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La Situation Financière
ET LES EXPÉDIENTS

Notre situation financière est devenue
î0 11 à fait préoccupante . I ! apparaît au-
hfd'hui très nettement que le dernier
bistre des Fina ices ne s'est aucune-
J 01 Q l rendu compte de l' énormité des dé
,"s que préparaient des lois votées sans
etudes sérieuses et qui bouleversaient p'u-
!leQ |,s des branches importantes de notre
'e8ittie fiscal . Tel a été aussi le cas du
Jr°CQreur général à la Cour des Comptes

, as ce stupéfiant discours de l'an der
|j!®r qui restera comme un chef-d'œuvre

ei°urderie, d' incompétence et de fla-
ede rûerie , quand il reprochait à l' opinion

* synthétiser notre situation financiè
res un phénomène passager , le flé-

l8s®oient des recettes , »
Hêlas ! « ce fléchissement des cet re-

tes
*> repute « passager » par cet eton-

ham1 procureur général , professeur d' op-
® l8 cae et d' aveuglement , persiste et
? Ccentue ; et ce n' est encore là que la
0.. 1è eu mal ; l' autre moitié , c' est le
"Ordement effréné des dépenses .

est toujours utile de rappeler, car
Dos

gouvernants paraissent complète-
l'oublier , que notre système d'im

.. 8 e ' revenus , en dehors des contribu
as directes , des taxes assimilées et des
e"es domaniales , a produit , pour les

s_eDt Premiers mois de l'année courante ,
-232.000 francs de moins que les éva

dions budgétaires et 14.798.000 fr.
|, ^oins que les mois correspondants de
,t anoèe 19LL ; voilà le phénomène que,
çj a un an , le procureur général à la

Qr des Comples proclamait solennelle-
1 * passager » .

h ^ ce n'est pas une ou deux seules
lOu'e°hes de recettes , ce sont presque
ta e® les principales qui sont au-dessous
j 8 évaluations : l' enregistrement l' est de

Aillions e ! demi , quoique le rehaus-
ent des droits de succession ait relevé

. Près de 15 millions le produit de ce
Q ier impôt .

m Les douaoes donnent 32 millions de
ns que les évaluation ? ; il faudrait

l^c disette de blé ou de vin pour e.a re-
er le produit ; les contributions indi-

j 6s » autres que les sucres , les sels et
Monopoles , se tiennnent également

v ^ millions au-dessous des prévisions
des paires et de 28 millions au-dessous
1 , resultats des mois correspondants de
dernier .

Vaî 68 oro ' ,s sor ' es 8ucres sonl eQ moins
'o Ue de 8.877.000 francs , par rapport
Val ' eVa ' Ua tions , quoiqu' en légère plus-

de 4 millions relativement à l'an
et*Qier .

Les seules atténuations à ces défail
lances si nombreuses sont une plus-va
lue de 3.719.000 francs sur les droits
de timbre , tenant exclusivement au tim
bre des valeurs mobilières, dont il a été
fait des émissions assez importantes cette
année ; puis une plus-value de 8.312 .
mille francs relativement aux évaluations

et de 7 . 627.000 francs par rapport à
l' an de.nier sur les monopoles ; parmi
ceux-ci , le tabac est en plus-value de
3.750.000 francs d' une année à l' autre,
ce qui tient aux habitudes que propage
la caserne ; les allumettes aussi sont en
progression .

Les postes ont augmenté de 3 mil
lions relativement aux mois correspon
dants de l'année antérieure , cela tient
surtout à ce que les générations nouvel
les ont, plus que les précédentes , l' usage
de l'écriture et des correspondances et à
ce que la population se déplace davanta
ge ; il n' en faut tirer, de même que de la
plus-value assez * forte des téléphones ,
dont l' emploi se répand de plus en plus ,
aucune conclusion sur le développement
des affaires ; car , d'autre part , le produit
des télégraphes est en moins-value assez
accentuée, à sa\oir i. 200 . 000 francs re
lativement aux évaluaiions et 284.000
francs par rapport à l' an dernier . Il est
vrai que , dans une certaine mesure , le
tè'égraphe subit la concurrence du télé
phone ; néanmoins , cette concurrence ne
doit expliquer qu' en partie la moins-va
lue du premier .

Le fléchisse m ent ries impôts et reve-
venus , autres que les contributions direc-,
ies et 1 s produils domaniaux , prouve
en premier lieu , qde la nation française
est essoufflée , qu'elle ne peut plus four
nir les plus-values d' autrefois , c' est ce qui
ressort notamment des défaillances deî
droits d'enregistrement et de l' impôt sur
le revenu des valeuis mobilières; il prou
ve , en second lieu , que les demièrss < ré
formes fiscales > ont été faites avec une
prodigieuse légèreté .

Nous avons dit que la nation françai
se , au point de vue des impôts, est es-
souflée ; c'est là le mot propre . Certes ,
il ne s'agit pas d'examiuer si la France
se mine ; ceux qui s'épuisent en statis
tiques pour montrer qu'elle ne se ruine
pas , font uns œuvre des plus frivoles .

(A suivre)
(V Économiste)

Vf)Y A P FT ]} visitant depuis 6
V u 1 xi " I 1 / Un 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 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.

lw llkV !H' I ATIPlî un appartement de famille" Il Ji ili il I 11II JJUUJ H de 7 à 8 pièces . S 'adresser
au bureau du Journal . (32 )

Baraa  quett tà cvaendreA, dquartEier Beelbeze . VueB iseurla ruer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue . (28)

Alouer sur chemin carrossable , pour jardin potager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Éau de la ville. (31 )

Avendre , petite baraquette , située derrière la Butte Ilonde , toute complantée en vigne et fruitiers
( 20 )

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

I)araquettte à cvaen  dd'rAe dvea.llé2e de Tempé , vue sur la) mer et le cap d'Agde . ( 25 )

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

•yilla à vendre , élevée d' un étage , très confortable.Y 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 f^tÙéT rSTÏ
maison seule avec , si possible , jardin ou cour, ou
encore appartement de 4 à 5 pièces indépendant .
S'adresser bureau journal . (33)

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

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

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

I IfrAinnr joli canot mesurant 4m50 de longueur
A IL il II 1 1 I 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

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

ville. Quartier Butte-ronde , (26 )

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

une jolie baraquette habitable
V Jlt > I f Kh toute l'année , à un étage , cave

eau de la ville . ( 25 )

/ vr A T71 P }) en location , une baraquette ,' JN Ul h ML stuée près sommet St-Clair pour
le temps des vacances . Six pièces en deux corps
de bâtiment . ( 27 )

a\T désire Tacheter d'occaosiuonl\ une ÉTUVE pour ébouil
lanter les futailles , UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE, & UN COF
FRE-FORT .

Revue de la Semaine
Les vendanges des primeurs ont com

mencé à peu près partout dans le vigno
ble du midi .

Il s'est encore traité peu d' affaires ;
car les premiers vins faits ne sont pas
offerts , vu le faible degré obtenu . Les
récoltants ont décidé de ne pas les sou
mettre avant de les avoir coupés avec
des moûts possédant une richesse su
crée un peu plus forte .

Les visites journalières que nous fai
sons dans les communes de l' arrondis

sement de Montpellier , qui a été le moins
maltraité de toute la région méridionale
nous permettent aujourd'hui de donner
quelques utiles renseignements au com
merce .

Les propriétaires qui ont fumé et
soigné leurs vignes auront , à quelque
chose près , la môme quantité que l'an
née dernière . Malheureusement , le nom
bre de ces derniers est relativement peu
élevé . En effet , l'on peut facilement
compter ceux qui, ayant des économies
ont pu traverser la crise sans modifier
aucunement leur mode de culture .

