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La Poissée Socialiste
en Matière d'Impôts

m

Comme le disait M. Gosch?n , vers

la même époque , à la Chambre des
communes , n parlant des dangers du
système progre sif : « C' est cette obs
cure limite qui fait que les tocialis-
les du contmeut oui toujours favorisé
cette doctrine »

Les réformateurs éphémères , étran
gers sans doute au socialisme, mais
iiarchaDt à sa remorque, devraient
donc eLfin ouvrir les yeux et rtcoo-
Qaitre qu' ils préparen le terrain sur
lequel s' installeront leurs pires enne-
tois . Tandis que le tocialisme , en
France, s' avance à découvert dans la
voie de la suppression de l' héritage ,

nivellement des fortunes , et de l'ac
caparement par l'État des propriétés
individuelles , sans rencontrer devant
toi d'autre obstacle que le temps dont
" finira par te rendre maître, si on
'e laisse faire , ses inconscients auxi
liaires , entraînés par le counant, fiers
de leur succès d' empruni , ne savent
Pas au juste où ils doivent théorique
ment s' arrêter , encore moins où ils
s arrêteront effectivement .

Dé-astreuses conditions pour entre
prendre une œuvre telle que la trans
formation fiscale du pays ! A quoi bon
démolir le système existant en prê-
laQt le précieux concours dj son talent
a la tactique socialiste , si l' on a tons
^0nce de ne po.voir reconstruire qu' un
edi0ce bâtard , biealôt démoli à son
t0-r par sas amis de la veille ? A

boa prôner la tarificatioa pro
cessive si l'on prétend s'arrêter à mi

enain , à d' arbitraires paliers fatale
ment transformés au premier jour eu
tl°uveaux échelons spoliateurs ? A quoi
b°a encore préconiser les grands mo-
Io Poles d' État , dont nous n'avions
Dâs parlé bien qu' une telle confisca-
t'0Q prématurée des propriétés parti-
C(J Uères appartienne de droit au so-
C|alisme , monopoles de l' alcool , du su-
Cre > du péirole , des blés étrangers ,

ces accaparements partiels doivent
c°°stituer le prélude certain de l' acca-
Paretment universel ?

Mieux vaudrait , jour la logique ,
àCce pier d' emblée le plan socialiste ;
a>1 ©oins aurait-on l' excuse de ï'illu-
8l0tl - Mais voilà 1 Le socialisme lui-

n' a pas de plan fiscal , comme
a été expliqué au début , les ré-

0r tes d' impôts ne constituant pour

lui qu' un mode d'acheminement à la
révolution sociale ; de sorte que ces
faux guides nous abandonneraient le
jour de le-r triomphe . A qui donc
nous fier ? Les uns ne savect pas
clairement où ils vont ; les autres le
savent trop bien , mais ils vont ail
leurs qu'où nous voulons aller .

Ce serait le cas , semble-t-il , de
ne pas s' embarquer vers l' inconnu , à
la dérive , poussés par plus forts que
nous . Lo système fiscal actuel est-
il donc si mauvais ? Ne peut -on le
garder en le perfectionnant ? Car , si
l'on veut le garder, il faut le perfec
tionner ; un prochain article essayera
de le montrer .

Itené STOtJRM .

m iu
Il est fâcheux que le baromètre se soit "

mis à descendre après quelques jours de
beau temps si bien accueillis . Il y a eu
de l'orage , de la pluie . Espérons que c' est
un accident passager et que le soleil se
mettra à favoriser les vendanges sans nou
vel encombre .

En Provence , les affaires traitées jusqu' à
présent ne sont pas assez importantes pour
fixer des cours . Le commerce et la proprié
té ne s' accordent pas encore sur ce point ,
pas plus que sur le rapport probable de
la récolte tant au point de vue de la
quantité que de la qualité . La demande
était de 10 à 15 fr. l' hecto , l'offre de 8 à

12 fr.

