que parmi les 12 lances
réputées telles que Roux , Miramond , Jul-
lian , Frézou , Richard Léon Marty , Lothié ,
etc. , parritront les jeunes champions des
divers tournois de 1902 : Vaillé , champion
du dimanche , Richard Pierre , champion
du lundi et Etienne Ramond , ( biterrois)
champion d'Agde .

Un concert dans lequel se feront entendre
quelques amateurs doués d' une excellente
voix aura lieu samedi soir .

Pour le Comité :
ARNAUD .

Savon princesse MAKOKO parfum nouveau

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 3 septembre

NAISSANCES

Garçons , 0 ; Filles 0
DÉCÈS

Néant .

TOMBE DANS UN PUITS

Chaumont . — A Dancevoir , hier matin ,
un cultivateur , nommé Henri Royer , se ren
dit au puits situé dans sa cour pour puiser
de l' eau . Au moment où il se penchait , le
seau en main , appuyé sur le treuil , il perdit
l' équilibre et tomba dans le vide . On le re
tira aussitôt du puits , mais il était mort .

Henri Royer était un jeune homme de
vingt-sept ans , célibataire .

Comme nous l' avons déjà dit plusieurs
fois, cet accident aurait été évité si le Des
sus de Puits de Sécurité ou Élévateur d' Eau
à toutes profondeurs , système L. JONET
et Cie , à Raismes (Nord), avait été placé
sur ce puits .

On peut d' ailleurs voir la gravure de cet
appareil dans la réclame que cette maison
fait dans notre journal .

EN CHARGEA 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 ,

SPECTACLES & CONCERTS

KURSAAL CETTOIS

Jeudi , 4 septembre .
Madame Faoart , opérette en 3 actes .
Vendredi , 5 septembre .
Roméo et Juliette , opéra en 4 actes .
Mme Landouzy de l' Opéra-Comique .

AVIS AU COMMERCE

Service régulier de vapeurs
entre CETTE  TALGERIE

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

pour AL G-ER
Le steamer HDUAFï JDA-MA jFIIE

capitaine Bruneau , partira le 3 septembre
pour O S AINT

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

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

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

STA.TIOîS

THERMES ET BALNÉAIRES
— O —

OETTE

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

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

LAMALOU-LE-HAUT

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

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

BAINS DE SYLVANÈS (Aveyron )

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

EVIAN - LES-BAIN S

HOTEL DU NORD

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

Eugène RUFFIN propriétaire .

ANDABRE (Aveyron)

Surnommé le Vichy du Midi . Eau bicarbonatée
sodique , ferrugineuse . Établissement therma
hydrothérapie , dyspepsie , anémie , clrorose , gra
velle , goutte et maladie du foie .

Grand hôtel des bains , gare St-Alfrique ,
voiture publique jusqu'à Camarès . De là omnibus
de l'hôtel jusqu'à l' établissement , ouvert du 1 " juin
au 30 septembre .

ÉTABLISSEMENT de PRUGNES j
PRÈS CAMARÈS ( Aveyron ) j

La reine des eaux de table , la plus gazeuse de
la région du Midi est celle de l' RUGNES . ]

Cette eau étant riche en bicarbonates est très
< agréable à boire avec tous les vins , les apéritifs
| et les sirops . Très ferrugineuse on l' emploi avec

succès dans les cas de dyspepsie , d' anémie et tou-
j tes les maladies de l' estomac . Logements particu

liers pour familles ; s' adresser à M. ROUSSAC , à
PRUGNES-LES-EAUX ( Aveyron ).

EVIAN ( Haute- S avoie)

Eaux bicarbonatées mixtes . — Affections des
voies uiiuaires , des voies digestives , du foie et de

I appareil biliaire .

CAUTERETS (Hautes-Pyrénées )
Eaux chaudes , sulfurées sodiques . — Lympha

tisme .

SAÎNT-GALMIER ( Loire)

Eaux bicarbonatées calciques . — Dyspepsie
nappétence .