La masse , au contraire , s' étant abste
nue de donner à la vigne l'engrais qui
lui "est nécessaire pour assurer la régu
larité de la production , et , en outre ,
ce qui est pis , ayant négligé les sulla-
tages en temps utile , obtiendra un ren
dement inférieur d'un bon tiers à celui

d'une année moyenne .
Nous croyons donc que dans l'ensem

ble , la production vinicole française ,
n'excédera pas 40/45 millions d'hecto
litres chiffres inférieurs de cinq à six
millions à notre consommation annu

elle . Dans ces conditions , quoique le
commerce soit largement approvision
né , il est peu probable que les prix
descendent au dessous de la côte de

un franc le degré pour les bons vins.
Nous ne pouvons guère pour Pins-

tant émettre une opinion quelconque
sur la qualité des 1902 , le peu qui est
emmagasiné étant insuffisant pour nous
fournir des données précises . Cepen
dant , dans toutes les communes visitées ,
nous avons vu qu'on nettoyait le raisin ,
ce qui accuserait un commencement de
pourriture . Nous engageons les proprié
taires à ne pas négliger cette précau
tion , indispensable à une bonne vinifi
cation . Les vendanges jusqu'à présent
s'effectuent sans soleil et par un temps
mou ce qui n' est guère favorable à l' é
closion d'une bonne qualité . Il est vrai
que la cueillette est à peine commencée
et le temps peut tourner au nord, ce que
tout le monde souhaite ardemment .
Si ce désir général devient une réalité
les récoltants feraient bien de suspendre

la cueillette quelques jours ; car, alors la
richesse sucrée augmenterait rapide
ment dans le raisin et permettrait
d'obtenir des vins beaucoup mieux
constitués que ceux qui ont été faits
jusqu' à présent ,

Le commerce ne tient pas précisé
ment à avoir des vins trop riches en
alcool . Cela ne l' intéresse plus guère
maintenant ; mais encore faut-il que
le midi , dans les coteaux fournisse une
moyenne de degré supérieur à 9° pour
avoir un produit de bonne tenue ,*
pouvant affronter la période estivale
sans nul danger pour sa conservation .

On a reproché de tout temps au
Midi de ne pas savoir vinifier son vin.
Ce qui était vrai jadis ne l'est plus
maintenant ; ayant pu constater de
visu que chacun s' efforce de mettre en
pratique , à la cuve , les conseils don
nés par nos diverses Ecoles d' agricul
ture .

L'année commande de ne pas trop
laisser cuver . Un trop long contact du
jus avec le marc serait trop dange
reux . Que ceux qui ont pris l' habi
tude d'attendre un acheteur pour dé
cuver , abandonnent cette détestable
coutume , les exposant à faire contrac
ter à leurs vins des goûts détestables .
Trois jours suffisent pour une bonne
vinification , et il est cent fois préfé
rable , à tous égards , d' avoir un peu
moins de couleur et un meilleur goût .
Le vin se juge bien à l'œil , mais bien
mieux encore au palais .

Le consommateur actuel veut un vin

plutôt rouge que noir, surtout vif et
d'un goût tendre sans acidité . Le vin
vert est complètement démodé partout
Condamné par MM . les médecins et
aussi par les estomacs délabrés de ceux
qui en ont abusé , il deviendra tous les
ans d'une vente de plus en plus diffi
cile . Qu'on délaisse l' emploi de l' acide
tartrique qui donne une fausse verdeur
ressemblant plutôt à de l' astringence
qu à du fruité . Le vin droit de goût et
souple aura désormais la préférence des
acheteurs ; et nous engageons MM . les
propriétaires à s'orienter vers cette
nouvelle voie qui est désormais la bon
ne . Elle leur facilitera la vente et c' est
surtout là que tout le monde doit viser .
Faire du bon vin pour le vendre aussi
rapidement que possible , doit être, ce
nous semble , le secret désir de tout
bon viticulteur .

(A suivr e )

Nouvelles commerciales
CAFÉS

Bordeaux. 12 Sept.
Cafés . — Marché calme sans affaires .



SUCRES

Paris 9 Sept.
Cote officielle de la Bourse
Blanc n. 3 , 20.75 à 20 50
Roux 86 ', à l'entrepôt , 15 75 à 15 50
Raffinés , bonne sorte , 93 — à ; di-

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

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

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

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

Soutenus .
Stock des sucres , 2.1P8.122 sacs , l' an-

dée dernière , 1.347.711 .
Pragues , 9 Sept.

Fû KoftoravPS *

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

Calmes .
Anvers , 9 Sept.

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

Calmes .
HUILES DE GRAINES

Paris , 9 Sept.
Huiles . De lin , fr. 79 — de colza , fr

63 .

COTONS
Le Havre 9 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. 5i 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 Mar3seille .-Gruau extra Berdiansk fr 23 50 a 24
à l'entrepôt , fr. 32 à 33 à la consomma-
tio1 Gruau extra Force fr. 22 50 à 23 a
l'entrepôt , fr. 31 à 32 à la consommatri.o .Gruau S. fr 20 à 21 a 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-
tioI premières supérieures de l'intérieur fr.
19 à 20 à l'entrepôt , fr. 27 à 28 a la con
sommation . P!ffn „.(Communiqué par H. Muller et Figna
tel , courtier inscrit ).

LAINES

Le Havre , 9 Sept.
Tendance calme . ,
On a vendu 300 balles à prix inchangés .
Clôture calme .

Roubaix, 9 Sept.
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

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

Anvers , 9 Sept.
Marché calme ,

TOURTEAUX
Marseille , 9 Sept.

On cote :
Alimentaires . Gluteau de mais fr. 16

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

Arachides décortiquées ; Rufisque fr. l3 ,
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 , tr.

9 25 , sésame noir Inde , fr. . 9.25 ; pavots ,
fr. 10 ; Ricins , fr. 6 .

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

ALCOOLS

Paris . 9 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 , 9 Sept.
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

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

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

r. 77.50 ; juillet-août, fr. 7.775 ; 4 derniers
fr. 7 ?,

Soutenues .

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

34
34 45
25 20 112

100 40

REVUE lÂRiTllt

Navires attendus à Cette :

St.ang . Gena, parti le 31 août de Gal
veston .

Nav. it . Francesco di Paola , parti le
28 août de Civita-Vecchia .

Nav. it . Maria Rajfa , parti , le 29
août de Philadelphie .

— St. aut. Betty , allant de New-Or
léans à Cette , arrivé le 7 septembre à St-
Michel avec avarie de machine .

St. ang . Thor, parti le 11 septembre
de Cardiff .

MOUVEMENT DU PCRT DE CETTE

ENTRÉES
Du 12 septembre

CIVITA-VECCHIA , bk-gtte it . Frances
co di Paola , 165 t. c. Luise , douelles .

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

Du 13
MARSEILLE , v. fr. Languedoc, 845 t.

c. Eyraud .
SORTIES

. Du 12 septembre
MARSEILLE , v. esp . Cabo Trafalgar , e.

Moreno , div.
BARCELONE , bk-gtte it . San Antonio . c.

Pini , superphosphate .
MARSEILLE, v. fr. Magali , c. Liccioni ,

div .
MARSEILLE , v. fr. Planier, c. Arnaud ,

div.
S t-LOUIS - DU-RHONE , v. esp . Correo de

Cartagéna , c. Escandell , div.

MANIFESTES

Vap . esp . Cabo Trafalgar , c. Moreno ,
ven . de Palamos .

J. Delmas , 227 f. vin — J. Mesmer , 40
f , vin — Garonne , 30 f. vin — Bertrand ,
16 f. vin — J. Mesmer , 17 f. vin — B.
Tous , 14 iard . peaux — Descatllar , 252 b.
bouchons , 2 f. vin.

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

Colom , div. — J. Pons , 3 c. grenades
— A. Bernat , fruits div. Bertrand , 18 f. vin
67 b. acide arcenieux , 50 c. eau de Rubinat ,
— Peyrona , 12 p. coings — J. Vila , 36 f.
vin.

( 752 ).

Questions du Jour

La langue universelle .
Au moment où s'agite de nouveau cette

question de « langue universelle », il n'est
pas sans intérêt de reproduire , comme suite
à l' article que nous publions hier , l' opinion
que vient justement d'émettre , dans la North
America Review , un écrivain américain ,
M. Wells , qui jouit d' une très grande no
toriété de l' autre côté de l'Atlantique .

