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CETTE , le 24 Septembre 1902 .

MARCHE DE CETTE
Bulletin Vinicole

Les arrivages des vins exotiqu s ont
élè très peu importants ces derniers
jours ; ils n'ont guère alimenté que le
transit .

Les vins nouveaux d'Algérie sont de-
taidès ; les vins qui se présentent à la
veoie sur nos quais s' écoulent rapide
ment ; les prix sont en hausse . Nous
Savons pas encore à la vente de 3 vins
courants ; ceux qui ont été offerts jusqu'à
ce jour ne dépassent pas 12 '. Nous ne
larderons pas à recevoir des vins cou
rants avec des degrés supérieurs .

Les vins vieux d' Algérie meilleur
Marché sent quelque peu recherchés
dans les bonnes qualité -, celles-ci com
mencent à se faire rares .

A la propriété ilse traite peu d' affaires .
Les propriétaires tiennent toujours leurs
Prix fermes pour les vins vieux comme
Pour les vins nouveaux .

Après une série de belles journées le
Mauvais temps est rentré de nouveau avec
'a Plui > et l'humidité ; il est à craindre
( u'il ne dure jusqu'à la tin des vendan-
ts .

LrJ.P.

F lit d'il I RÉEL DES lui ! UtS
Mouvement de l'entrepôt réel des

Douanes

Du 17 au 23 septembre
Vira »

instant au 16 septembre 4.892.62
Eûtrées du 17 au 23 septembre »

Total 4 892.62
Qrties du 17 au 23 septembre 150.36

Estant au 23 septembre 4.742.26
Cette le 23 septembre 1902

Le Régisseur

IMPORTATION DES vins
Du 8 au 13 septembre

y?ns ordinaires d' Espagne
vl.*s ordinaires d'Algérie
y!ns ordinaires aut. pays

de liqueur Espagne
y!ns de liqueur Algérie
-y! 118 de liqueur Tunisie

lQs de liqueur aut. pays

»

137
y,

308
744
86
10

Total 1.285 h.

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres

34 62
34 85
25 19 112

100 30

Cours des Vins Espagnols
Degrés Prix par h.

Alicante 1 • 14 à 15 30 à 32 fr.
« 2- 12 à 13 26 à 27 »

Benicarlo . 12 à 13 22 à 24 »
Cataluna . 12 à 00 30 à 34 »
Priorato . 14 à 15 30 à 34 >
Tarragona (Vendrell) 00 à 00 00 à 00 »
Utiel (tipo Aragon) 12 23 à 25 »
Valencia 1 14 28 à 30 »

<r 2 - 12 22 à 23 »
Vinaroz . 12 20 à 22 »
Moscatel (9 à 10' licor.) 15 44 à 53 »
Mistelablanca id. 13 à 15 38 à 48 »

« roja 13 à 15 42 à 48 »
Vin bl.de Andalucia . 12àl3 27à30 »

et de   a   Man 12 à 13 24 à 26 >
« Cataluna . 12 26 à 28 »

Jerèz y Malaga ordi
naires et supérieurs de 55 à 250 »

BOURSE DE CETTE

SOUFRES

Voici les côtes du jour :
Soufre brut 2e belle s. r. 12 fr.
les 100 kilos nus .
Soufre trituré de 2ebelle 13.25 à 13.50
Soufre sublimé pure fleur 15.50 à 16

La balle de 100 kilos toile perdue .
Le tout franco gare Cette , condi

tions d'usage ,

SIÏDAT1 1«
Le temps s' est remis au beau , en ce

sens qu' il ne pleut plus depuis quelques
jours . Mais il faudrait une chaleur accen
tuée : surtout dans les régions tardives pour
accélérer la maturation .

Dans le Midi les premières vendanges
ont donné peu de satisfaction au point de
vue de la qualité et du degré particulière
ment. La suite paraît être meilleure . Les
expéditions de raisin faites au début de la
campagne n'ont pas toujours produit de
bons résultats . Les raisins, mouillés à la
cueillette , ne sont pas arrivés sans altéra
tion . Actuellement on remarque de la pour
riture sur les vignes blanches .

Dans le Gard on pense que les prix s' é
tabliront sur la base de 1 fr. 25 àl fr. 50
le degré pour les aramons et mélangés ordi
naires . Les beaux coteaux et les montagnes
vaudraient un peu plus .

A la dernière Bourse de Nîmes on a
coté : aramon , 9 fr . ; montagne vieux , 9
fr. , supérieur , 10 fr. ; petit-bouschet , de 11
à 12 fr. ; alicante - bouschet , de 10 à 15 fr. ;
jacquez, 18 fr. ; blanc bourret de 16 à 18
fr. ; blanc picpoul , 20 fr. ; costières , 14 fr. ;
rosé , paillet , gris , 10 fr.

Dans l' Hérault , on a signalé des tran
sactions en petit-bouschet , titrant 6 ", de 8 à
9 fr. l' hecto ; en alicante, titrant 9 ', de 15
à 16 francs

On a présenté dans l'Aude des bouschet
et des alicantes bien réussis, comme degré
alcoolique, rooe et finesse de goût . Des of
fres de 1 fr. 25 le degré n'ont pas été ac
ceptées par les propriétaires et les vins
vieux sont toujours demandés et se paient
de 0 fr. 80 à 1 fr. le degré .

Dans le Roussillon les premiers vins
manquaient un peu de degré ; mais depuis
que le temps s'est remis au beau, les qua

lités s'améliorent très sensiblement . Aussi

les cours tendent-ils à s'élever et aujourd'hui
on n' achèterait guère au-dessous de lfr . 15
à  fr. 25 le degré en vins carignans sur
souche .

On paie les petits-bouschets , titrant 7 à
8 - , de 8 fr. 50 à 10 fr. l' hecto   les ali
cantes , 8 112 à 9 ", de 12 à 14 fr. l' hecto .
Les supérieurs de 10 à 11 ' valent de 16 à 20
fr. l' hecto .

En Armagnac , on vendangera vers le
25 courant . En attendant les affaires sont
calmes .

Dans la Gironde on a commencé quelques
cueillettes nécessitées par la crainte de la
pourriture . Le déficit de la récolfe portera
surtout sur les vins blancs . Des courtiers ,
dit -on , ont offert pour des vins blancs nou
veaux , Entre-deux-Mers et Fronsadais , 3
fr. du degré les 225 litres , nu , livrable après
débourrage ; mais la propriété , en général ,
ue veut pas vendre à ces conditions . D'ail
leurs , tl s' est traité quelques affaires dans
les prix de 3 fr. 50 à 4 fr. le degré et ce
prix ne manque pas d' être assez rémunéra
teur pour la propriété .

Les rouges 1901 s'écoulent peu à peu et
les qualités à bas prix sont rares . De pe
tits lots se tiennent à 100 , 120 fr. , le ton
neau nu et des parties plus importantes à
150, 160 et 180 fr.

On a cueilli çà et là dans quelques vigno
bles précoces des Charentes .

Dans tous les vignobles du Centre-Nord ;
Touraine , Loir-et-Cher, Cher , Orléanais , on
réclame un soleil plus chaud pour mûrir
le raisin plus rapidement .

Même note pour nos régions bourguignon
nes .

La vendange est commencée dans le Beau
jolais , et il se confirme que les bons crus
de Moulin-à-Vent , Thorins et Fleurie feront
environ un tiers , parfois moitié moins qu'en
1901 , et les deuxièmes crus auront un ren
dement encore un peu plus réduit .

On cote actuellement : Moulin-à-Vent et

Thorins , 60 à 65 fr. ; Fleurie , 55 à 65 fr. ,
le tout aux 216 litres nu, sur gare départ . La
futaille est cédée de 12 à 14 fr. suivant usa

ge.