Il se confirme que dans le Midi les vins
provenant des nouvelles cuvées sont plus
corsés et plus réussis que ceux fournis par
les premières vendanges . Il se serait fait
jusqu' à ce jour plus d'affaires , si les pro
priétaires n' émettaient souvent des préten
tions que les négociants , encore nantis de
vins vieux , hésitent à accepter .

Dans l' Hérault , des petits-bouschet et
des alicantes-bouschet ont été payés de 1 fr.
50 à 2 fr. le degré , suivant mérite . Quel
ques lots mélange aramon et carignan ont
été achetés à 1 fr. 50 ,

Dans l'Aude des bouschet et des alican
tes bien réussis , comme titre , robe et finesse
ont été offerts à fr. 25 le degré . Des vins
vieux se sont payés de 0 fr. 80 à 1 fr. le
degré .

Les cours sont fermes dans le Roussillon .
On a acheté des petits-bouschets , titrant
7 à 8 ", de 8 fr. 50 à 10 fr. l' hecto et les
alicantes, 8 ][2 à 9 " de 12 à 14 fr. l' hecto .
Pour des qualités supérieures de 1 e1 à 11 "
on a fait de 16 à 20 fr. l' hecto , Ces prix
sont dépassés aujourd'hui .

En Gascogne les vendanges ne se feront
guère avant la fin du mois , avec un retard
d'une dizaine de jours . Le raisin est sain
et promet qualité . Mais la quantité sera
d' une petite moyenne . Les vignes blanches
donneront moins que les rouges . Les vins
vieux sont épuisés ou à peu près .

Les vendanges se généralisent peu

peu dans le Bordelais . On a signalé des
ventes assez actives de vins blancs à 3 fr.

et 3 fr. 50 le degré au pressoir . Des vins
rouges du Blayais ont été payés de 210 à
225 fr. le tonneau logé , pour les crus pay
sans , et de 225 à 250 pour les crus bour
geois .

La première vendange du « bon pourri »
dans les Charentes . a donné chez quelques
viticulteurs soigneux un degré de 8 à
8 1[2 , mais beau coup ont fait moins ; la se
conde vendange , en raisins tout à fait
sains , sera d'un titre plus élevé , mais vrai
semblablement ne dépassera pas 9 ' à 9 1[2 >
même chez les propriétaires privilégiés .

Les vignobles du Poitou, du Nantais , de
l'Anjou , et ceux du Centre nord : Touraine ,
Cher , Loir-et-Cher , Orléanais , ont profité
des beaux jours revenus tardivement . On
craint cependant que la pourriture occa
sionnée par les pluies de la période précé
dente , n' oblige parfois , dans ces diverses
régions , à hâter le moment des vendan
ges .

La situation des régions bourguignonnes
s' est également améliorée .

Même note pour la Lorraine et la Cham
pagne .

Dans l'Algérie , les vendanges sont deve
nues générales . La cueillette des bouschets
s'est terminée la première . Leur rendement
a été réduit . Leurs prix pour les belles
qualités , de même que pour les toutes premiè
res cuvées de vins du littoral , ont'été de 1 fr.
10 à 1 fr. 15 le degré en cave . Actuelle
ment , les colons demandent 1 fr. 20 et
même I fr. 25 , Les qualités secondaires se
raisonnent sur la base de 1 fr. le degré en
cave .

BERCY-ENTREPOT

Nous en sommes toujours au même point
sur le marché parisien ; les affaires sont
très lentes à s'engager , car on veut se ren "

dre compte de la qualité des vins nouveaux
avant de traiter et jusqu' ici les échantillons
reçus ne permettent pas de se former une
opinion bien exacte , d'autant que les spé
cimens parvenus des mêmes localités sont
très différents les uns des autres . Il y aura
beaucoup de choix à faire et tous ces vins
demandent à être étudiés de près .