Or , pour M. Wells , la future langue uni
verselle ne saurait être autre ... que le fran
çais :

C' est le français, écrit-il , qu' étudient les
peuples qui veulent se tenir au courant de
la philosophie , de   sociologie , de la péda
gogie , de l' esthétique , — et la littérature
française est la seule qui soit susceptible
d' être comprise par tous les peuples à la
fois . En Allemagne , au Japon , par exem
ple où les personnes ayant une certaine cul
ture s' intéressent aux productions anglaises ,
espagnoles ou autres , c'est simplement par
curiosité et comme complément de leurédu-
cation . Mais quelle est la littérature qu'elles
étudient sérieusement , comme base fonda
mentale de leur instruction ? C' est la litté

rature française .
Cette dernière est obligatoire , les autres

ne sont que facultatives . L'humanité a besoin
de la langue française . Elle pourrait facile
ment se passer des autres .

M. Wels , sur ce point , partage donc en
tièrement l' opinion de Mme Juliette Adam .
Et son avis est d' autant plus précieux à re
cueillir qu' il est , à coup sûr , désintéressé .

Précautions inutiles .
Un de nos confrères , qui a nu visiter

les caves de la Banque de France , nous en
décrit le formidable appareil .

Après y être descendu par un petit esca
lier en vrille, tout en pierres de taille join
tes au ciment romain , on se butte à une
vraie porte de forteresse , toute bardée de fer
et fermée de trois serrures . Chacune de ces
serrures à trois clefs , dont l' une est chez le
gouverneur , la seconde chez le caissier prin
cipal et la troisième chez le contrôleur en
chef . On ne peut ouvrir que lorsque ces trois
clefs sont réunies .

Après la première porte , il y en a une
seconde , une troisième , une quatrième ;
toutes les quatre cuirassées , munies d'énor
mes verrous d' acier qui ne s'ouvrent qu'à
l' aide des trois serrures aux triples clefs .

Enfin , nous voici dans les caves , toutes
garnies de coffres d' acier . Chaque coffre a ,
bien entendu , une serrure avec deux clefs
différentes , sans parler d'une combinaison

de lettres qu' il faut connaître . Admettez
qu' un instrus ait introduit l' une des clefs
dans la serrure , sans connaître la combinai
son des mots : un déclanchement se pro
duit , qui met en mouvement un jeu compli
qué de sonneries électriques aboutissant à
quatre pos'es différents et avertissant les
gardes qu' un voleur est dans les caves .

Eh bien ! en dépit de tant de précautions ,
de tant de portes , de tant de sonneries élec
triques un audacieux filou n' en a pas moins
fait main basse sur le magot que l' on sait .

Est ce qu' il posséderait , lui aussi , le se
cret de l'égoutier ?

*
* *

Le fisc s' amuse .

L' État a fait grâce de la vie au trop fa
meux Brierre ; mais elle ne lui a pas fait
grâce des frais de son procès .

Condamné par ses juges , en route pour
le bagne , Brierre n' est plus rattaché à la
société que par l'administration du fisc .
Mais celle-ci ne lui laisse aucun répit ; elle
l'accable de ses avertissements , l' assassine
de ses sommations . S'il ne paye pas inconti
nent, il sera poursuivi !

« Poursuivi », Brierre ? Et probablement
condamné à la contrainte par corps ? Le
mot n'est -il pas délicieux ?

Non , vraiment , il n' y a encore que le
fisc pour trouver de ces gentillesses !

*k

* *

Le Bonnet d' âne

Une plaisante histoire , c' est celle qui
vient d' arriver à Liverpool , aux jurés d'un
concours littéraire organisé par un journal
d' enseignement .

« Les montagnes ont leur beauté » — tel
était le sujet choisi . Cette matière a inspiré
naguère à l'illustre écrivain et critique d' art
Ruskin — comme chez nous à notre Miche

let — beauco up de pages demeurées célè
bres .

Or, un des concurrents se contenta de
recopier soigneusement un passage des « Pen
sées modernes , » un des chefs-d'œuvre qui
traitent justement des montagnes et de leur
beauté . Et , comme note , il n' obtint que 41
points sur 100 . On lui déclara que son sty
le manquait de souplesse , que ses descrip
tions étaient sans vie et trop journalistiques .
Un autre candidat obtint 97 sur 100 . Il

avait donc fait deux fois mieux que Ruskin
qui passe cependant , chez nos voisins, pour
un des plus grands génies , non seulement
de l'Angleterre , mais encore du monde en
tier .

Depuis que l' histoire est connue , on s'a
muse fort de l' ignorance des malheureux ju
rés . 11 est vaguement question de leur offrir
un bonnet d' âne d'honneur .

Causerie Financière
HEBDOMADAIRE

Paris , 11 septembre 19 2 .
Le marché continue à faire preuve d'une

extrême fermeté et les transactions qui , le
mois dernier , étaient relativement peu im

portantes , se sont considérablement déve
loppées depuis le commencement de ce
mois . Tout nous fait prévoir, ainsi que
nous l'annonçons , du reste , depuis 6 se
maines , une continuation de ce mouvement
de hausse au moins jusqu' au milieu et
même jusqu' à la fin du mois prochain .
Mais , à l'heure actuelle, et en présence des
améliorations déjà acquises , il devient de
plus en plus intéressant de faire une sélec
tion , surtout parmi les valeurs les plus fa
vorisées . La hausse , en effet , ne peut être
illimitée et si une réaction importante n' est
pas à prévoir , on peut tout au moins s'at
tendre à une période de calme sur certaines
valeurs , alors que sur certaines autres
moins favorisées depuis un mois la hausse
est à peu près inévitable afin de rétablir un
niveau approximatif du taux de capitali
sation . Il est fâcheux, nous dit-on , qu'un
mouvement de hausse aussi important que
celui qui vient de se produire ait eu lieu
précisément au moment des vacances , ce
qui n' a pas permis de s' y intéresser à tout
ceux qui en auraient eu le désir . Mais ce
ci donne une fois de plus raison aux appré
ciations si souvent formulées à cette place
que si l' on veut gagner de l' argent il faut
toujours avoir l' œil fixé sur la bourse et
s' occuper d' une façon a peu près interrom
pue de la défense de ses intérêts et c' est en
agissant de la sorte que nous voyons réus
sir dans de si grandes proportions ceux
qui agissent dans le sens que nous indi
quons .

La tenue de nos Fonds publics détonne
étrangement au milieu de la fermeté géné
rale . Nos Rentes continuent à être lourdes
et délaissées . Rien de précis n' a transpire
quant au projet du ministre des finances
soit au sujet d' un emprunt à émettre , soit
en ce qui concerne les mesures financières
à prendre pour équilibrer le budget . Nous
persistons à croire qu'un emprunt en 2
112 UjO est inévitable . Notons en passant
que nos Renies ainsi que les Consolidés
Anglais sont les seuls Fonds d' État qui
n' aient pas progressé depuis un an. Notre
3 010 se traitait au commencement de sep
tembre 1901 aux environs de 1')2fr.20 et le
3 112 au-dessus de 10i fr. Nous avons de
puis longtemps expliqué pourquoi , à notre
avis la hausse de nos Fonds d' État était
improbable ; on a aussi parlé d'une trans
formation facultative du 3 010 amortissable
en 3 010 perpétuel . Cette opération pou 1"
rait aboutir , du moins en grande partie ,
puisque sur les 114 millions de Rente amor
tissable en circulation , il y en a environ
pour 75 millions dans les Caisses publi "
ques , mais quel médiocre résultat !