En Algérie , plusieurs acheteurs ayant des
fûts à la disposition des propriétaires qui
ne pouvaient loger tout leur vin , ils ont pu
obtenir des alicantes bouschet de 12 " à 7 fr.

l' hecto sur wagon de départ . Ces affaires
ont été traitées en Oranie .

Quelques achats ont été effectués aussi à
I fr. le degré pour de beaux vins.

BERCY-ENTREPOT

11 ne se dessine toujours pas un courant
d'affaires bien marqué ; on reste hésitant car
on ne voit pas encore bien ce que seront les
produits nouveaux . Jusqu' ici les échantillons
reçus ne montrent pas de vins bien réussis .
Cependant avec les. quelques beaux jours
survenus cette semaine on peut espérer que
les raisins cueillis maintenant donneront de
meilleurs résultats .

Dans tous les cas , il y aura du choix à
faire cette campagne et les belles qualités
nous paraissent devoir être tenues à des
prix très fermes .

Pendant le mois de juillet dernier il est
entré dans Paris les quantités suivantes de
boissons :

Alcool des eaux-de-vie , esprits ,
etc. 9.402 h.

— des vins de liqueurs jus
qu' à 45 " 1.062 —

— — au-dessus de 15 " 95 —
Vinaigres à tous degrés d' acidité 3.675 —
Vins (Statistique ) 547.478 —
Cidres 8.091 —
Bières 100.965 —

En juillet 1901 il était entré 516.804 h.
de vins , 16.028 hectol . de cidres , 90.956 h.
de bières , 8.989 hectol . d'alcool , 993 hectol ,
de vin alcoolisés jusqu'à 15 " et 90 hectol.de
vins alcoolisés au-dessus de 15 ' ; il y avait
eu aussi 3.688 hectol . de vinaigre .

Moniteur vinicole

L'analyse des mistelles
ET DES VINS DE LIQUI'URS

II

Voici maintenant comment M. Cari-

Mantrand conseille d' effectuer l'analyse .
On détermine, pour chaque espèce :

l' alcool et l' acidité, l'extrait sec , les sucres ,
les cendres , le sulfate de potasse, la matière
colorante , la recherche des antiseptiques .

Alcool . — Par distillation .

Acidité . — Sur 20 c. c. de vin avec une

liqueur de soude au 1[10 ' normale et le
papier tournesol sensible . On évalue en
acide sulfurique .

Extrait sec à 100 ". — Par évaporatien
au bain-marie d' eau bouillante de 20 c. c.

de mistelle ou vin de liqueur dilué au 1l5e ,
pendant six heures dans une capsule en
platine tarée, à fond plat , de 5 cm. 5 m[m
de diamètre .

Cendres . — Par incinération de l' extrait

sec.

Sulfate de potasse . -- Par la liqueur de
Marty ou par précipitation et pesée .

Nature des sucres . — C' est le point le
plus important . On décolore pour ces diffé
rents dosages 10 c. ' c. de vin , par le sous-
acétate de plomb . On étend à 200 c. c. avec
de l'eau et on filtre . Dans le liquide filtré ,
on dosera :I les sucres réducteurs ; 2e le
saccharose ; 3e le glucose ou sucre d' ami
don .

1 " Sucres réducteurs . — Verser 50 c. c.

de vin décoloré dans un ballon jaugé d'un
litre , compléter le volume avec de l' eau
agiter et filtrer . Remplir une burette gra-
dulée avec ce liquide et y doser les matiè
res réductrices , que l' on exprime en glu
cose sur 10 c. c. de liqueur de Fehling.Sup-
posonsque pour décolorer 10 c. c. de liqueur
de Fehling, équivalente à p gr. de glucose ,
il ait fallu n c. c. de liqueur sucrée . La
proportion par litre sera donnée par la for
mule .

1000 f p

soit A , le poids ainsi trouvé .
2 Sondage du saccharose . — Prendre '50

c. c. du vin décoloré , le verser dans un
ballon de 100 c. c. , ajouter 5 c. c. d' acide
chlorhydrique et chauffer au bain-marie à
60 ' pendant dix minutes . Traverser le li
quide après refroidissement dans le ballon
jaugé de 1 litre, saturer l' acide par q. q.
cent . cubes de lessive de soude et com
pléter à 1.000 c. c. Filtrer et doser le glu
cose comme précédemment sur 10 c. c. de
Fehling . Si le poids des matières réductri
ces obtenu au premier essai est Inférieur à

celui-ci , cela démontrera la présence du su
cre de canne . Comme 95 gr. de saccharose
égalent 100 gr. de sucre réducteur la pro
portion de saccharose par litre de vin ou
mistelle sera donnée par la formule :

Saccharose égale ( B - A) 4- 0 95
Si on constate l'absence de saccharose ,

on recherchera le glucose commercial ou
sucre d'amidon , employé dans le même
but que le sucre de canne pour remonter
le degré originel du moût . Et ici il y aura
lieu de rechercher la présence de la dex
trine . 3e dosage du glucose . --A cet effet , on
chauffe au bain-marie 50 c. c. du vin ou

moût décoloré , dans un ballon de 100 c. c.
avec 5 c. c. d' acide chlorhydrique pur et
on chauffe à 100 ' pendant trois heures . On
ferme le ballon par un bouchon percé d'un
trou dans lequel passe un tube de verre de
1 mètre de long , qui sert de réfrigérant as
cendant . Après les trois heures , on laisse
refroidir et on transvase dans le ballon de

1 litre ; on complète le volume à 1 litre
après avoir saturé l' acide par q. s. de sou
de. On filtre et on dose la proportion de
matières réductrices par la liqueur de Feh

sur 10 c. c. , sachant que 90 gr. de
dextrine égalent 100 gr. de matières réduc
trices . Enfin il est bon de faire un examen

polarimétrique .
Voici quelques résultats d' analyses faites

par M. Cari-Mantrand :
Le chiffre d' acidité , fait remarquer M.

Cari-Mantrand , est relativement faible com
paré à celui des vins fermentés et le poids
de l'extrait sec , déduction faite du sucre
réducteur est également inférieur à celui
des vins fermentés . Donc , dit -il , le manque
d'acidité et la faiblesse du poids de l'extrait
sec sont l'indice de moûts de vendanges
mûtés à l' alcool .

Mais un point spécial et intéressant est
indiqué parle chimiste . Il conseille de pra
tiquer l' analyse de ces mêmes produits sur
le résidu de leur distillation , ramené au
volume primitif et ensemencé de levure de
bière . La fermentation est généralement
terminée au bout de 48 heures , à moins ,

que le vin ait reçu avant son départ une ad
dition primitive d'antiferments ( benzoate
de soude, fluorures alcalins , etc. ). On pra
tiquera une nouvelle analyse et on compa
rera les résultats fournis avec ceux de la
première .

Dans le cas de moûts de vendange
n'ayant pas subi de commencement de fer
mentation , mûtés par conséquent à l' alcool ,
on n'obtiendra qu'un liquide alcoolique
sans saveur et privé en grande partie des
éléments constitutifs d' un vin fermenté et
notamment de l'extrait sec.

M. Cari-Mantrand estime que le procédé
que nous venons de résumer « il est possi
ble de se prononcer en connaissance de
cause . »

En tout cas , ajoute -t -il , si ce moyen de
contrôle ne permrt pas de différencier d'une
façon absolue le moût de vendange mûté
d'un vin de liqueur , il offre plus de garan
tie que celui basé sur la simple détermina
tion de la richesse alcoolique d'un vin quel
qu' il soit et de son moût privé , d'alcool à
l'aréomètre de Baumé .

Il est certain que le travail de M. Cari-
Mantrand sera utile aux chimistes experts ,
etquil pourra constituer une des bases des
analyses futures .

D'autre part , nous avons commencé de-



AVIS A NOS lËCT EUliS
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 .