LE BOULQU ( Pyr. Orientales)
— o —

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

BALARUC (Hérault ;
Eaux très chaudes , clllorurées-sodiques . Para

lysies , suites d'apoplexies .

VA LS (Ardèche )

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

V i C H Y (Allier)

La plus célèbre des eaux alcalines . Maladies de
l ' estomac et de l' intestin .

ROY AT ( Puy-de-Dôme)

Eaux bicarbonatées , chlorurées , lithinées .
Goutte , rhumathisme , gra velle .

BAGNE RES-DE-LUCHON
(Haute-Garonne)

Sources sulfuré - s sodiques . — Affections rhu
matismales chroniques , engorgements glanduleux .

LA BOU R BOULE (Puy-de-Dome,
Eaux arsenicales . — Anémie , affections dar

treuses .

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

A V" A / 1 PII )) visitant depuis 6V U 1 il 11 l\ij il ans les marchands
de -vins en gros de la Bretagne , nombreu
ses relations , excellentes références , deman
de à voyager en titre par maison de vins.
Adresser lettres BEDEL , à Lamballe ( Côtes-
du-Nord ).

\ " AVIS
'j La MAISON PARIS-CETTE, io , rue de
j: l'Esplanade , a l'avantage d'informer sanon-
i breuse clientèle qu' elle vient de s'adjoindre
îj un nouveau coupeur qui par sa capacité
i; est à même de satisfaire ses clients .

Complets sur mesure depuis 32 francs

NOS DEPECHES
DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Une violente tempête sévit sur les îles

Britanniques et l' Irlande ; les rues de Li
verpool ont été inondées . Les usines sont
fermées .

— Ce soir aura eu lieu à Brest le lancement

du cuirassé d'escadre République, en pré
sence de nombreuses notabilités .

— Le Khédeve d' Egypte est arrivé à Ge
nève .

— La commission des secours pour les
victimes de la Martinique a décidé de pu
blier les affectations des fonds qu'elle a
recueilis .

— Le gouverneur de la Guadeloupe a
envoyé à Paris un cablogramme relatant
l'étendue de la nouvelle catastrophe du 30
août qui a fait un millier de victimes .

Roubaix , 4 septembre .
Les ouvriers plieurs de l' établissement

Appert et Deschepert , à Roubaix , ont cessé
la grève . Le travail a repris aux mêmes con
ditions qu'auparavant .

Barcelone , 4 septembre . ■
Un important personnage carliste a été

arrêté et reste à la disposition du capitaine
général .

D' autres notabilités carlistes ont disparu
de Barcelone .

Leipzig , 4 septembre .
Au château de Schoneield , un réservoir

d'eau en forme de tour et tout récemment

construit , s' est écroulé ; il y a eu 7 morts
et 20 blessés .

CH OCOLAT MEM ER

L' ÉCONOMISTE FRANÇAIS
Rédacteur en chef

M Paul Leroy-Beaulieu
Membre de l' Institut

2 Cité Bergère 2 à Paris
Sommaire du 30 Août 1902

Les variations de la propriété immobiliè
re à Paris depuis un siècle et demi . Le com
merce extérieur de la France et de l'Angle
terre pendant les sept premiers mois de l'an
née 1902 . Où en est le mouvement coopéra
tif . La conférence coloniale de Londres et
l'Empire britannique . Le thé : sa produc
tion et sa consommation . Lettre de Suisse :
l' industrie suisse d' après une enquête récen
te ; la Caisse générale des Fa milles et le
Bureau fédéral des assurances . Les chemins
de fer et la situation budgétaire en Indo-
Chine . Revue économique . Nouvelles d' ou
tre-mer : Établissements des Détroits . Par
tie Commerciale Partie Financière .

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS .

ANFMI ë t'F \En ao jouns.:cs.ii" *   Ë  M s> vincbnt-de-Pauvreté du SANG . CHLOROSE , PALES COULEURS ! j 1- £LI27ZLI<R i , sneci&lementFLUEURS BLANCHES, NEURASTHENIE Vf / Smi '. " " tJ 'CONVALESCENCE de toutes les Maladies . x. Kfnseignen" chez les SŒURS de la CHARITE . 105 , Rue St-Dominique , PARIS
Irocf. franco . Toutes Pharmacies . UuiN£T,Ph".L-aW Dopôt G B , des Produits du S ' Vincent d -* Paul 1.1 a?s;.pcbauiuier.Parii.