Les prix sont tenus très fermes , malgré
le peu de succès jusqu'ici des offres faites
par les représentants . Cependant il va bien
falloir se mettre aux . affaires , car le stock
sur place n'est pas très important . Mais ce
que nos négociants redoutent ce sont les
ventes directes qui leur ont causé tant de
préjudice pendant les deux dernières cam
pagnes et ils craignent de se charger de
marchandise qu' ils éprouveraient de la peine
à écouler . On cote les vins nouveaux du
Midi de 24 à 26 et 28 fr. , et ceux d'Algérie
de 22 à 24 fr.

On a parlé , ces temps derniers , d' une fête
de vendanges qui aurait lieu le mois pro
chain dans le XI Ie arrondissement . La mu
nicipalité ne connaît pas ce projet et n' a
donné aucune autorisation à cet égard . La
Chambre syndicale des vins en gros ne
sait pas davantage de quoi il s'agit . Il faut
croire que cette affaire a pris naissance
dans le cerveau d'un Lemice-Terrieux quel
conque .

Moniteur vinicole

Clironlque Commerciale

Le marché vinicole s'accentue résolument

vers la hausse ; c'est ainsi qu'au marché
de Carcassonne , samedi dernier , toutes les
offres inférieures à la base de 1 fr. 50 le

degré , étaient catégoriquement refusées .
Le propriélaire , commençant à sentir

le terrain s' affermir sous ses pieds , se mon
tre plus rebelle aux séductions des ache
teurs.

Prenez garde ! disent les courtiers , les
premières ventes sont les meilleures . Et
pourquoi cela, est -ce parce que le fait s' est
produit au cours de différentes années ?

Mais si on rapproche les événements qui
ont marqué les diverses campagnes vinico
les , pendant une période de dix ans , on re
marquera que , si ceux qui émettent cet
aphorisme ont raison pour certaines années
ceux qui ne partagent pas cet avis ont aus
si raison pour d'autres

Les circonstances qui guident le marché
vinicole, mieux que ne peuvent le faire les
individus quels que soient leurs désirs , quel
le que soit leur volonté , ne sont pas tou
jours identiques .

Rien n' étant absolu , il serait imprudent
de se laisser seulement impressionner par
les souvenirs les plus récents .

Certainement les premières ventes sont
les meilleures , quand la campagne commen

ce sur un marché déblayé , si la récolte est
abondante .

Mais le prix des vins se maintiendra ou
ira en augmentant , quand la récolte qui de
vra alimenter la consommation sera réduite
au-dessous de ses besoins .

Si les dernières années ont fourni des

exemples favorables aux partisans des ven
tes de la première heure , la période de pé-
nuerie pourrait témoigner du contraire dans
de très nombreux cas.

Et pourtant chacun sait qu' au moment
de la période phylloxérique il y avait de
nombreux modérateurs du marché vinicole .

Sans négliger les vins exotiques , tout ce
que la fabrication pouvait fournir , elle le
livrait , et tout cela circulait en plein soleil ,
sous le faux pavillon du vin.

Eh bien ; à l' époque où la France attei
gnait seulement le chiffre de 28 à 32 mil

" lions d'hectolitres , les vins débutaient à des
prix très élevés qui se soutenaient pendant
de longs mois pour augmenter encore quand
venaient les mois chauds .

Et sans remonter si haut , est-ce que 1895
ne nous fournit pas la preuve que les pre
mières ventes ne sont pas toujours les meil
leures ?

En cette année , la récolte ayant été ré
duite par de fortes attaques de mildiou est
ce que les prix des vins , qui se fixèrent
aux débuts de 15 à 18 fr. n'atteignirent pas ,
vers les mois chauds , le taux de 25 fr. ?