Aï lire 1 UT iniirn un appartement de familleUll JjJiMllJ J UIM de à 8 pieces . S adresser
au bureau du Journal . (32 )

Baraa   muett à cvaend , quartEiearu Bdeelbeaze eV.u  B iseurla mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue . (28)

Alo tuaegr sur jcàh  eexiisn acnatrronssaerer,r aipou jardin 0p0o-tager déjà existant an terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville . (31 )

Avend Rro , dpee,t  btae   caoqmueptlte n tséituée  vdiegrnrei  f lrau iButr-te Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers
(20 )

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

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

Gr daun  Maigasein à ve 3n2dre .o  louenrg, 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 confortabl e.Belle vue . Peut tervir 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.

Tjaraquette à vendre située presque sommet St-
JJ 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 .

MII HM VI UIH ni M Cambriels RichardUMlA\lJ£j U iJllLUl agent de police en re
traite, demande une place de garde ou d'homme
de confiance , s'adresser rue Daniel , 7 .

I 1ÎT\Ï1])T joli canot mesurant 4m50 de longueurA I llUili avec voiles et agrès . Bonne occa
sion . S'adr . au bureau du Journal .

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

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

VILI A A VENI)EELér„ 8i1.t
ville . Quartier Butte-ronde , (26)

ÂVÏ? VF H I? T? une J 0'' 0 baraquette habitableV il n l ' il Jj toute l'année, à un étage, cave
eau de la ville . ( 25)

f\T AT? 171 17 en locatlon - une baraquette ,Ull Ur 1 jUl-j stuée près sommet St-Clair pour
le temps des vacances . Six pièces en deux corps
de bâtiment . ( 27 )

A\j désire acheter d'occasionUi\ une ÉTUVE pour ébouil
lanter les futailles , UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE, & UN COF
FRE-FORT .

Â _n P°ur cause de Santé sur in-wrlïllnr venta' re ( 2000 fr. environ )! floinldll dJel mUeI un bon fond de mercerie , créé
depuis 20 ans.

S'adresser au bureau du journal .

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

1AV A P f? fT H visitant depuis 6
V U 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).

Bariaeqnu sintueea và bonane altitude esur maiosnotangangee,bien avoisinée avec eau de la ville, maisonnage
convenable .

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

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

puis le mois de juillet , quelques recher
ches dans cette voie avec nos excellents
collaborateurs les Drs Aronhson et Hébert .

Enfin nous croyons savoir que le labo
ratoire des douanes , lui-même , et d' autres
officiels aussi s' intéressent à la question de
puis quelques jours .

Espérons donc que , du choc des idées ,
jaillira une lumière au moins suffisante
pour éclairer cette ténébreuse question .

E. VARENNE .

EfHas n mniin
DES VIGNOBLES

HERAULT

Bouzigues , 22 septembre .
Les vendanges se poursuivent par un

temps splendide . Les raisins sont à point,
mûrs avec une petite pointe de vert, et
donneront sûrement un vin de qualité su
périeure de conservation assurée . Mon pro
chain bulletin vous donnera mon approba
tion sur les vins faits et leur titre alcooli
que en général .

Je ne crois pas m'abuser en constatant
qu' il est de mode aujourd'hui de répéter à
tout propos : la récolte est réduite à sa plus
simple expression , nous n'arriverons pas à
une demirrécolte, pas même à un tiers , etc.
A mon sens , je crois qu' il y a un peu d'exa
gération et crois fort que toutes nos jérémia
des ne nous rendent un tantinet ridicules .

J'ai déjà annoncé que la récolte chez nous ,
à Bouzigues , serait réduite d'un tiers . Au
jourd'hui je dois à la vérité de reconnaître
que, d'une façon générale , le manquant ne
sera pas si élevé , et j'en suis très heureux
pour nos propriétaires .

En toute conscience , je suis persuadé
qu'on sert bien mieux les intérêts de la vi
ticulture en disant l'exacte vérité , car à
vouloir trop prouver quelquefois , on ne
prouve rien du tout .

Cournonterral , 22 septembre .
Il s'est vendu 250 hectos alicante-bous-

chet , 9 ", de la cave Bonafous , à 15 francs
l' hecto , pour Montpellier , et 200 hectos vin
mélangé , pour le dehors , cave Caylus , 9 ",
à 11 fr.

Plusieurs foudres ont été achetés de 10 à
12 francs

On ne trouverait pas à acheter des parties
rondes à ces prix

Distillerie . — 200 hectos 316 , qualité su
périeure , nt disponibles à 45 fr. l' hecto .

\ouvelies cosiierciales

CAFÉS
Bordeaux. 20 Sept.

Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES

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

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

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

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

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

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

dée dernière , 1.347.711 .
Pragues , 20 Sept.

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

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

Anvers , 20 Sept.
On cote par 100 kil. : Courant , 15 — ;

3 d'oct . 16 25 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES
Paris , 20 Sept.

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

COTONS
Le Havre 20 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. ;1 ; — février, fr. E0 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 a
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 , 20 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 , 20 Sept.
On cote :
Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 16 .

25 ; lin, fr. 17 25 ; sésame blanc du Levant
fr. 12 —; dito   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. . 9.25 ; pavots ,
fr. 10 ; Ricins , fr. 6 .

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

ALCOOLS

Paris . 20 Sept.
Cote officielle de la Bourse :
Esprits . 9C° . — fr. 30 50 à 31 —
Cours commerciaux :
Courant mois , fr. 31 — juin , fr. 29 50 ;

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

Berlin , 20 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. 7?,

Soutenues .

BbVUf MARITIME
NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :

Nav. it . Maria Raff 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 .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 23 septembre
MARSEILLE , v. fr. Faraman, 88 t. c.

Gaubert , div.
SAN CARLOS , v. it . Maria Giovanna, 218

t. c. Genovso , boze .
St-LOUIS-DU-RHONE, chai . fr. Bonnar-

del 6 , 328 t. c. Morinau , lest .
MARSEILLE, v. fr. Ville de Sousse, 1117

t. c. Tulli , div.
MARSEILLE, v. fr. Jeanne d'Arc , 741 t.

c. Vivarès , div.
Du 24

PORTO-VECCHIO,bk-gtte it . Marie Loui
se Elisabeth , 131 t. c. Brondi , liège .

MARSEILLE, v. fr. Jean Baptiste , 527
t. c. Caratini , div.

SORTIES
Du 23 septembre

LA NOUVELLE , v. fr. Eduardo Marie ,
c. Bruneau, div.

BARCELONE, v. esp . Cartagéna,c . Orka ,
div.

ORAN , v. aut. Emma, c. Arnevich,douel-
les.

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

MARSEILLE , v. fr. Aude , c. Rocca, div.

Questions du Jour

Le " Méditerranéen '

n

Les inventeurs ne s'obstinèrent point
dans ces imprudents errements et cherchè
rent la création d'un appareil qui équili
brerait le ballon à une certaine hauteur,
prévenant ainsi la brusque dilatation et con_
traction du gaz et , par conséquent , sa fuite.
C'était le principe du stabilisateur, un ap
pareil que M. H. Hervé a inventé et per
fectionné très ingénieusement .

Déjà , en 1851 , Green eut l' idée d'em
ployer dans ce but un guide-rope ou corde
traînante de trois cents mètres , guide-rope
qu' il rendait flottant au moyen de trois
bouées imperméables . Cet appareil flottant
allégeait l' aérostat et ralentissait sa marche .

Le stabilisateur de M. Hervé est autre
ment efficace et puissant .

Cet ingénieux engin , affecte la forme
d'un serpent formé de segments de bois ar
ticulés et indépendants .

Voici comment agit ce stabilisateur pour
assurer l'équilibre du ballon .

Quand le ballon tend à descendre , les
anneaux de ce serpent viennent à plonger
dans l' eau et allègent l'aérostat du poids de
liquide déplacé , suivant une loi physique
bien connue .