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
SOLE , 3/ix g t 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 . Toireï , v. do 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 PARENTÏ 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 DRO , b. g. it . 147 tx. cap . Baroni , ven . do Barletta , arr. le 19 août , consignataire Doumet et Frisch . am. q. Vauban .
UNION b. g. esp . 53 tx. cap . Maspons , v. de San Carlos , arrivé le 25 août , cons. Almairac et Jaulfret amarré bassin midi .
TERESA CASTELLANO, 3/m   i 1060 tx. cap . lrapani,.v . de Philadelphie , arr. le 25 août , cons. Doumet et Frisch , am. p. pétrole .
SALVADOR , b. esp . 43 tx. cap . Roso , ven . de San Carlos , arr. le 28 août , cons. Almairac et Jauffret , amarré q. Méditerranée B.
SAN BARTOLOME 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.231 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. Doumet et Frisch , amarré quai Vauban .
AMALIA , v. esp . 155 tx. cap . Escandell , ven . de Port-Vendres , arr. Je 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 .
NUEVO JUANITA g. esp . 33 . tx. cap . Coll. ven . de Carloforte , arrivé le 31 août , cous . Almairac et Jauffret, amarré jetée 4/5 .
BONNARDEL , ch. fr. 360 tx. cap . Eyme , ven . de Saint-Louis , arr. le 1« sept. consignataire Millet , amarré quai Vauban .
JOAQUINA , b. esp . 47 tx. cap . Rosalès , v. de Pt-Vendres , arr. le l" sept. cous . Almairac et Jauffret , am. q. Méditerranée B.
LuON DE ORO , v esp . 81 tx. cap . Mora , v. de Barcelone , arrivé le 2 septembre , cons. Colom , amarré 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 . Pidaldo v. de Badino , arrivé le 3 sept. consignataire Doumet et Frisch , am. q. Vauban .
CONSEIL FRÈRES , v. fr. 441 tx. capitaine Bertcaud, venant de Bône , arr. le 3 sept. cons. Monge , amarré quai de l'Avenir .

. MEDJERDA , v. fr. 792 tx. cap . Clerc , ven . de Port-Vendres , arr. le 3 septembre consigcataire Caffarel , amarré quai du Sud.
SOUDAN , v. f. 501 tx. capitaine Sironi , venant de Arzew , arrivé le 3 septembre , consignataire Caffarel , amarré quai du Sud.
PETER REGIEV, v. russe , 817 tx. cap . Merlens , ven . d' Odessa , arr. le 3 sept. cons. Doumet et Frisch, am. q. Paul - Riquet .
ED OUARDA MARIE , v. fr. 254 tx. cap . Bruneau , v. d'Oran , arrivé le 3 sept. cons. Monge , amarré quai dela Ville .



TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVI S

VÉRIFICATION DES CRÉANCES

Les Créanciers du Sieur Michel CON
QUET marchand de pétrole à Cette ,

Sont invités à se rendre le Vendredi 19
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'affirmationdes créances .

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

Les mandataires doivent être nantis d'une
procuration enregistrée .

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

G.BRIANDAIT .

3RBBIT LYONNAIS
Y Açonco de CETTE ^
i. Le Crédit Lyonnais est spécialement A

organisé pour donner à ses clients la plus «
T entière satisfaction dans toutes les opéra- Y
4 tions tei lui sont confiées, soit qu'il s' a- ♦
A gisse d'Achats , deVentes et de Régulari- g
îg sation de Titres , de Souscriptions , de Paie - sgT me ît et d'Escompte de Coupons ou de T
^ l' exécution de tous autres ordres . g
f Sea clientèle trsouvenra éigalement danis ses wbureaux tous les Renseignements Finan- T
? ciers qui pourraient lui être utiles . ?
É Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt g
SB des titres et objets précieux et met à la S
T disposition des personnes qui le désirent
g des Coffres-forts en location offrant une

sécurité absolue. $
V Vacances - Congés - Absences g
Lo Location de coffres-lorts à partir de 5 fr. par mois.