Et à une date encore plus rapprochée, en
1898 , année où la récolte , à la suite de ge
lées , fut ramenée au chiffre de 32 millions
d' hectolitres , est -ce que la campagne , com
mencée pour les aramons sur les prix de 12
à 15 fr. , ne se finit pas pour ces mêmes vins
sur les cours de 20 à 23 fr. f

Oui , nous dira -t -on : mais pendant la pé
riode phylloxérique le Midi , produisant à
lui seul près de la moitié de la production

totale , il était le maître du marché . Nous
l'accordons .

En 1895 la récolte tomba à 26 millions
d'hectolitres ; c'est très vrai .

En 1898, nous finissions la campagne
après l' épuisement de la récolte 1897 , qui
s'était élevée seulement à 32 millions ; rien
de lus exact .

Eh bien ! que prouve tout cela ? A no
tre avis , une seule chose : c'est que les cours
des vins ont toujours tendance à la hausse ,
quand le marché n' est plus encombré et
que la production de la nouvelle récolte est
sensiblement inférieure au chiffre de la con
sommation .

Pour nous prouver qu'on n'est pas dans
ce cas en 1902 , il faudra qu'on nous dé
montre qu' il reste encore beaucoup de vin
vieux et qu' on attende surtout que les ven
danges soient terminées partout .

Avant cela, nous basant sur les premiers
résultats connu , nous continuerons de croi
re que nous allons à un déficit de récolte ,
considérable , et qu'en , présence de cette pré
vision mieux vaut, avant de vendre , attendre
les évènements .

Nouvelles commerciales

CAFÉS

Bordeaux . 26 Sept.
Cafés . — Marché calme sans affaires .

SUCRES

Paris 26 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 , 1 an-

dée dernière , 1.347.711 .
Pragues , 26 Sept.

De betteraves :
On cote par 100 kil. : Courant 1 6fl . 70 kr

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

Anvers , 26 Sept.
On cote par 100 kil. : Courant , 15 — ;

3 d'oct . 16 25 .
Calmes .

HUILES DE GRAINES
Paris , 26 Sept.

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

COTONS

Le Havre 26 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. 50 87 1 /2 ; mars , fr. 5(
50 avril , fr. 50 25 .

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

e-Orléans , à fr. 63 75 et 65 . . i •
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 .



AVIS A NOS LECT EURS

Nous prions les personnes qui ont
des immeubles à acheter, à vendre
ou à louer de vouloir bien s'adresser
à nous, pour avoirfacilement et sans
frais, ce qu'elles désirent trouver .
Par une entente avec plusieurs notai
res et agences de Montpellier, Nimes
et Béziers , nous sommes à même de
leur obtenir des résultats avantageux .

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

AN IlrClUT lAFEB un appartement de famille
Vil UJj Il lll JjUUJul de 7 a 8 pièces . S'adresser
au bureau du Journal . (32 )

Baraquette tà cvaend , dqeu.art Bdeelbeaze eV.u  iseurla mer et cap d'Agde . Eau de la ville . Bien
entretenue . (28)

Alo tuaegr e rsu jcheemiisnt acnatrronssabelrer,r aipou ja8rdin 0p0o-tager déjà existant un terrrain de 8 à 9000
mètres . — Eau de la ville. (31 )

Avend Rroe,n dpee,ti btar caoqmueptlten, tséietuée v diegrnreiè ere fla 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)

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

Graun  MaigaseinB oàs ve 3n2d  .o  el   luoenr g à pdroxiamgitédu 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.Belle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et
gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état. (24 )

On edemaansedre à . ach   2   u.n0e0 0bafrraquette , quartierdes Casernes . — 2 à 4.000 fr.

Baralqiure. & vendrree .sit Cuoéme tparestque sommet St-Clair. Bonne affaire . Comptant .