Le gaz vient-il à se dilater , au contraire ,
sous les rayons du soleil par exemple, le
balon a aussitôt une tendance à prendre
son essor vers des régions plus élevées ,
mais les segments de bois émergent aussi
et alourdissent l' aérostat automatiquement .

Ainsi notre ballon est maintenu à une
hauteur sensiblement constante , et ces oscil
lations successives ne se produisent plus ,
qui affaiblissaient l' appareil en gaz et en
lest .

Voilà donc notre ballen en équilibre sta
ble à quelques mètres des flots , il peut ain
si flotter longtemps dans l' atmosphère , puis
que son enveloppe garde jalousement le gaz
qu' elle contient ; mais il importe aussi que
cette bouée aérienne , suivant l'expression
de Nadar , ne soit pas absolument immobi
lisée et drossée au gré du vent ; il faut en
core que l'aérostat puisse se diriger partiel
lement vers la terre s' il est en perdition,
vers le but du voyage s' il se propose d' at
terrir à un endroit déterminé , ou bien qu il
lui soit possible d' éviter un atterrissage dan
gereux , un écueil , une île , etc.

C' est ici qu'interviennent les déviateurs
créés encore par M. Hervé , déviateurs à
minima et à maxima dont les dessins repré
sentent l' ingénieuse disposition .

Le deviateur à maxima est composé de
lames de bois creusées en gouttière et dis
posées comme des lames de persiennes
Deux longues cordes fixées aux deux extré
mités rattachent le déviateur immergé à la
nacelle du ballon . Quand ces deux cordes
sont égalemest tendues , la déviation est
nulle ; le ballon suit la direction du vent ;
sa marche est simplement ralentie . Mais si
l'on raccourcit l'une des cordes , les lames
de l'appareil deviennent obliques , opposent
une résistance transversale à l' eau et le bal
Ion dérive à droite ou à gauche , faisant
avec la direction du vent un angle plus ou
moins grand .

Les lames du déviateur à minima étant
plates et non plus convexes , l' action de cet
appareil est moins puissante , sa manœu
vre est, d' ailleurs , identique à celle du pré
cédent .

Mais quittons cette description un peu
technique pour arriver aux applications pra
tiques de ces appareils stabilisateurs et dé
viateurs .

En 1886, M. H. Hervé partit de Boulogne
à bord du ballon le National ; le vent souf
flait du Sud-Ouest et entraînait l' aérostat
dans la mer du Nord , vers la Norvège . Grâ
ce à son stabilisateur , l'aéronaute resta
vingt- quatre heures dans les airs ; et, grâce
à son déviateur à maxima, il put suivre une
route faisant un angle de 70 degrés avec la
direction du vent et fut recueilli sur la côte
anglaise , en vue de Yarmouth , par un re
morqueur.

Les deux parties du problème étaient ré
solues : l' équilibre du ballon à faible hau
teur et la possibilité de le diriger partielle
ment.

A ces appareils , il faut ajouter un com
pensateur hydraulique pompant l' eau de mer
comme lest et plusieurs cônes ancres , en
gins de ralentissement et d' arrêt de l'aéros
tat , freins aéronautiques à résistance varia
ble .

La deuxième série d' expériences de cet
ingénieux matériel d'aéronautique maritime
eut lieu l' année dernière . On n' a pas oublié
l' expédition du Méditerranéen n 1 .

Les détails de cette ascension sont encore
présents à l'esprit de nos lecteurs . Rappe
lons-en pour mémoire les épisodes essen
tiels .

Le 12 octobre 1901 , le Méditerranéen
n 1 partait des Sablettes , près de Toulon,
convoyé par le croiseur Du Chayla . Il était
monté par le comte de La Vaulx . M M. Her .
vé , Castillon de Saint-Victor et le lieute
nant de vaisseau Tapissier .

Les circonstances étaient peu favorables ,
les aéronautes avaient dû laisser à terre

leur conpensateur hydrostatique et leur dé
viateur à maxima . En outre , le vent soufflait
de la mer vers la terre , entraînant l' aéros
tat vers Marseille . Et cependant le Méditer
ranéen réussit à dériver durant quarante et
une heures , et finalement atterrit en vue
de Port-Vendres sur le pont du Du Chayla ,
commandé par le capitaine de frégate Ser
pette, marin éprouvé et fervent aéronaute .

Nous donnons d' autre part le résultat de
la seconde tentative de M. de la Vaulx .

On voit par ces détails l' intérêt qu' exci
tent les expériences de M. de la Vaulx . De
leur succès final , dépend pour un avenir
prochain la création des ballons - postaux sur
les mers , telle la Méditerranée

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPERATURE

24 septembre
Hauteur barométrique 765— Tempéra

ture minima - j- 15 ' . — maxima-!- 21 " —Vent
N. É . — Ciel couvert , pluie — Mer calme .

Retour du"Médilemnéen"

Comme nous l' avons annoncé , e Méditer
ranéen qui est exactement resté en mer 36
heures . a atterri hier vers 4 h. de l' après-
midi non loin de Cette , entre Villeroy et
les Salins du Quinzième, à l'endroit appe
lé Capite .

Le ballon, avant d' arriver à la côte , avait
jeté ses cones d'ancre, mais ceux-ci ne résis
tèrent pas et l'aérostat atterrit en pleine vi-
gne,à cent mètres du rivage , en brisant une
clôture de fils de fer.

Les aéronautes purent mettre pied à ter
re sans difficulté, après avoir ouvert les
soupapes et provoqué l' évaporation du gaz
par des déchirures .

M. Michel , propriétaire du château de
Villeroy se rendit aussitôt auprès du " Médi
terranéen" et offrit ses services aux hardis

explorateurs .
De son côté , M. Massonnaud,ler adjoint ,

informé de l' atterrissage du " Méditerranéen"
se porta immédiatement sur les lieux et
offrit également à M. de la Vaulx et ses
compagnons l'hospitalité de notre ville .

Après que les aéronautes eurent mangé
un morceau et plié l' enveloppe de leur bal
lon , ils se rendirent au château aux environs
de Marseillan où ils passèrent la nuit .

M. de la Vaulx s'est déclaré satisfait de

ses expériences et a fait les déclarations
suivantes sur les résultats obtenus qui peu
vent se résumer ainsi :

1 " Prise d'une remorque en mer et lâcha
ge (ces opérations , quoique paraissant très
simples ne sont pas sans difficultés ,Le câ
ble, tiré par le torpilleur, présentait une ten
sion considérable ; le lâcher brusquement ,
c' était exposer l' aérostat à une échappée su
bite capable de lui faire perdre son équili
bre ; c' est ici qu'intervient le rôle du stabi
lisateur) ;

2 ' Remorquage d'une masse aussi consi
dérable avec une vitesse moyenne de dou
ze nœuds ( le "Méditerranéen" mesure 8400
mètres cubes);

3 ' Résistance et solidité des appareils
qui supportèrent sans à-coups le mauvais
temps .

L' intrépide aéronaute a déclaré ne pas
être découragé des contre-temps qu'il a su
bis et a ajouté :

« Loin de m'abattre , la difficulté ne fait
que me stimuler davantage . Expliquez-bien
à vos lecteurs que je ne renonce pas à la
lutte contre les éléments . Dans quelques
mois , en décembre ou janvier , je renouvel
lerai mes expériences sans faiblesse ni dé
couragement , et cette fois à l' aide d'un mo
teur . »

M. Laignier, officier de marine , a fait le
récit suivant de l'expédition :

« Partis de Palavas lundi , à quatre heu
res du matin, nous parcourons trois milles

; le long de la côte , mais comme le vent nous
pousse dans la direction de Cette , et que,
d'autre part , des expériences de remorqua
ge entraient dans notre programme, nous
lançons une amarre et l'Épée nous entraî
ne jusqu' à qnarante milles dans la direction

! du sud de la Sardaigne .
« Après avoir constaté le parfait fonc

tionnement de l'appareil de remorquage
nous priâmes le contre-torpilleur de stopper
en attendant un changement de temps qui
nous permettrait de prendre notre essor li
brement . C' est ainsi que nous passâmes 1 B
nuit ; le ballon se comporta très bien, grâce
à l'appareil d' équilibre de M. Hervé .