FRÉMINET ET FILS

Docks fet-Miehel
à Châlons-sur-Marne

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

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

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

LE. VÉRITABLE •
lHEWTWMi

LIEBIG
est un

PUR JUS,VIANDE,BŒUF
TRÈS CONCENTRÉ

dont V Utilité dans
la Cuisine journalière
est incontestable.

<*
SE VEND CHEZ TOUS Les ÉPICIERS
ET MARCHANDS DE COM E3T1BLF3 ,

Le Mouvement
Scientifique,Industriel,

Économique et Financier
Fondé en 1883

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

Directeur : Louis Baulard

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

Études d' affaires industrielles et financières

( Remboursement intégrai 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 625 tonnes ; dimensions
pieds anglais .

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

Remorqueur à hélice « Mystic » 71 pieds :
JAMES POWER et C0 , 158 , Leadenhall

Street, LONDRES .

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

Agents généraux demandés
S'adresser au bureau du journal .

( în PiiAitit vite et bien toutesUn UUerit les maiadies se
crètes , toutes celles de la peau,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs duD r OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
oflic '. 'Vote d'unerécompense de
24.000 lr . Jugez , comparez ces té
moignages authentiques , ces ga
ranties uniques de toute confiance .
5o ans de succès constants . 1 /2 b.
de 25 bise . 5 fr. Rem . 25 % aux
milit.et marins Broch. de 80 p.
avec 2 bise . gratis (i timb.) Con

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

A ceux qui souffrent
de l'estomac

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

Elle est très agréable à boire ,
se conserve indéfiniment .

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

Établissement recommandé â Paris

Hôtel Tilledo
12 , rue Villedo , 12

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

-v;tj CjJL, Y
PAlRIo

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
catalogue   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 met

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

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

UPHf i ¥111? un représentant visi-Ull Dljll.lil le  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 , 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 .

JullRML t DEMOISELLES
Paraissant le ler et le 15 de chaque

mois .

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

CONSEILLER DBS MtS
ET DES JEUNES FILLES .

Paraissant le i " et le 15 de chaque
m s

chroniques . — 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-Fèces et en marchandises .
Patrons découpés gratuits . Envoi
gratuitement d 'un numéro spécimen .

Paris , 47 , rue des Petits-Champs.
Abonnement .», un an : 4 ir . 50

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

si Mai
LOCATION DE FUTAILLES

RUE DANIEL ET RUE DANTON

Spécialité (le Wagons ■ Réservoirs

MANUFACTURE D'ÉCHELLES
Téléphone

912-93 Ck ImO&Wm Téléphone
12-13

VINIFICATION EN BLANC
DES MOUTS DE RAISINS NOIRS

Pour décolorer sans retour de coloration ni mauvais goût

Moûts , Misteiles , 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 clilorliyJriquc) préparé par

§0 B ESTiË LOI Ê ® j e , 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.

chez : Mrs Z. PUECil et Fils , à Cette

Maison HERMANN-LACHAPELLE
et J. BOULET H. BRULE & C". SW
Ingénieurs-Mêcaniciens , 31-33 Rue Boinod , P A RIS

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

13 Diplômes d'Honneur
MACHINE HORIZONTALE

LooomobUe on demi-fixe
de 5 à 100 chevaux.

MACHINE VERTICALE
de 1 à 20 chevaux.

13 Diplômes d'Honneur

ENVOI FRANCO DES PROSPECTUS DÉTAILLÉS

MACHINES A COUDRE «ASEAMJU PERFECTION pourFAMILLES et ATELIERS

idr . COMMANDES ELIAS HQWE ( 1863 )101, r . Qnincampoix , PARIS. L. ANDRÉA Cio .