Sur les Fonds étrangers , la reprise de
l'Argentin est très sensible ; depuis . un an
les deux 4 010 ont gagné plus de 5 points-
Sur les Fonds Brésiliens , durant le même
laps de temps , le 4 l12 passe de 71 fr. a
85 fr. cours actuel ; le 4 0(0 a gagné
points à 76 fr. 50 où il est actuellement, e'
le Fundinq 5 010 huit points de 92 fr. 90 a
J00 fr. 90 . Il est question de l'unification de
ces différentes dettes . Le Bulgare s'est
avancé de 410 fr. à 430 fr. ; un emprunt de
106 millions en obligation 5 010 amortissa
ble et gagé par l' impôt sur les Tabacs est
annoncé pour la fin du mois , Le taux pr° '
bable d' émission serait 90 010 soit 450 fr-
par obligation de 500 fr. L'emprunt ac
tuellement coté a été émis à ce même prix ;
la dette de Bulgarie sera ainsi portée a
332 millions 112 , sans compter la dette
flottante qui dépasse 44 millions C'est une
assez lourde dette pour un si petit Etat-
L ' Extérieure espagnole continue à être très
brillante au dessus de 85 fr. L'année der
nière , à pareille époque , elle valait 72 fr - '
l'amélioration du change se poursuit avec
succès . La Rente italienne est plus lourde
il y a intérêt pour les porteurs à vendre au*
cours actuels pour éviter la conversion
3 112 ; ils peuvent remployer leur capi *al
soit en Fonds Argentins , Brésiliens Ol*
Roumains, leur revenu sera sensiblemefl
supérieur et ils auront une certaine marge
de hausse qu' ils ne peuvent plus attendre
sur la Rente Italienne . L'obligation Minats
Géraès , que nous avons si souvent recona
mandée , passe en quelques jours de 40o
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Et je m'en fus , étonné , au petit hôtel
où j'étais descendu , et je déambulai pen
dant quarante-huit heures à travers Paris ,
où l'on n'entendait que des bandes de brail
lards soudoyés qui criaient a plein gosier :
« A Berlin ! A Berlin ! »

Le troisième jour , je retournai à l'État-
major , où un autre officier me répondit
qu' il ne savait rien de ce que je lui disais .

Et c'est ainsi que je retournai dans l'Hé
rault pendant la guerre . Élu capitaine de
la garde nationale , à Cette , pays originaire
de ma famille , nous n' eûmes même pas de
fusils pour faire l'exercice . A ce moment
où la province désorientée voyait les défai
tes se précipiter , un Napoléon capituler à
la tête de son armée, le Quatre-Septenbre
éclater . Puis, Paris investi , la province
déroutée par l'envoyé Glais-Bizoin , sans
prestige et sans autorité , on vit , tout à coup

tomber de ballon le défenseur du territoi
re .

Ah ! quel sursaut ressentit la France
lorsqu'elle entendit la réconfortante parole
de l' aéronaute Gambetta ! il lui sembla que
cet appel lui arrivait du ciel et aussitôt
tout se mit en branle .

Le brave M . Lisbonne , l'avocat républi
cain éprouvé , nommé préfet de i'Hérault ;
après le 4 Septembre , avec ce bon Gleize ,
comme secrétaire général , mort pauvre der
nièrement, comme consul à Monaco .

Hélas 1 l' époque dont je parle fut bien
triste à vivre !

Bref, Gambetta à Tours , on décida de
former l' artillerie départementale , et c' est
ainsi que je m'enrôlai et qu'à l'aide d'un
commandant — instructeur en retraite on
se hâta de donner à ceux qui étaient les
plus aptes à être officiers une instruction
suffisante pour conduire ensuite leurs hom
mes.

Dernièrement , boulevard des Italiens ,
arrivant d'Auteuil pressé , ou plutôt pres
sant , un cocher, un gros gaillard , se mit
en colère après moi de l'avoir ainsi poussé .
Puis , tout à coup , il me fixa et s'écria :

— Ah ! mais vous êtes l'ancien capitai
ne Laffltte ?

— Oui , mon brave ; après ?...
— Après , je vous fais toutes mes excu

ses ; je suis un de vos anciens artilleurs,
vous êtes toujours le même et il faut tou

jours aller vite avec vous .
Et je tendis la main chaleureusement à

ce bon méridional devenu cocher parisien .
Ah ! oui , il fallait qae mes hommes ail

lent vite ! Mon capitaine en premier était
un officier d' artillerie qui avait fait la guer
re d'Espagne et avait 70 ans , c'est dire
que j' étais le premier et le second capitaine
à moi seul , mais aussi tous mes hommes
marchaient d' un seul pas. J' obtenais sou
vent double ration, double couverte . Il fai
sait très froid à ce moment ; tout de même
nous étions les premiers à la manœuvre,
les derniers à la gamelle . On faisait la
manœuvre dans la neige . . . avec des canons
de rempart . Malgré cela , bien déterminés
fûmes-nous et prêts à partir lorsque la paix
fut signée

Je me rappelle que ce fut dans cette
période d'organisation que , signalé sans dou
te par le préfet Lisbonne , dont nous dé
pendions -- l' armée active organisait ses
régiments à part - je reçus du Délégué à
la guerre sa carte personnelle , avec ses fé
licitations , carte que j' ai conservée religieu
sement et à laquelle je répondis par un
hymne patriotique dédié à Gambetta . Cet
hymne fut chanté sur le théâtre de Cette
par une artiste habillée en cantinière , en
tourée de choristes vêtus en volontaires de
93 .

Que voulez-vous ? Gambetta , même de
loin , m'avait mis le diable au corps . Aussi ,

lorsqu'il s agit de voter pour la guerre ou
pour la paix , pour la liste Gambetta ou
pour la liste Thiers , mes hommes et moi
en tête, nous votâmes pour la guerre, com
me des fous furieux , aurait -on dit alors .
Tous les autres escadrons et bataillons de
l'active donnèrent la majorité à la liste
Thiers .

Voilà comment , licenciés bientôt, je ren
gainai mon sabre, que j'aurais voulu tant
étrenner . C' est un des regrets de ma vie .

Mais je ne restai pas coi longtemps . La
Commune ne tarda pas à éclater et le Gou
vernement de Versailles faisant appel aux
militaires licenciés , je partis avec une car
te du préfet Lisbonne à son ami Jules Si
mon . C'est alors que de Jules Simon en Mil-
lière, je faillis devenir communard .

Je conterai çà la prochaine fois et c' est
ainsi que nous reviendrons à Gambetta , car
cet homme soulève tant de souvenirs au

tour de lui qu' on est étourdi et entraîné
malgré soi .

Avant de terminer ce chapitre, je dois
rappeler que la France qui tentait son der
nier effort pour sauver au moins son hon
neur , vit s' organiser dans le Midi la « Ligue
du Sud-Ouest » à la tête de laquelle était
Duportal qui faisait du socialisme et entra
vait la défense nationale . C' est à ce mo

ment que le vis de près Jules Guesde qui
vaticinait dans son journai , « les Droits de
l'Homme, de Montpellier . Je ne le fré

quentai guère , quoique journaliste de Pr0 ~
fession , ça se comprend . Tout ce que je sais
c' est qu' à ce moment il était émacié comffie
un anachorète , et qu' il est resté maigre
comme un clou — ce prophète du collecti
visme fidèle à ses maigres principes-

PENDANT _,A COMMUNE

M. Lisbonne , préfet de l'Hérault . peir
dant la Défense nationale, plus tard député
et sénateur du département , me remit don"
un mot de présentation pour son ami , JuleS
Simon , bras droit de M. Thiers , chef du
pouvoir exécutif .

Le gouvernement avait abandonné
ris , comme on sait , et s'était installée 3
Versailles

Je m'y rendis directement et aussitôt ar
rivé , je fus voir M. Jules Simon qui tee
reçut très affablement , me disant que
Thiers ferait tout au monde pour éviter
guerre civile , pour empêcher une lutte fra
tricide d' éclater , en face de l' ennemi ; 013,is
qu' il était bien décidé à employer les 100
yens les plus énergiques pour écraser
Commune, il ajouta : Attendez queiq uef
jours , et puisque vous êtes journaliste, v0'cl
une carte d'entrée pour les séances de l ' s
semblée nationale .

(A suivre )-



fr. à 425 fr. Le Portugais est aussi en
plus-value sensible . La hausse des Fonds
Roumains se poursuit alors que les Bons
du Trésor sont moins avantagés . Pas de
changements appréciables sur les Fonds
Russes . Le Serbe 4 0]0 passe de 73 fr. 50
à 75 fr. ; les Fonds Turcs reviennent un
peu en arrière après avoir monté avec ex
cès , Cette réaction est plutôt salulaire .