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

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

i rrvTjnr joli canot mesurant 4m50 de longueurA llilJuf 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

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

VILI A A VENDRE L'S.Tu't
ville. Quartier Butte-ronde, (26)

ÂVrWnfT? tuonuet ej   l' e béaraqueutnt  ahgaeb,i  Y JjI\ 1 / JLt I toute l'année, à un étage, cave
eau de la ville . (25)

IHT APril L1 en location , une baraquette ,
U JN Uil r II ii stuée près sommet St-Clair pour
le temps des vacances . Six pièces en deux corps
de b&timent . ( 27 )

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

Â ______ Pour cause de Santé sur in-VPNTIhP ventaire ( 2000 fr. environ )
I DllUilD un bon fond de mercerie, créé

depuis 20 ans.
S'adresser an bureau du journal .

Belloe parionper oàr vend  : . q duea m deen l,a  ePleoynr xDomaine important, fac. de paiement, selon prix

JTfYV \ P 17 II lî vlsitant depuis 6
\ \J 1 l\yt LU n 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).

Comptoir de Représentations Commerciales
Pour marchandises de toutes natures
DE VERNET & C1-, D r» I , R. DÉSIRÉE, LYON
VITICULTEURS
franco, échantillons et conditions .

NARRACHEZ PICS lIIS llïT
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 côté . — Avec la
Pascaline , vous conserverez pour tou
jours les dents que la nature vous a don
nées .

Le flacon , 1 fr. 50 envoyé franco contre
mandat. — M. SERRA, 17 , rue Paul-Bert,
St-Mandé. ( Seine .)

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

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

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

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

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

LAINES

Le Havre, 26 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 , 26 Sept.
Marché calme

TOURTEAUX

Marseille , 26 jSept .
On cote :
Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 16 .

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

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

fr. 11 ; palmiste , fr. 10 50 ; coprah , de fr
13 à 14 .

Pour la fumure : Ravisons de Russie, fr.
9 25 , sésame noir Inde , fr. .9.25 ; pavots ,
fr. 10 ; Ricins , fr. 6 .

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

ALCOOLS

Paris . 26 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 , 26 Sept.
Alcools . Lourds . Disp. fr. 54 20 .

Cours Commerçiaux .
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. 72 ,

Soutenues .
FRUITS ET PRIMEURS

Cours d 1 jour :
Pommes de terre hollande moyenne , de

16 a 28 les 100 kil , ; ditopetite , de fr. 81c(r
8 les 100 kil. , pommes de terre rouges , de fr
20 a 22 les 100 kil.

Artichauts d'Alger, de fr. 95 a 100 le 1000;
d'Oran , de fr. 50 a 90 le 1.000 ; du Var, e Ir
100 a 140 le 1.000 .

Asperges . la bette de fr. 0 . 35 a 0.80 .
Pommes reinettes de fr. 70 a 80 les 100

kilos .
Pommes com unes , de fr. 30 a 34 les 100

kilos .
Oranges , de fr. 30 a 50 le 1 000.
citrons , fr. 18 a 20 le 1,000 .
(Commuuiquô par MM . Orer Décugis et

fils).
HUILES D OLIVES COM STIBLES
On cote :

Bouches-du-Rhône ;
Vierge 145.155
Surfine 125.135
Bari extra M
Bari surfine 155.165
Bari courante M
Toscane M
Var 115.125
Surfine 105.110
Fine
Espagne extra 110,115
Espagne surfine 105.110
Espagne mangeable
Aragon ext. marque P. M. et C M
Borjas extra marque P.M.eiC 125.130
Sicile exira 110.115
Sicile surfine 105 110
Algérie surline 85 88
Algérie fine 80 83
Algérie mangeable 76 78
Tunisie extia 100.105
Tunisie surfine 95.100
Tunisie fine M
Sardaigne M
Corse M