LOTION OPHIR
INFAILLIBLE

contre

les Pellieles cl Ions les cas

liernét innés

SOUVERAINE

pour

la repousse el la consevation

des cheveux

INVENTEE PAR

MARIUS ISOIRD
3 fy Coiffeur Parfumeur o f„

Grand'Itue , 45 . — CETTE
LE FLACON LE FLACGN

SE TROUVE CHEZ TOUS LES COIFFEURS PARFUMEUXS

SOCIÉTÉ GEMME DE TMPOBW WIÏI1S 1 MPEÏR

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

Philippeville et Bône

LE SÉNÉGAL , LE BRÉSIL & LA PLATA

te NEGRE
11 t) AGENT

6 , Quai Commandant Samary

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRÈTEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

TRANSPORTS A PRIX RÉDUITS
Économie de 20 à 40

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.

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 declanchcment automatique à 3 et3 plaits ,

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 envoyé franco sur demande

MITJ / iVILE
l'ariK . 1 bis , v. de Dijon ( Ici . 913-94 }
Marseille , 3 ->, boul . îles Dames ( Tc 1 j
Montpellier , 9 , rue d'Alger ( Tél .)
Kézici's , 3 , avenue Gnmibetla ( Tél .)
Harhonne , 4 , q. de Lorraine ( Tél .
Careussonne , r. de la Gare ' Té ..

Bordeaux , 49 , . de Bourgogne ( Tél .)
Toulouse , r. St-Anloine-du-T . 2-i .
tettc , 5 , place Delille ( Téléphone )
Lyon , gare Guillotière , rampe Est
Perpignan * 18 , av. de la gare 'I él .)
Riveaaltes , l' ézeniiM . eie .

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 bis , r. de Dijon , Paris ' tél . 913-94 )

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

-*8

location au voyage, au mois I à l'année
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Agence en Homme , Affrètement »

KlTJiflLE â iiiïILLI
Maison fondée en 18 1 4

C'orlôrc et l'ort-Kou . llcndayc cl Irtn ( Frontière Iranco-esp .
llordcnux , Toulouse , IHorticillc , Alger , «Iran , etc. , etc.

Ilai-rcloiia , 43 , Cal le del Comercio .
Tnrragonc , A l 1 rn ni <, Yalcncia , Xai'agoza , Madrid , etc.

SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLERÉS ET ÉCONOMIQUES
Pour ri'-N|»agne et l' Algérie

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

P AR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE B ORDEAUX

service régulier" de

Bateaux a Vapeur EspogeoSs ~
entre CETTE et ILBAO et les ports intermédiaires

7Ei.HE.ik S? G " S CS SÉTIIaïaS
Départs hebdomadaires jour Barcelone , Tarragone

Valence, Alicante , Alm«rie , l!al«|)a Tatlix , llucha , Viri«
Cartagène , La Corogne, Santader, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, <> ijon , Son
Sébastien et ra^sajes ; à liilliao j c l. ) Bayonne (1 Bordeaux

S'adresser à Monsi -   Pommier, consignataire , quai I ouis
pasteur , 9 , Cette .

SOCIÉTÉ NAVALE &6
dE L OUEST

Service régulier entre

Cette , Iisbonne, Poit Rouen, le Havre & Anvers
ET

Cette , Nantes, St-Nazaire,Ronen,le Havre & 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'anre5sn è . Tsiul < A I 1- A ïi J- L. , quai de lu , «c , i'ET TE .

a «-·· —  -- -T"

f GRAND ÉTABLISSEMENT THERMAL I
I DE LAMALOU-LE-HAUT I
I DÉCLARÉ D' UTILITÉ PUBLIQUE

j§ CROS - AGUILLON , Propriétaire |
{)0 y}#
Gu Guéi ison et amélioration certaines dans les cas d' ataxic locomotrice, paralysie * $
a rhumatismes nerveux , neurasthénies , névralgies , etc.

[ GRAND HOTEL DES THERMES , Attenant à l' Établissement .I Situation exceptionnelle au milieu du plus ljeau parc de la station . Chambres
I confortables . Cuisine très soignée . Prix modérés , léléplione . — Omnibus à tous

les trains.