Les actions des grandes Banques con
solident leurs cours acquis ; la hausse assez
rapide de ce groupe devait amener natu
rellement des ventes d'acheteurs en béné
fice qui ont cependant été très facilement
absorbées . Crédit Lyonnais et Banque de
Paris toujours très fermes . Comptoir d'Es
compte bien tenu à 585 r., r le cours de 600
fr. est probable . La Banque Rouvier dont
nous avons conseillé l' achat à 240 fr. a re
conquis le pair à 250 fr. La Banque Pari
sienne s'inscrit à 550 fr. en hausse nou
velle ; les bénéfices de l' exercice dernier
on} été supérieure de 200.000 fr. à ceux du
précédent . Cette plus-value a été consacrée
à différents amortissements . Le dividende
reste fixé à 27 fr. 50 comme Tannée der
nière . Le Sous-Comptoir se maintient à
288 fr. toujours très ferme . Banque Otto
mane aux environs de 580 fr. avec probabi
lités de plus-value . La Robinson Banking,
favoriséé par la reprise des mines Sud-Afri
caines , progresse de 120 à 137 fr. on peut
voir encore de ce côîé une certaine amélio
ration et acheter en réaction .

Les actions de nos grandes Compagnies
de chemins de fer ont un marché un peu
meilleur qui , cependant , est loin de leur
procurer une amélioration appréciable en
raison de la baisse considérable qu' elles
ont subi . Le marché des obligations est tou
jours assez bien tenu et les cours de ces ti
tres sont excellents pour favoriser les arbi
trages en faveur d'obligations des compa
gnies secondaires ou d'affaires industrielles
offrant tout autant de sécurité et un revenu
supérieur .

Parmi les Chemins étrangers la haus
se des Chemins Espagnols a fait encore
de nouveaux et sensibles progrès . Toutes
les obligations que nous avons signalées de
puis quinze jours ont progressé dans de
très importantes proportions ; l' écart que
nous citions la semaine dernière entre le
Nord-Espagne et le Sarragosse s' est sen
siblement détendu , il n'est plus que de 40
fr. environ et il se détendra encore . L'ar
bitrage est toujours bon à faire . Les obliga
tions des Chemins Portugais s' améliorent
de jour en jour ; l'obligation . deuxième
rang gagne encore 6 fr. à 149 fr. , soit plus
de 25 fr. de hausse en moins de six se
maines sur ce petit titre que nous avons si
souvent indiqué- L'obligation Beïra-Alta
progresse également ; c'est encore une va
leur sur laquelle nous avons attiré l' atten
tion depuis le cours de 80 fr. , il est pro
bable, que les porteurs toucheront une ré
partition de 5 fr. pour l' exercice en cours .
Les obligations Lombardes poursuivent
leur reprise et se rapprochent de 330 fr.

Le Directeur de la Société Française
des Machines à mettre sous bande vient de
rentrer à Paris après un séjour à Leipzig
où il a assisté chez M M. Preusse et Cie à
la mise en marche des nouvelles machines ,
modèle 1902, dont les résultats ont été on
ne peut plus satisfaisants sous tous les rap
ports. Il s' agissait , en effet , de modifier les
premiers modèles afin de permettre à la mê
me machine de mettre sous bande ou sous
chemise tous les formats de circulaires , pros
pectus , journaux , catalogues , etc. , en se
servant des bandes de longueur , largueur ,
ou épaisseur différentes . Le problème n'était
pas facile à résoudre , et c'est seulement
après des expériences qui ont duré près
d'une année que la Maison Preusse et Cie
vient d'aboutir à notre commune satisfac
tion . Et pour ceux qui connaissent la répu
tation de la Maison Preusse et Cie , sa pro
bité industrielle et le soin qu' elle apporte à
la construction des machines qui sortent de
ses ateliers , il faut que le nouveau modèle
de machine à mettre sous bande qu' elle vient
de construire soit irréprochable , pour qu'elle
s'en montre satisfaite . Enfin , chose qui a
son importance , ce nouveau modèle si avan
tageux pour toute l' industrie du papier ne
coûtera pas plus cher que l' ancien .

Quant aux commandes , elles ne cessent
daffluer et pour le moment , on ne s'occupe
que de la France •; on peut prévoir ce que
deviendra cette affaire lorsque la Société
commencera à exploiter l'Allemagne et les
autres pays étrangers . C'est une affai
re du plus grand avenir , comme nous l'a
vions , du reste , toujours prévu .

L' action des Voitures à Paris est ferme
à 270 , les plus-values de recettes dépassaient ,
au 31 août , 17,000 francs . La reprise s'ac
centue sur les valeurs de transports mariti
mes , les Chargeurs Réunis touchent 800 ,
la Péninsulaire Hàvraise 720 en hausse de
100 francs sur les bas cours du mois der
nier . L' action de la Compagnie Transatlan
tique elle-même s'est raffermie à 127 francs .

Le groupe des valeurs métallurgiques et
de constructions françaises a été diverse
ment traité . L'action des Forges du Nord et
de l'Est est très ferme à 1 540 ; elle profite
de la reprise de l'activité industrielle qui
s 'est manifestée en Belgique et dans la ré
gion du Nord .

Les Aciéries de la Marine ont fléchi de
1300 à 1240 par suite de l'ajournement à
Une date indéterminée de commandes de
' État ; la situation financière de la Société
est assez forte pour supporter une crise pas
sagère .

L'action des Aciéries de Longwy réac-
honne de 950 à 925 ; l' assemblée générale ,
qui s' est réunie le 28 août , a voté un dividende de 40 fr. en diminution de 10 fr. Les
Produits nets ont été inférieurs d'environ
deux millions , ils se sont élevés à 4,200,000
j?- Le dividende et les différentes répartirons n'absorbent que deux millions , le solde

été affecté aux amortissements . La situa-
j'on financière de la Société est très forte ,Jes réserves diverses atteignent 7,700,000
pour un capital actions de vingt millions
* actif réalisable 10 l12 millions ; elle peut

donc facilement supporter la crise actuelle .
L'action Suez faiblit sur la diminution

des recettes de cette Compagnie . Beaucoup
de fermeté sur l'action Dynamite sur laquelle
on prévoit encore une plus-value sensible .
le Gaz Parisien est également en hausse et
par contre l' Union des Gaz que nous esti
mions trop chère à 1200 fr. fléchit à 1170 fr.
Beaucoup de fermeté sur la Thomson - Hous
ton , qui a atteint le cours de 680 fr. , un peu
de réaction sur les Tramwaus-Sud, malgré
l' augmentation de recettes qui dépasse 600,000
fr. Le Rio-Tinto est en hausse sensible sur
l' augmentation du Cuivre métal ; nous en
gageons beaucoup à surveiller ses cours pour
acheter en réaction . On prévoit un coupon
de 31 fr. à toucher en Novembre .

Mines d' Or un peu plus agitées , mais
en reprise . La De Beers ordinaire plus lour
de autour de 550 fr. ; c'est un cours dont
on peut profiter . Les nouvelles qui nous
parviennent des mines de diamants du Bré
sil sont très satisfaisantes ; nous pourrons
sans doute en parler plus longuement la
semaine prochaine .

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE PARISIRNNE
6 bis , rue de Chateaudun Paris .

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPÉRATURE
13 septembre

Hauteur barométrique 762— Tempéra
ture minima -f- 17 " . — maxima-f- 25 '—Vent
N. O. — Ciel nuageux — Mer belle .

L'ARMÉE DES VENDANGEURS

Avant-hier , c' était l'ouverture de la chas
se . Hier , c'était celle des vendanges .

C'est dans les grands vignobles de l' Hé
rault que la cueillette a commencé « par
un beau soleil avec vent du nord », dit un
télégramme .

Le spectacle , dans la région , était pitto
resque depuis quelques jours .

En effet, le personnel local ne suffît
pas pour cette grosse opération des vendan
ges .

Les vignerons recrutent à l'avance , dans
les environs , et parfois même fort loin , des
ouvriers supplémentaires .

Aussi , depuis vendredi les trains arri
vant à Béziers, Montpellier , Cette et dans
les gares voisines , venant de la Lozère et de
l'Aveyron , déversaient -ils ces milliers
d'hommes et de femmes embauchés pour les
vendanges

Les locaux étant insuffisants , beaucoup
des derniers venus ont campé en plein air .

C'est l'armée des vendangeurs qui va fai
re ses grandes manœuvres .

Après le Roussillon , on prévoit que les
vendanges commenceront du 20 au 25 sep
tembre en Gascogne , dans l'Armagnac , le
Var , le Beaujolais, le Mâconnais .