« Le lendemain M. de la Vaulx décida
de procéder à des expériences de déviation,
malgré le vent obstinément rebelle . Les es



, ais hydropneumatiques destinés à lester
, gallon en proportion de la dilatation due
,a ' accroissement de la température du jour
Juèrent très concluants . D' un autre côté, les
"dateurs nous donnèrent 30 degrés avec

contraire . C' est ainsi que nous décidâ
mes de revenir à Palavas

8 Mais , désireux de compléter nos épreu-
'es plutôt que d'obtenir un résultat de rou
e ûous avons enlevé cet appareil pour en
sasayer un autre basé sur un principe diffé
rent .
, ® A ce moment , la brise commença à
faichir; la mer se fit plus houleuse . Voyant
atterrissege prochain , nous primes nos

2lspositions en nous élevant au-dessus des
à une quarantaine de mètres et en

Jugeant l'appareil de stabilisation , Nous
"ons sans aucun mouvement de rabat et

11 Parfaite sécurité à une vitesse de 16 à 17
1(c uds , égale à celle de la brise .

<( L Épée ne nous suivait qu' avec peine .
, " Malheureusement , le voisinage de la
etfe vint mettre fin à cette expérience qui

pu se continuer encore quatre jours ,
aPrès la quantité de lest qui nous restait .

j Au résumé , nous avons fait un séjour
heures en ballon , de la manière la

Pts agréable et non sans un certain confor
me, »

Naudin , le starter qui accompagnait
6s Pigeons-voyageurs sur l'Épée a bien vou-
tés son arrivée fournir au Journal de
Vette l es renseignements suivants ;

Comme vous le savez peut-être , le Médi-
{?ranéen fut , à son départ , poussé vers

par le vent de l' Est , et , pour ne pas
'errir , il dut se faire remorquer au large

le contre-torpilleur Épée .
I Après un parcours de quarante milles ,
J. remorques furent larguées . Le vent fraî-
Qethl.) dans l'après-midi de lundi au sud-ouest
d' grâce à ses appareils , qui lui permirents -e dévier dp 28 degrés , l' aérostat fila plu-
h?Urs milles environ dans la direction de

lzerte .
1 e U v'està   moment qu'il fut rencontré par
v v5Peur anglais Southsland qui releva sa
«Hion .

Malheureusement , dans la soirée , le vent
filait encore au sud-est et le ballon fut
Ussé vers la côte .

la nuit , le vent tomba complètement ,
grand désespoir des aéronautes , le

[ e(*terranëen resta immobilisé pendant 12
p'i à 45 milles environ du phare du'anier

pEpée avait stoppé .
u e matin mardi , des vents variables s'é-

Qt levés , le ballon fut poussé tantôt vers la
(| ute-mer , tantôt vers la côte, faisant des

0Qds dans l'eau ».
le n l 116 la ^r i se ue soufflât pas commeJ aéronautes l'eussent désiré , le ballon sup-
j 4 'ait bien ja mer e t à plusieurs reprises

j?acelle fut mouillée par les flots ,^ 10 heures du matin , un vent assez vif
te |ud-est amenait le ballon vers les Sain-j ~ paries , mais , grâce à son déviateur , ce
tei , I1 'er put se diriger vers l' ouest avec une
Q )) 6 rapidité qu' il devança l ' Épée de quelle centaines de mètres .
le d tre tem ps j' avais lâché une soixantai-
Ui , e pigeons parmi lesquels ceux du mi-

bere de la guerre et de la marine ,
n aPprochant de la côte , le Méditerra-
hJ modéra son allure et , vers 3h . Il2,il

sait à Cette , dans la direction d ' Agde .
§ j! atterrissage eut lieu sur la plage des
|a ls du Midi , à quatre milles environ de

Montagne de Cette, sans aucune difficul
T°Us les appareils et le ballon sont ac-

m letiient montés sur un petit chemin de
i'ee ^ecauville pour être transportés au châ-

aCu de Villeroy .
j °tnme nous le disons plus haut , M. de
ta' iamx n' est nullement découragé . Il comp-

avoir réparé son ballon et apporté
ç a'les améliorations repartir de Palavas

décembre ou janvier prochain .
tj  evaillant aéronaute a vraiment du mé-

après les mécomptes et les contre-temps
a dù subir sur une plage aussi déplo-

e que celle qu' il a choisie .

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

_
Avis

^ Partir de mardi sept octobre prochain
jj . I' 1 bunal de Commerce tiendra ses au-
Khi 6tlCes tous les mardis non fériés à deux

Ures après-midi .

LYRE Ste-CÉCILE

p
l e . °8ramme du concert qui sera donné

septembre 1902, à 8 h 314 du
,' a>1 Kiosque de l'Avenue Victor-Hugo :
g ' Zaragoza pas redoublé , (Pedro Aperte).

' Maaonilla , ouverture , ( L. Cohen ).
I Lac, mélodie , ( Niedermeyer).

5 ' Aida , marche-hymne, danse , ( Verdi ).
Hi " Pille du Régiment , fantaisie , (Do

Ui) _
6 , r

D u Qe de miel , polka, (J. Rousset).
Le Chef-Directeur,

H. EUZET .

PICKPOCKETS

août dernier , vers 4 heures de l'a
foule se massait sur le quai

a l'occasion des joutes . A un moment don
né , une forte poussée se produisit et le cal
me s'étant rétabli , deux hommes constatè
rent que leur montre et leur chaîne , d'une
valeur de 500 fr. venait de leur être enle
vée .

Les soupçons se portèrent d'abord sur
M. Damon , âgé de 17 ans , né à Vendargues
domicilié à Montpellier . Deux gardes de
quai le surveillèrent et le virent causer
avec deux autres individus . L'un d'eux , le
nommé Cros , originaire de Ganges , pût
être arrêté .

Le tribunal a condamné Cros à 15 mois
de prison et Damon à 8 mois de la même
peine, vu leurs antécédents judiciaires .

FÊTE DES TAPISSIERS

Tous les tapissiers de la ville de Cette
sont priés d'assister à la réunion générale
qui aura lieu jeudi à 8 h. 112 au café de la
Renaissance, Grand'Rue .

Ordre du jour :
Organisation de la fête .

Le secrétaire .
Maximin FOURCADi .

LES BOUILLEURS DE CRU

Les directeurs des contributions directes

des départements portent à la connaissance
du public les renseignements suivants :

Seuls , les propriétaires . récoltants qui
distillent les vins , marcs , cidres , poirés ,
lies , prunes et cerises , provenant exclusi
vement de leur récolte , sont dispensés de
mettre sous le contrôle de la régie l'alcool
qu' ils obtiennent ; mais encore faut -il :

1 . Qu' ils n' exercent pas la profession de
débitant ou de marchand en gros de bois
sons dans l'étendue du canton de récolte

et des communes limitrophes de ce canton ;
2 . Qu' ils ne distillent pas en dehors de

ce canton ;
3 . Qu'ils ne fassent usage que d'appa

reils ordinaires d' une contenance fqui ne
soit pas supérieure à 6 hectolitres, ou d'a-
pareils ambulants également ordinaires pou
vant dépasser cette capacité (On appelle
alambics ordinaires eeux qui ne sont pas
chauffés à la vapeur et ceux qui ne sont pas
à marche continue ).

Les dits propriétaires récoltants doivent
toujours les droits d'entrée et d' octroi sur
l' alcool obtenu dans les communes où ces
droits sont établis .