Huiles d'oliv s vierge F. 185
Surfine d'Alx 170
vierge extra B. -du-R . 155
surfine B ,du-R. 150
Espagne Aragon extra 112

surfine 110
Tortosa extra 100

surfine 95
Tunis extra 105

surfine 95
Algérie surfine 92

fine 90
GRAINS GROSSIERS

On cote :
Mais d'Od-ssa , a livrer palan 11.25

disponible . 11.50
. Plata entrepôt
. du Danube , a livrer 11.75

de Poti ou Batoum,disp . 11.75
Mais Ciniuantini , ent. rouge

Cinquantini , ent jaune, a livrer
Blanc d'Amérique

Fèves d'Afrique . cens . 17
Aoine de Russie . entiepot pala , 15 75

entr . de douane
Avoine suféi ieure 16.50

Mersina ^
de Danube 15 . <5
bigarres d'Amérique
d' Afrique, cons \de Rodosto , entr . 15
rouge Espagne 15.75
griseextia marlura 17

les 100 kil. logés , quai ;
prix nominaux , sans acheteurs .

Orge d'AFriqu , consom . 13
de Mersina, entr .
du Danube , disp.

supérieure
de Russie Azotl . disp.

Caroubes de Bougie disp. logé 10.50
Marché ferme .

FOURRAGES
Foin de pays F. 8 . 25
Luzerne de pays C. 50
Paille du pays 5
Foin de l' Isère 7 50
Foin 3e coui e 6.50

d'Ailes 8.50
Besançon M
Gap 8.25
d'Afrique M

Les 100 kil , garj ou quai Maiseille , i la
consommation de la douane .

Sans changement .

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

33 87
34
25 18   1

100 25

REVUE mw
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 .

St. ang . Gena , parti le 8 septembre de
N orfolk .

St. aut. Auguste , parti le 7 septembre de
Port-Eads

MOUVEMENT DU PCRT DE CETTE

ENTRÉES

Du 27 septembre
ALICANTE, v. esp . Comercio , 277 t. c.

Bernardo , div.
MARSEILLE, v. fr. Orient, 573 t. c. Ca-

ratini , div.
GIRGENTI , v. it . Pertusola , 340 t. c.Ghi-

selli , soufre .
GALATZ , v. aut. Arcadia , bois .

SORTIES

Du 26 septembre
MARSEILLE , v. esp . Cabo Penas , c.

Guerrica div.
BORDEAUX , v. fr. Ville de Lorient, c.

Girou , div.
MARSEILLE , v. fr. Planier , Ic . Arnaud ,

div.
MARSEILLE , v. fr. Eduardo Marie, c. .

Bruneau , div.
ORAN , v. fr. Medjerda, c. Clerc , div.
MARSEILLE, v. fr. Magali , c. Liccioni ,

div.
MARSEILLE , v. fr. La Marsa , c. Saqué ,

div.
MARSEILLE , v. fr. Isly, c. Castan , div.
ALGER, v. fr. Jean Baptiste, c. Caratini ,

div.

M  A   N   I

Vap . fr. Isly , c. Castan , ven . de Mar
seille .

Transbordement , 70 b. sumac , 4 b. peaux .

Vap . esp . Comercio , c. Segui , ven . d' A
licante .

Mitjavile et Goutelle , 19 f. vin , 108 f.
raisins — J. Mesmer , 87 f. vin , 34 f. rai
sins — Lempereur et Lamouroux, 95 f. vin
— J. Gaillarde , 936 p. roseaux — R. Na

, 49 c. grenades — Ordre , 20 f. rai
sins , 273 f. vin. 1 f. huile .

ACTUALITES

LA COMETE

L'éminent astronome Camille Flamma
rion , écrit au Petit Marseillais :

Les comètes visibles à l'œil nu sont as
sez rares , on en voit une en moyenne tous
les quatre ou cinq ans et encore ne le sont-
elles guère que pour les personnes instrui
tes , qui s' intéressent aux merveilles de la
nature, se tiennent au courant des décou
vertes de la science, connaissent les cons
tellations et savent où se trouve 1 astre vi
siteur . Quant aux comètes qui frappent
véritablement l' attention publique et se dé
ploient majestueusement dans le ciel aux
yeux les plus indifférents , elles sont plus
rares encore , puisque nous n'en avons eu
que six en France [ depuis l'année 1858 .
Pour les astronomes, les comètes sont pres
que des intimes , car il ne se passe pas
d' année sans qu' ils en observent, au téles
cope , quatre ou cinq qui ne sont visibles
que dans des instruments plus ou moins
puissants .