Vers la fin de septembre , on vendange
ra dans le Bordelais , les Charentes , l'Orléa
nais, la Touraine

Puis, en octobre , ce sera le tour de la
Champagne , de l' Ile-de-France , de la Bour
gogne .

CROISIÈRE

Le sport nautique de l' Etang de Thau
donnera demain dimanche une croisière de
Cette à Palavas , pour clôturer la saison des
régates

Les yachts partiront à 9 heures du ma
tin en coupant la ligne de pointage déter
minée par une embarcation mouillée en pla
ge en perpendiculaire du n " 5 du brise-la
mes. Ils seront pointés à leur arrivée de
vant les jetées de Palavas .

Des prix par série , composés de mé
dailles vermeil argent et bronze seront dis
tribués aux vainqueurs .

Deux médailles vermeil offertes par M.
le Ministre de la Marine et la Société de
défense des intérêts de Cette seront courues
comme prix d'honneur par toutes les séries
divisés en deux groupes .

COMMISSION DE L' ECOLE NAVALE

La commission de l'école navale com
posée de M. le maire de Cette , M. le pré
sident du tribunal de commerce , M. Gau
tier , président de la Société centrale des
naufragés , et de M. Michel , capitaine au
long cours , s' est rendue hier après-midi à
bord du Gabès , afin de se rendre compte
des travaux d' aménagement à y opérer .

La commission a décidé la mise à l ' ad
judication des dits travaux dans le plus
bref délai .

De plus , il a été convenu que le nouveau
bateau école conserverait le nom de Ga

.

AU KURSAAL

L'enlèvement de la Tolédad

Voilà certes une pièce « très nouveau
jeu » qui parfaitement interprétée par les
pensionnaires ordinaires du Kursaal a obte
nu un plein succès .

La pièce et d'un leste mais d'un leste,...
la fille , sans danger , peut y conduire sa
mère , et c'est ce qui fera que le tout Cette
des deux sexes voudra voir la « Toledad »
( Mme Morin ), la Maracona, ( Mme Poyard
et la suave Mélie Cruchet , toujour < si fa
tiguée , ( Mme Dubiaux), ainsi uue le Capi
tan Antonio M. Manson , absolument déso
pilant dans ce rôle hyper-andalou .

MM . Aristide , Daline . Bareille « en petit
sucrier » et Jagorel , un huissier modèle , y
sont aussi fort amusants .

Cette pièce sera rejouée ce soir . Son suc
cès sera , pour le moins , aussi vif que celui
du "Voyage de uzette" te

J. N.

FÊTE DE LA RUE GAMBETTA

Fête de la rue Gambetta', sous la prési
dence d'honneur de M. Molle , maire ; Bé-
zut , secrétaire de la Société littéraire ;
Fourniol , confiseur ; Belluc , conseiller
municipal , et sous la vice-présidence de
MM Bel aîné et Carminati .

Programme : Ce soir , samedi , à 6 heu
res , salves d'artillerie ; à 8 heures 112,
grand concert sur la place des Halles ; à
9 heures , embrasement ; à J 10 heures tour
de ville .

Demain dimanche, salves d'artillerie
au lever du soleil — A 8 h. 112 , distribu
tion de bouquets—A 11 h. apéritif fraternel
— A 2 heures , joutes entre les ponts Le
grand et National , ler prix lance et pavois
d'honneur ; 2e prix , portrait grandeur na
turelle , offert par le grand Mercure .

Après les joutes de la jeunesse , grand
concours .

Barque bleue : Pascal Toussaint, Gou-
dard Barthélemy, 1er prix des jeunes , Sau .
vaire Joseph , Langlois aîné , Roux Arthur,
Isoir Alphonse .

Barque rouge : Vaillé Louis , Arnaud
Antoine , Porte Paul , Miramond Joseph ,
Jullian Léon, Langlois Auguste , Encontre
Franç ois .

A 6 heures, apéritif ; à 9 heures , grand
bal champêtre i sur le plan des halles ; à
10 heures , grand bal au café Français .

FETE DU JEU DE MAIL

( et rues avoisinantes ).

La fête de la rue Jeu de Mail et cité
Doumet promet d'être des plus brillantes ,
Entr'au:res jeux divers , le programme
comprendra les joutes, un banquet et un
grand bal . Les jeunes gens désirant en
faire partie sont priés de se faire inscrire au
plus tôt .

FÊTE DE L'AVENUE VICTOR HUGO

Réunion ce soir à 8 h. 112, au café de
la Banque de France . Versement des coti
sations . Présence indispensable.

De soi-disant hygiénistes jouant les Pic
de la Mirandole et croyant tout savoir , affir
ment gravement que toutes les liqueurs ,
apéritifs , etc. sont faits avec des essences .
Nous les invitons , pour se convaincre de
leur erreur , à faire comme nous une visite
aux usines Cusenier , où par wagons embau
mant tout le quartier , on amène en ce mo
ment les fruits et les plantes de saison qui
servent à la préparation des produits de cette
puissante société ; l' incomparable Oxygénée
Cusenier verte ou blanche notamment n'est
faite que des sommités des plantes s pécia-
les et des plus purs alcools de vin avant
d' être soumise à l' oxygénation qui en fait le
plus hygiénique des apéritifs .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 12 septembre

NAISSANCES

Garçons , 2 ; Filles 0
DÉCÈS

Mathilde Sophie Mouls , née à Valres
( Aveyron), âgée de 67 ans , épouse Lava-
bre .

1 enfant ,

SPECTACLES & CONCERTS

KURSAAL CETTOIS

Samedi 13 septembre :
Enlèvement de la Tolédad , opérette en

3 actes .

Dimanche 14 septembre .
En matinée : Enlèvement de la Toledad,

opérette en 3 actes .
En soirée : La Mascotte , opérette en 3

actes .

NOS DEPECHES
DERN ÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir
Les sœurs de Landerneau ont été expul

sées ce matin sans incidents . Les scellés

ont été apposés aussitôt .
— La situation à Decazeville est tou

jours grave . Des renforts de troupes doi
vent arriver dans la soirée .

Des désordres graves se sont produits à
Escarbotin . Plusieurs maisons ont été en

dommagées notamment les immeubles Ma-
rescaux . Les gendarmes ont été assaillis à
coups de pierres ; ils ont tiré plusieurs
coups de feu en l' air ; de nombreux ren
forts de troupe sont réclamés .

— Le Shah a accordé 5.000 fr. aux

pauvres de Paris , au moment de son dé
part.

— M. Loubet chasse depuis ce matin à
compagnie de MM . Mougeot et Rouvier .

Decazeville , 13 septembre .
1.500 hommes du 81e d' infanterie sont

arrivés , hier , par le train de 4 heures . Le
préfet et le commandant de gendarmerie
sont arrivés peu après .

— L ' « Jtclair de Paris » croit savoir

(jue si l ' évacuation de la Martinique était
décidée , les vues du ministère des colonies

sont nettement dirigées vers la Guadeloupe ,
la Guyanne, Taïti la Nouvelle-Calédonie ,
pour recevoir les réfugiés .

Cette opération coûterait , paraît-il . 300
millions .

Sosnonie , ( Pologne Russe), 13 sept ,
Des désordres antisémites ont eu lieu à

Czenstochowa . Plusieurs israélites ont été

gr ièvement blessés .

AVIS

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

Complets sur mesure depuis 32 francs

Belle propriété à vendre : quartier de la Peyrade .
Domaine important, fac. de paiement, selon prix.

Barieqnu  eatvte sintuee à bonanue daelt liat  l esurm maiosnotnagange ,bien avoisinée avec eau de la ville , maisonnage
convenable .

CHOCOLAT M EN IER

STATIONS

THERMALES ET BALNÉAIRES
CETTE

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

KURSAAL CETTOIS . — Tous les soirs grande
représentation ; opéras-comiques , traduction , opé
rettes . Dimanches et fêtes matinées , Concerts sym
phoniques tous les jours à 5 heures . Restaurant
de premier ordre . Grande terrasse sur la mer.
Cercle des étrangers . 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
l'établissement . Situation exceptionnelle au milieu
du plus beau parc de la station .

BAINS DE S YL V A N ÈS (Aveyron )

STATION 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.