Les simples particuliers qui achètent des
raisins ou fruits quelconques n'ont pas le
droit de distiller les vins et les marcs

qui en proviennent sans payer le droit de
consommation , et de plus , s' il y a lieu, les
droits locaux d'entrée et d' octroi .

Pour plus amples renseignements , s'a
dresser à la direction des contributions des

départements .

Savoa du Congo
(2)

On demande un voyageur sérieuxconnaissant les bois merrains .
S'adresser au bureau du Journal .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 23 septembre
NAISSANCES

Garçons , 0; Filles 1
DÉCÈS

Elisabeth Audibert , née à Cette , âgée de
9 ans

1 enfant .

SPECTACLES & CONCERTS

KURSAAL CETTOIS

Mercredi 24 septembre .
La Traviata , opéra en 4 actes .
Jeudi , 25 septembre :
Lakmé, opéra-comique en 3 actes .

Avis de Connaissement
—o—

Les porteurs des connaissements à Ordre
B. P 468192 25 fûts vin

b8p 4931533 40 fûts vin
chargés â Valence le 18 septembre 1902
sur vapeur Sa.gu.nito sont priés de se
présenter sans retard chez M. MESMER ,
consignataire, quai de la République, à
Cette .

Graves soucis d'un coiffeur

Un coiffeur de Maisonnais par St-Mathieu
( Haute-Vienne) vient de faire une expérien
ce bien douloureuse . Depuis quelque temps
déjà , ses clients le voyaient changer de ca
ractère , il leur parlait à peine , était triste
et maussade ; il ne donnait plus les mêmes
soins à son travail . Un client assidu lui de
manda un jour la cause de ce changement .

— Je suis , lui dit M. Léonard , très atteint ,
non seulement je souffre de l'estomac , mais
à chaque instant , je suis pris de coliques
violentes . Cependant l'appétit ne semble pas
me manquer , mais quand je suis à table
tout est fini , je n'ai plus faim . Si je mange
un peu je le regrette aussitôt , car alors ,
c'est l' heure douloureuse , ma digestion est
une cause de souffrances , j' étouffe et il me
semble avoir un poids de vingt kilos sur
l'estomac . D'autrefois , ce sont des aigreurs ,
des tiraillements et des envies de vomir -
Mais ce n'est pas fini ; quand l' estomac a
donné sa note aiguë , les instestins recom
mencent la torture . Des coliques violentes
me rendent comme fou et ne cèdent à aucun
remède . Et cela se renouvelle tous les jours .
— Pourquoi , lui dit le client , n'essayez-vous
pas les pilules Pink , j' en ai entendu dire
beaucoup de bien ainsi que de la Scavuline ;
celle-ci , paraît-il , est un composéde substan
ces végétales , qui employé comme purgatif
ou comme laxatif ne cause ni douleurs ni
coliques . Essayez donc . Quelque temps
après , M. Léonard ayant employé la Sca-
vuline puis les pilules Pink , déclarait en
avoir ressenti des effets remarquables . Cet
homme, devenu si faible après tant de souf
frances reprit une mine superbe , put mar
cher sans fatigue et exercer son métier sans
interruption .

« Aujourd'hui , déclare -t -il , après avoir
employé la Scavuline et les pilules Pink, je
suis redevenu fort et bien portant . Aussi je
les recommande à tous mes amis . »

C' est par la reconstitution du sang et par
la régularisation des fonctions générales que
les pilules Pink agissent et peuvent guérir
anémie , chlorose , neurasthénie , rhumatis
mes et affaiblissement général .

On trouve dans toutes les pharmacies les
pilules Pink et la Scavuline de même qu'au
dépôt Gablin 23 , Rue Ballu , Paris . Les
pilules Pink se vendent partout trois francs
cinquante et la Scavuline deux francs . En
envoyant le montant au dépôt on les recevra
franco .

NOS DEPECHES
DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
M. Pelletan est rentré ce matin à Pa

ris et a prétendu qu'on avait dénaturé les
paroles qui lui furent attribuées ; il a dit
que la Corse étant sur le chemin de Bizerte
il fallait fortifier ses côtes .

— L' Écho de la Chine affirme quejle nom
bre des rebelles atteint cent mille .

— Le courrier de Madagascar signale
que dans un combat contre les indi gènes
nous eumes 3 tués et 8 blessés ,

• — M. Basly subitement favorable à la
grève générale immédiate , a adressé des dé
clarations aux mineurs de Commentry les
invitant à la voter parce qu' elle sera ef
ficace pour les mineurs à raison de la re
prise générale des travaux .

— Le corps de David tué par Syndon
n'est pas arrivé ce matin à Paris, les obsè
ques sont retardées .

T
m

Merveille de Précision
uvelle Création" Fabrique A. B AR T H ET

do BESANÇON

trLLÏTÏîrdiTGÂ'OnNTTÈtdî|
RÉGLAGE de l' Observatoire de la liaison .

NICKCL et <9&( TOUT
Cm *7 ACIEN OXYDt**® A RQ1NT

Catalogue IHuitré Franco tur Demande.

A LA MAISON de CONFIANCE
Directeur : A.BARTHET, à Besnr> çon ( Douba ).

LA ITAMILLTï1 la plus littéraire ,
la plus artistique et la plus répandue de
toutes les revues s' adressant à la jeune fille
et à la femme , publie dans le numéro de
cette semaine :

GRAVURES . — L' Écho ( aquarelle inédi
te dt M. Dumas ). — Les Edelweiss . —
La Fillette .

TEXTE . — Causerie artistique : Les Mi
roirs (Alfred Paulet ). — L' Enfant ( Vic
tor Hugo ). — Chronique : La Lettre ( Ali-
ne Vernon ). — Solidarité , poésie (Geor
ges Renard ). — Causerie : Plus de vin
( Marsile) . — Une Grande Dame Russe ,
roman , (Xavier Marmier , de l'Académie,
française). — Au-dessus de l' Entresol
comédie en un acte ( Roger Dombre). —
Commerçant avant tout , dessin humoris
tique , — Échos ( Magnus ), — A la Cam
pagne : La Pomme d'Api ( De Bois-Ar
nault . — Nos Gravures ( Mab). — Cor
beille à Ouvrages ; Courrier de la Mode
( Aline Vernon). — Les Concours de la
<( Famille » ( Mab). — Causerie Théàtra
le (A. Goullet ). — Ce que vaut Paris ,
( Jean Alesson ). — Variétés . — La Fi
nance en Famille (Un père de Famille).
— Petite correspondance (Aline Vernon ).
— Petite Correspondance Médicale ( Dr
G. Laurenl ).

L' ÉCONOMISTE FRANÇAIS
Rédacteur en chef

M Paul Leroy- Beaulieu
Membre de l' Institut

2 Cité Bergère 2 à Paris
Sommaire du 20 septembre 1902

Les variations de la propriété immobi
lière à Paris depuis un siècle et demi . — _e
commerce extérieur de la France pendant
les huit premiers mois de l' année 1902 . —
La poussée socialiste en matière d' impôts - —
Le commerce et l' industrie dans la région
lyonnaise . — Les relations maritimesde nos
colonies avec la France et l'étranger . —
Lettre d'Angleterre . — Correspondance :
l' anarchie postale . — Les opérations de la
Banque de France pendant l' année V901 . —
Revue économique . — Nouvelles d'outre
mer ; Nouvelle-Calédonie . — Partie com
merciale . — Partie financière .

Le rêve des plus célèbres des Professeurs
de la Faculté de Médecine : l' absinthe à
bas degré , a été exaucé par la grande Dis
tillerie Cusenier qui en faisant adopter par
tous les établissements cotés sa délicieuse
Oxygénée verte ou blanche , a rendu un im
mense service à l'hygiène en même temps
qu' aux amateurs du meilleur des apéritifs .