ÉTABLISSEMENT de PRUGNES
PRÈS CAMARËS ( Aveyron )

La reine des eaux de table, la plus gazeuse de
la région du Midi est celle de PRUGNES .

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
tes les maladies de l'estomac . Logements particu
liers pour familles ; s'adresser à M. RoUssAC , à
PRUGNES-LES-EAUX ( Aveyron ).

A N D A B R E (Aveyron)

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

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

EVIAN-LES-BAINS

HOTEL DU NORD

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

Eugène RUFFIN propriétaire .

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

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

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

tisme .

SAINT-GALMIERTLoire)
Eaux bicarbonatées calciques . — Dyspepsie

nappétence .

LE BOULOU ( Pyr. Orientales)
— o —

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

BAL A RUC (Hérault )

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

VALS (Ardèche )

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

RIEN DE PLUS DIGESTIF
Qu'un Verre de Liaueuw

DE L'ABBAYE DF" F*1fi,rAWr

Cette . — Imprimerie Aimé CROS .
Directeur-Gérant : A. CROS .

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
TERESA CASTELLANO, 3/m   i 1060 tx. cap . Trapani , v. de Philadelphie , arr. le 25 août , cons. Doumet et Frisch, am. p. pétrole .
NELLY , 3/m.it.234 tx. cap . Tomei , ven . de Civitavecchia , arr. le 29 août , consignataire Doumet et Frisch , amarré quai Vauban .
LENUCCIA MONTI , b. g. it . 247 tx. cap . Monti , v. de Salerno , arr. le 30 août , cons. Douret et Frisch , amarré quai Vauban .
GUGLIELMO , b. g. it . 187 tx. cap . Pidaldo v. de Badino , arrivé le 3 sept. consignataire Doumet et Frisch , am. q. Vauban .
TORO , v. it . 335 tx. cap . Spano , ven . de Fiune , arrivé le 5 septembre , consignataire Doumet et Frisch , amarré quai d' Orient ..
YPSILANTIS , 3/m gr. 485 tx. cap . Frangoulis , ven . de Limassol , arr. le 9 sept. cons. Doumet et Frisch, am. quai République
DRAUPNER, v. Norv . 698 tx. cap . Wahlter , ven . de Marseille , arr. le 9 sept. cons. Doumet et Frisch , amarré bassin midi
SAN JOSÉ g. esp . 53 tx. cap . Ramis , ven . de Santa Teresa , arr. le 9 sept. cons. Almairac et Jauffret, am. jetée 4/5 .
PERTUSOLA , v. it . 340 tx. cap . Ghiselli , ven . de Girgenti , arr. le 10 sept. consignataire Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
BONNARDEL , ch. fr. 312 tx. cap . Cairot, ven . de Saint-Louis , arrivé le 11 septembre, cons. Millet , amarré quai Vauban .
GENEVIÈVE , v. fr. 621 tx. cap . Calizi , ven . de Fiume , arrivé le 11 septembre , consignataire Euzet , amarré quai d'Orient .
FRANCESCO DI PAOLO , b. g. it . 165 tx. cap . Luise , v. de Civitavecchia , arr. le 12 sept. cons. Doumet et Frisch , a. q. Vauban _
LÉON DE ORO , v. esp . 81 tx. cap . Mora , ven . de Barcelonne , arr. le 12 sept. consignataire Colom , am. quai République .
LANGUEDOC , v. fr. 845 tx. cap . Eyraud , ven . de Marseille , arr. le 13 sept. cons. H. Nègre, amarré quai République .
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P IERRE FOURCADE , agent dépositaire 4 1
Quai de Bosc à Cette .

* yO le célébré
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

0US DES CHEVEUX GRIS ?
I0US DES PELLICULES ?
1EÎEIJX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS
SI OVI

Employez le ROYAL
WINDSOR qui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se . Il arrête la chute
des Cheveux et fait dis-
paraitre les pellicules . Il
est le SEUL Régénéra'
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés . — Vente toujours

_ croissante . — Esiii'orsur les
flacons les mots ROYAL WINDSOR . •— Se trouoB chez Coif-
fews-Parfumeurs en flacons Bt r'emi-flacons . — Entrepôt :
28, rue d' Enghien , PARIS . — Enuoi franco sur demardG
du Prospectus contenant détails et attestations.

En vente à Cette chèz tous les parfumeur
et coiffeurs

Établissement recommandé â Paris

HOTSL Villeo©
12 , rue Villedo , 12 i

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

v. ~w jXj X
PARio

Cet hôtel , d' une situation très avanta
geuse pour le voyageur , a été complè
tement restauréet les chambres , mises à
neuf, sont très propres et bien tenues .

Prix Modérés

La Tour- tisFFEU
i ti e s u c. 2 ir.50 . Hernont . orarg
total de 10 a 4.000 fr.par .* a » ans
MONTRE arg«at , enrette argent , i
cjiicdre , i0 relis , garantie 4 ans, 22f.

V" G. VOUILLARMET
Fabricant d' Horlogeris

R.Battant, rv BESANÇON ( Douba )
T.mt.etfc°Catalogueet Dessins . A

LES INVENTIONS ILLUSTRÉES
Journal Hebdomadaire

De vulgarisation scientifi
et industrielle .

20 centimes le numéro .

Abonnements : Un an , 9 fr. Étranger , 12 fr
. Bureaux : 222 bould . Saint-Germain ,

Paris ,

♦ -«  * ♦

J CRÉDIT LIGUAIS
f Agence de CETTE g
À Le Crédit Lyonnais tst spécialement A
S organisé pour donDer à ses clients la plus $ l
T entière satisfaction dans toutes lesopéra-T
4 tions cui lui sont confiées , soit qu ' il s' a- ♦
4 gisse d'Achats , deVentes et de Régulari -
B sation de Titres , de Souscriptions , de l'aie -
T meat et d'Escompte de Coupons ou de
® l'exécution de tous autres ordres . ®
» Saclientèle trouvera également dans ses »

> bureaux tous les Renseignemeits Finan - JJ ciers qui pourraient lui être utiles . i
g Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt g5 des titres et objets précieux et met à la $
T disposition des personnes qui le désirent I
S des Cofr en location offrant une p
SÈ sécurité absolue .

i Vacances - Congés - Absences
W Location de coffres-icrls à partir de 5 fr par mois. ^

FRÉMINET ET FILS

Docks &»t-Michel
à Châlons-sur-Marne

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

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

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

Je prépare , sous le nom de « Poudre an
tiseptique de Gauley » une poudre qui , au
dire des médecins qui 1 approuvent et la
recommandent , constitue, à elle seule , toute
une petite pharmacie portative in
dispensable aux marcheurs , cyclistes, chas
seurs , touristes et cavaliers .

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

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

VIALA , Phien de 1 ™ classe ,
i4, Avenue des Ternes , Paris .

Cette poudre se trouve dans beaucoup de
pharmacies .

Le Mouvement
Scientifi Industriel,

Économique et Financier
Fondé en 1883

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

Directeur : Louis Baulard

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

Études d'affaires industrielles et financières

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

Abonnement annuel : 3 francs
le numéro : 50 centimes

Envoi franco du dernier numéro sur
demande affranchie.

NOTE VILMORIN

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

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de mer

Paraiss'uit une fois par se m :» ne
Abonnements '10 fr. p.-:r an .

Le (- umori) 0 fr. 15 lim-'S .
'. 1 . r , H ! S!-jOr ;\< h_.

Aï J! L AI 1 YSSr un représentant visi-Ull llLllI l il JJ |j 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 .

CONSEILLER DES MERES
ET DES JEUNES FILLES .

Paraissant le i " eî Le £5 de chaque
m s

Chroniques . — Conseils aux
jeunes tilles . — Éducation mater
nelle . — Hygiène de la nourriture
pour i'entretien dela santé . — Modes .
— ravures en couleurs — Robes .
— Manteaux . — Lingeno — 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 < es
doc'eurs et consultations gratuites .
— Variétés . — Nouvelles . — Poésies .
— Romans .— Musique : Chant et
piano .

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

Paris , 47 , rue des Petits-Champs .
A bu tin ! »jit »f : 4 i ». f.'O

— •'! m i - :2 r 50 .