STATIONS

THERMALES ET BALNÉAIRES
— O —

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-LES-BAINS
Grands Établissements Thermaux de
LAMALOU-LE-BAS , L'ANCIEN ET LE

CENTRE

Les seuls ayant obtenu médaille d'or Ex
position 19C0 . Les seuls ayant des sources à
températuies naturel'ement variées , permet
tant traitement efficace des Maladies nerveu
ses et de la moelle . Rhumatismes , Ataxie lo
comotrice , etc. Sources exportées partout .
Réputation universelle . Décrétés d'intérêt
public .

Adresse télégraphique : CÉRE et Cie
Grand Hôtel des Bains . Grand Hôtel du

Ce ntre.

LA BOURBO LE (Puy-de-Dom e ,
Eaux arsenicales . — Anémie, affections dar

treuses .

, ÉTABLISSEMENT de PRUGNES
j PRÈS CAMARÈS ( Aveyron )

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

ANDABRE (Aveyron )

Surnommé le Vichy du Midi . Eau bicarbonatée
sodique , ferrugineuse . Établissement therma
hydrothérapie , dyspepsie , anémie , chlorose , grx
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 .

BAINS DE SYL V A N ES . (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.

EVIAN-LES-BAINS

HOTEL DU NORD

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

Eugène RUFFIN propriétaire .

EViAN ( Haute- Savoie)
Eaux bicarbonatées mixtes . — Affections des

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

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

tisme .

SA1NT-GALMIER (Loire)

Eaux bicarbonatées calciques . — Dyspepsie
nappétence .

LE BOU OU ( 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 .

V A LS (Ardèche)

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

VICHY (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 , gravelle .

BAGNÈRES-DE-LUCHON
(Haute-Garonne)

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

Machines à coudre NOVA - Sonneries électriques

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

LOCATION DE BICYCLETTES

i! a P A m k [n in m

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. jetée 4/5 .
NELLY , 3/m.it.234 tx. cap . Tomei , ven . de Civitavecchia , arr. le 29 août , consignataire Doumet et Frisch , amarré quai Vauban .
LENUCCIA MONTI , b. g. it . 247 tx. cap . Monti , v. de Salerno , arr. le 30 août , cons. Douret et Frisch , amarré quai Vauban .
YPSILANTIS , 3/m gr. 485 tx. cap . Frangoulis , ven . de Limassol , arr. le 9 sept. cons. Doumet et Frisch, am. quai République .
FRANCESCO DI PAOLO , b. g. it . 165 tx. cap . Luise , v. de Civitavecchia , arr. le 12 sept. cons. Doumet et Frisch , a. q. Vauban .
AURÉOLE, ch. fr. 179, tx. cap . Rouquet , ven . de Port-Bouc , arr. le 18 sept. cons. Almairac et Jauffret , am. Port Balaruc .
AURORA , b. esp . 67 tx. cap . Casanovas , ven . de Marseille , arr. le 18 septembre , cons. Almairac et Jauffret , am. bassin midi .
ORDOVICIAN , v. ang . 700 tx. cap . Wiliams , ven . de Pomaron , arr. le 18 sept. cons. Doumet et Frisch , am. bassin midi .
GUIDA CELESTA, 3/m , it . 169 tx. cap , Dini , ven . de Badino , arr. le 19 sept. cons. Doumet et Frisch amarré quai Vauban .
BONNARDEL, ch. fr. 343 tx. cap . Fabre , ven . de Saint-Louis du Rhône , arr. le 20 sept. cons. Millet , amarré quai Vauban .
ARMONIA , v. it . 895 tx. cap . Rubodo, ven . de Marseille , arr. le 20 sept. cons. Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
THOR, v. ang . 996 tx. cap . Cove , ven . de Cardiff , arr. le 20 sept. cons. H. Nègre , amarré quai Méditerrannée D.
STEFANO MICHELI DI ROSA , b. g. it . 125 tx. c. Di Salvatore , v. de Salerno , a le 22 sept. c. Doumet et Frisch , a. q. Vauban .
SOUTLANDS , v. ang . 1921 tx. cap . Coward , ven . de Saïgon , arr. le 22 sept. courtier Doumet et Frisch , am. q. de l'Avenir .
MARIA GIOVANINNA, b. g. it . 218 tx. cap . Geneveso , ven . de San Carlos , arr. le 23 sept. court . Doumet et Frisch , am. jetée 4/5 .
BONNARDEL, 6 ch. fr. 328 tx. cap . Morinau , ven . de St-Louis , arr. le 23 sept. cons. Millet , amarré quai Vauban .
VILLE DE SOUSSE, v. fr. 1117 tx. cap . Tulli , ven . de Marseille , arr. le 23 sep. cons. F. Calais , amarré quai République .
MARIE LOUISE ELISABETH , b. g. fr. 131 tx. c. Brondi , v. de Porto Vecchio , a. le 24 s. c. Almairac et Jauffret am. bas. midi .
JEAN-BAPTISTE, v. fr. 527 tx. cap. Caratini , ven . de Marseille , arr. le 24 sept. cons. A. Monge , am. quai d'Alger .



LE

Meilleur SÀYOK BLANC 4e Ménage
est celui de

L\ VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYOGUX

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

Comptoir de Représentations Commerciales
Pour marchandises de toutes natures

DE VERNET & C ie , D rs I , R. DÉSIRÉE , LYON
UTUTOT1T UTlyggi   g voulez-vous vendre vosVllluULlijUliù récoltes 1900-1901 au■ DUILU comptant , adressez-vous
franco , échantillons et conditions .

nmmi PU fos DESTS
Plus de souffrances plus de mal , guéri-

rison immédiate et définitive , sans brûlure ,
— même pour ceux qui sont affligés de ne
pouvoir manger que d'un coté . — Avec la
Pascaline , vous conserverez pour tou
jours les dents que la nature vous a don
nées .

Le flacon , I fr. 50 envoyé franco contre
mandat . — M. SERRA, 17 , rue Paul-Bert ,
St-Mandé . ( Seine .)

j CRÉDIT JJYOIÀIS f
^ Asencc de CETTE »«
k Le Crédit Lyonnais est spécialement i
i organisé pour donner à ses clients la plus s
t entière satisfaction dans toutes lesopéra- Y
• tions i. in lui sont confiées , soit qu'il s' a- ♦
à gisse d'Achats , deVentes et de Régulari-
g sation de Titres , de Souscriptions , de Paie -
| me ît et d' Escompte de Coupons ou de
$ l'exécution de tous autres ordres . œ
se Saclientèle trouvera également dans ses
j bureaux tous les Renseignements Finan- J.T ciers qui pourraient lui être utiles . ?
S Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt $
S des titres et objets précieux et met à la S
T disposition des personnes qui le désirent T
g des Coffres-forts en location offrant une ï§

sécurité absolue. $
ÉVacancîs - Congés - AbsencesLocation de coffres-iorts à partir de 5 fr. par mois.

LES INVENTIONS ILLUSTRÉES
Journal Hebdomadaire

De vulgarisation scientifique
et industrielle .

20 centimes le numéro .

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

Paris ,

FRÉMINET ET FILS

Docks
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 l'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'équitation 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'e classe ,
1 4, 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 .

Établissement recommandé â Paris

HÔTEL TILLEDO
12 , rue Villedo , 12

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

V. W T X
PARI j

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

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de mti

I * ir ips <!■! une low 1 ; ir semaine
\ . riiienirtrcs 1 0 fr pir un

Le • iimpro 0 fr. 15 cenlimos .
P lIIS , 1 ?. h.

On Guori i vite et bien toutesil U Utl II }es maladies se
crètes , toutes celles de la peau,
des i sexes , par les biscuits
dépuratifs duDr OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
offic'. Vote d'unerécompense de
24.000 fr. 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 .

!,F

CONSEILLER DES MERES
ET DES JEUNES FILLES .

°ara iitani le /" et le 15 de chaque
rn s

chroniques . — Conseils aux
jeunes Biles . — 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-
aure . — Arts d'agrément . — Tra
vaux féminins . — Cours de coiffure .
— Lessports . — L'ameublement . —
Usages .— Causeries médicales des
docteurs et consultations gratuites .
— Variétés .—Nouvelles . — Poésies .
— Romans .— Musique : Chant et
piano .

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

Parie , 47 , rue des Petits-Champs .
A bon d ^ • • 11 '* u ri i ) : 4 . ' 0

— t m i - :2 r 50 .
1 r 11 1 . > o : 1 5 ' r t f" .

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

VERITABLE ARSINTHE SURERIEURE

PREMIER Fils Négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE(Drôme )

Médailles aux Expositions de Pa
ris, Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.
Représenté à Cette , par Alexandre

CASSAN , quai supérieur de
l' Esplanade .

JOilRML Has 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 .

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

S'adresser au bureau du Journal .

fit Filial
LOCATION DE' FUTAILLES

& 6«i
RUE DANIEL ET RUE DANTON

pérâlslè de Wagons • Réservoirs

VINIFICATION EN BLANC
DES MOUTS DE RAISINS NOIRS

Pour décolorer sans retour de coloration ni mauvais goût

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

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

Se BEST ïlZ ifl H g10 , chimistes à LYON
1 menteurs du procède île décoloration des vins par le noir animal lavé

FABRICANTS de PRODUITS CHIMIQUES & ŒNOLOGIQUES

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

Dépôt chez : Mrs Z. PUECU et Fifo,à Cette

MO fUBTSISSï Pré DARÉE par CH . FAYW R fis ST&l in W ianliP I ÛwéWl PARFOHEDïtO.Ruede !» Paix;Paris.
Lu creme Veloutine <- si ;m \ autres crèmes e qu'est la Poudre Veloutine à toutes les Poudres
de loiletie , c' est-à-dire la meilleure . K 11 e a , sur tous les Cold-Cream , la grande supériorité do
blancûir la oeau sans lui laisser rei asDeo* brillant inévitable par l'eraolol de tous les coros Kras-

Siipprrssion ik rompu ;
il des Puits Ouverts

s. Les Docteurs conseillent , pour avoir
k toujours de l'eau sâine de les remplacer

par le
Il DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
ipSqui sert à tirer l' eau i toutes profondeurs et

m®F'erpêcho tous les accidents , système breveté
bois concours dans les Expositions , se plaçant

a sans frais et sans réparations sur tous les
puits,communal , mitoyen , ordinaire , ancien et
nouveau et à n' importe quel diamètre .

Prix : 1£0 fr. Paiement après satisfaction
ENVOI FRANCO DU CATALOGUE

S adresser a

JONFT & C
* A- ga à, KAISMKS (Nord;

Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer
gs ( u Nord , des chemins de fer de Paris à Lyon à la
«é — '**■— ES? Méditerranée et d' autres grandes Com-

■*1 p pagnies , ainsi que d'un grand nombre de communes .
IH fÉRIEDPt Oc L'APPAREIL ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTS

ABSINTHE HY6ÔIQUE
RECOMMANDÉE PAR LES DOCTEURS .

G TRANSPORTS A PRIX RÉDUITS
Économie de ao à 4o %

MITJAVILE
3§ Paris , 1 bis , r. de Dijon ( Tél . 913-94 ) Bordeaux , 49,q. de liourgognc ( Tél .)
-m Marseille , 33 , boul.'des Dames ( Tél ) £ Toulouse , r. St-Antome-du- i . 24 .
-f» Montpellier , 9 , rue d'Alger ( Tél .) t Cette , 5 , place Delille \ téléphoné )
-jg Béziers , 3 , avenue Gambetta ( Tél .) K, l.yon , gare Gmllotiere , rampe list

, LIVRAISONS A DOMICILE fj£
Par camionnages rapides et réguliers dans Paris et loca- ©*

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

Bf-

FORFAITS AVANTAGEUX par fer et par eau POUR TOUS PAYS 3*
France , Colonies , Étranger if;

PRIME A NOS LECTEURS

tLadétective 9x12 que nous présentons est un appareildes plus perfectionnés ; il permet de faire les instantanés
les plus rapides ou les clichés avec pose , tout comme un
photographe dans son atelier . 11 convient à tous les genres :
portraits paysages , marines , sujets animés , etc. , etc.

Cet appareil , aussi solide qu'élégant , est en noyer gainé
et peau de chèvre noire : l'escamotage des - 12 plaques qu' il
peut contenir est automatique avec compteur . II est muni de
deux niveaux , deux viseurs à capuchon , deux écrous au pas
du congrès , d'un obturateur toujours armé pour la pose ou
l' instantané , de diaphragmes tournants , de bonnettes d' ap
proche pour faire dis portrails à un , trois et six métres ,
d' un objectif supérieur des premières maisons françaises .

Prix , franco de port et d'emballage . 40 francs .
Sac en toile avec courroie 3 75

NOTA . — Les lecteurs qui désireraient profiter de cette
merveilleuse prime son t priés de bien vouloir envoyer leur mandat-poste à M. Edmond
ORY , directeur du bureau des Primes , 1 , rue Lamark , Paris ( 18° arrondissement).

•4®

-  

location au voyage, au mois 1 à tannée
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Agence en Douane , Affrètements

I Lt #| SU !
Maison fondée en 1814

Cerbère et Iort-B8ou , lïenclaye et Irun ( Frontière iranco esp .)
lordeaux , Toulouse , Cette , Morscïlle , Alger , Oran , etc. , etc.

IKarcelona , 43 . CaHe del Coinercio ,
Tarragone , Alicante , \'alencîa , Zaragoza , Madrid , ete .

SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLERÉS ET ÉCONOMIQUES
Vour I Kspagne et V Algérie

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

Par Les Agences de MARsEILLE ET DE B ORDEAUX

\t BIJSCK & <. ii '
Téléphone

^ CETTE —
' MABSE1LLE

" — NICE
Téléphoné

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

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

tous les porls do la Baltique elde la Russie avec connaissements directs sur Moscou

Agence : i , RUE LAZARE-CARNOT , CETTE

Service régiilic!' do

Baieaax a Vapeir Esp;;gn<is . 
entre CETTE et BILBAO et les ports inter ir édiaires

ï ei ( ir>n > j < m Iîarcelone , Terrragone
Valence, Alicante , Afnu' i IlueUu , Virg1
Carlagène , La Corogjn «, Kimltitlei-, Pilbao .

Et en trai:sborderi:eri ' a Cadix p / iur Séville, (« ijon, San
Sébastien et ; à l illito { ( i s llajoine fi Bordeaux

S'a raser â Monsi urB . PoiKcùer , consipns'air»-, quai i oui»
pasteur , 9 , Cette .

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L' OUEST

Service régulier entre

Cette,Lisbonne, Porto, Rouen, le Havie & Anvers
ET

Cette , Iantes,Bt-ïazaiie,Eoiien,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'arirefcsi'i N l' un ) t Al i- Ali } L. d < M-, Vïl TF .

A «sr A Kir f  -tazš e*** ^ #

i (i i , A Ni . LlABLJSSEMEÎT TEtllîlAL
I DE LAMALOU-LE-HAUT
I DÉCLARÉ D' UTILITÉ PUBLIQUE

i CROS - AGUILLON . Propriétaire |
liO 5
?cÊ Guérison et amélioration certaines dans les cas d' ataxie locomotrice , -paralysie , T

rhumatismes nerveux , neurasthénies , névralgies , etc. S

i GRAND HOTEL DES THERMES , Attenant à l' Établissement . §Situation exceptionnelle au milieu du plus beau parc de la station . Chambres
confortables . Cuisine très soignée . Prix modérés . téléphone . — Omnibus à tous II

les trains.