MAISON ANGLMSESÏ ,S
dant bonne clientele pour les fournitures
industrielles : Courroies , Caoutchouc ,
huiles , etc , s'adr . avec références à
BUXTON P. R. Paris .

VÉRITABLE ARSINTHE SURÊRIEURE
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 .

Éviter les contrefaçons

CHOCOLAT
El E Mi E R

Exiger l« véritable nom

MSJ4L 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 même genre , à
la tête des plus intéressante et des
plus pratiques de notre époque .

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

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

S'adresser au bureau du Journal .

uuiuù i i lilliiiiuo
LOCATION DE FUTAILLES

. A * y. i Ci

«à * * a tu fi* om

RUE DANIEL ET RUE DANTON

SOCIÉTÉ mm DE TRANSPORTS MARITIMES A MM
Servies réguliers au départ de

CETTE ; sur Ûran , Alger , Bougie ,
Philippeville et Bône

LE SÉNÉGAL . LE BRESIL & LA PLATA

M'

ï'pédÉlè le Wagons ■ Réservoirs

MANUFACTURE D' ÉCHELLES
Téléphone ^ **»"* Téléphone! JfeS .rl B&F > ,*¿§,,*,,,*   M *

C onstructeur-treveté , s.g d. g. , ia , rue Louis Braille , PARIS XIIe
Fournisseur de l' État ,

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

Echelle® ile tom genres et grandeurs
Échelles simples , Échelles doubles pour tous usages ,

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

Échelles à crochets , Eehclles à coulisses,
i decIiAnclicmeîit 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 envoyé franco sur demande

PAKIS Q, Rue du Pont-Neuft B PARIS

La PLUS GHANDt MA IS ON de VETEMENTS
^ DU SiONSE ENTIER

 g! F"\ m I
  

pour HOMMES , DAMES et ENFANTS

âliâlailSills'îBS HPÎMANTS
de Tous les Rayons

par ( ADJONCTION de 4 NOUVEAUX IMMEUBLES
Envoi Franco des CATALOGUES ILLUSTRÉS et JÊCHAtmLLOM ar étmandc.

Expéditions Franco à partir de S8SS francs.
Su IF - Sun ■ '.Y"" jvi«nSr , u ~ DO i- nçjj , X t"i"TE5 , ANGERS , LILLE, SAINTES .

Suppression ÎNil)peS
H ès FniN Ouverts

Tmsfc*Les Docteurs conseillent , pour avoir
ïh' toujours de l' eau saine de les remplacer
i X \ P ar Iofl V \ DESSUS-DE PUITS DE SÉCURITÉ
\V sert û tirer l' eau :: tout est profondeurs et

enipdche tous les accidents . .système breveté
Hois concours dans les Expositions , se plaçant

m p sans frais et sans répara tionK sur tons les
"" piiits.eomrunal . mitoyen , ordinaire , ancien et

no nouveau et k n' importe quel diamètre .
J Prix : 1 £J0 fr. Paiement aprèa satisfaction

ENVOI FRANCO DU CATALOGUA
3 S'adresser a

li MM . LJON r & C"
A 21 (Nord;
^ Konrnissniii's do lit Compji.giue des Chemins de for

du Nojj-d , des ohomins de fer do Paris ii Lyon à la
i? ÎModiton'anôo et d' autres grandes Corri-
~ png'iiies , ainsi ([ lie ( Tuu g-t'and nombre do communes .
A R F j î ON DKMANDK DES ÎIEPIIÉ S ENTA.NTS

LOTION OPHIRIR
INFAILLIBLE

contre

les Pellieles ci tons les cas

herpétiques

SOUVERAINE

pour

1 « repousse el la nmsevalion

• les clievcnx

inventer PAR

1. IS«iOll]RD
3 Coifleur - Parfumeur g

Cîraritl'ltuo , 45 . — CETTE
LE FLACON I.E ÏLACCN

SE TROUVE CHEZ TCUS I t t ( C ! I 1 I [ ! . | / M ! I ! I ï !

-ysa^i
/ i

h I \ v
/1  N

11 f) AGKNT

6 , Quai Commandant Samary

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

GèÉèïéèèééèèéèèèèèèèèèéèèèèéMèé#S
é TRANSPORTS A PRIX RÉDUITS g:
^ Économie de 20 à 40 % ^

IMiTJÂVlLEl
-4» fiv*
-4à Paris , 1 bis , r. de Dijon ( Tél . 913-94) i , «ordc»ux,49,cj . de BourgogncjTél .) |f
-^d) Mai'seâiio , 33 , boul . dos Dames ( Tel ) fc Toulouse , r. St-Antoine-du-T . 24 gj-

Montpellier , 9 , rue d'Alger ( Tél .) W f-ctte , 5 , piano Delille élépbone )
SSéyJers , 3 , avenue Gambelta ( Tél .) S, Lyon , Uuillolicre , rampe hsl

"2g: Knrbounc , 4 , q. do Jlorraine ( Tél . S Perpignan , av. do la gare(Jel .)
-éÂ Cnrcasionnc . r. de la Gare ; T6 _. H' KivesaHcs , esiiif . etc. .
-4$ — er*

LIVRAISONS A DOMICILE
Pa Par camionnages rapides et réguliers dans Paris et 56 loca-
-4P lités de la banlieue (Seine et Seine-et-Oise)
31 Bureaux du Camionnage : 1 bi-3 r. de Dijon , Paris ' tél . 913-94) ||..

«es
-es
-4®
-'4-,
-438

-tn

FORFAITS AVANTAGEUX par fer el par eau POUR TOUS PAYS   
France , Colonies , Étranger fg.

TU i
location au vouago, au mois I à 1 année

POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Agence en Douane , Affrètements

lïTJIfILE â lÛlTILLi
Maison fondée en 1814

'¢3›

1-
m-
&

-
8^#-(  *

?»

Ccrhère et Port-Ben , Hcndaye et Irun ( Frontière franco-csp ^
IBortleaux , aislrusr . i c!î <'. S«s«(?âSlc , ^ etc. , etc.

ICiii'ooIona . 4 .3 Ca!le del Comercio ,
Inmgonc, Alicante, 'vaienei», Xara«osea , Madrid , etc. gi.

3! SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLERÉS ET ÉCONOMIQUES #■

-4B

Pour 1 B'iKpignc et 1 Algérie

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

PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAUX

ervice liei- <1CÎ

ijai eaux a vapeur jbspsgnîs
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaires

y
Ok' -y. ■«» »» ia    

i I ( loi ) < ( :\ itb ) vr B«i' lamtone
Vale«f «, AIû'Jiïilc , Ainirrir . tk'&hiija . « « dix , liu«'|-\u \ ir;jO
Cart«cjèii<, I.a Corec»*-, Santnder, Bilbao .

Et i-r. i ; ; 1 i- 1 JÏ dt ii <- i !> I) Cadix pour S?«5viîle, fiijon, SAn
Séba«lUi> 1 1 I » ; ; l. ! l t-t j < i 1 1 «3 « lut 1 1 L' ordmux

S'a-'r < ssf-r A MOnsi ur B. I:> C ironier , consienaiairc , qn^i > OUI ?
p;ist ' vf , 9 , Cette .

SOCIÉTÉ NAVALE
D£u O E L' OUEST

Service régulier entre

Cette,I istane,loitî , Rouen , le Bavie & Anvers
l -T

Cette , N antes, E t-Iazaii e,Rouen,le Eavie & Anvers
faisant livrer par connaissements directs à tous les ports du

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

b ' h m esser b b . J tivl t Al 1-AHFL, d * l-i «c. t'KTTl!..

T($y- — laatv.:— ns» py, îTiST ,-> ♦

) l. ] A BLi S SEMENT THERMAL
DE LAlMALOU-LE-HAUT

DÉCLARÉ D' UTILITÉ PUBLIQUE

® CROS - AGUILLON Propriétaire
Guérison et amélioration certaines dans les cas d' ata.xie locomotrices-paralysie ,

fjj rhumatismes nerveux , neurasthénies, névralgies , etc.

S GRAND HOTEL DES THERKES , Aliénant à l' Elablissetiienl .Situation exceptionnelle au milieu du plus beau parc de la station . Qiamîres
confortables . Cuisine très soignée . Prix modérés . Téléphone . — Omnibus à tous

les trains .