Celle qui vient de nous arriver sera vi
sible à l'œil nu et même assez brillante .

Elle a été découverte , le ler septembre , à
l' observatoire Sick , en Californie , par M.
Perrine , dans la constellation de Persée ,
sous l'aspect d'une pâle nébulosité télesco
pique de 9e grandeur . Le lendemain , à
l'Observatoire de Marseille , M. Borrelly
la découvrait de son côté , sans connaître
l' observation américaine . Elle a été aussi
tôt observée avec soin dans la plupart des
observatoires , d' autant plus facilement que
la constellation de Persée plane actuel
lement toute la nuit au-dessus de nos tê
tes .

A l'Observatoire de Juvisy, nous n'avons
pas manqué de l'étudiar . de la , dessiner ou
de la photographier tous les soirs pendant
lesquels les nuages ou le clair de lune ne
se sont pas opposés à la visibilité . Elle mar
che très vite dans le ciel , se rapproche cha
que jour du soleil et de la terre , se trouve
en ce moment ( 24 septembre ) à 210 mil
lions de kilomètres du soleil et 86 millions
de kilomètres de nous , et va continuer à
se rapprocher .

Le 4 octobre , elle passera à 55 millions
de kilomètres de " nous (ce sera sa plus pe
tite distance ), puis poursuivant sont mou
vement en ligne oblique, elle ira désor
mais en s'éloignant de notre planète , mais
en continuant à se rapprocher du soleil ,
qu'elle contournera le 23 novembre à la
distance de 59 millions de kilomètres , pour
s'en retourner ensuite dans les abîmes de
l'infini .

Elle offre actuellement l' aspect d' une
nébulosité égale au quart du diamètre appa
rent de la lune , avec un noyau de l'éclat
d'une étoile de 8e grandeur et une faible
queue dirigée à l'opposé du soleil . Nous
l'avons vue passer hier devant une petite
étoile de 12e grandeur , sans en affaiblir
l'éclat .

A l' observatoire de Lyon , M. Guillaume
a trouvé , le 8 septembre la queue divisée en
trois aigrettes .

Qu'est ce qu'une comète ?
C'est une masse nébuleuse extrèmement

légère , dont le noyau peut être solide ou
formé d'aérolithes solides , portés jusqu'à
l' incandescence au périhélie, mais dont
l'étendue principale est formée de gaz dans
la composition desquels dominent les va
peurs du carbone .

Isolées dans les profondeurs de l' espace ,
ces masses prennent naturellement la for
me sphérique , sont dépourvues de queue ,
d'aigrettes et de chevelure irrégulière . Lors
qu' elles arrivent dans les régions ensoleil
lées , elles sont plus sensibles que les mas
sives planètes à l'action calorifique lumi
neuse , électrique, magnétique du soleil . La
comète se dilate, ses vapeurs se dévelop
pent et s'échappent en jets vers l' astre ra
dieux ; puis on les voit repoussées de cha
que côté de la tête et commencer la traî
née caudale . Souvent des aigrettes héris
sent la tête , et parfois il se forme un voile
multiple composé d' une série ' d'enveloppes
successives . Ces gaz sont ensuite refoulés en
arrière tandis que la comète avance rapi
dement dans son cours . C'est l'électricité

qui parait jouer le principal rôle dans ces
effets . La comète cesse dès lors d'être sphé
rique et devient ovale , allongée dans la
direction opposée au soleil .

La comète actuelle va augmenter d'éclat
en s'approchant du soleil et de nous , et son
étude attentive va sans doute nous apporter
quelques document nouveaux pour l'éluci
dation du problème de la constitution phy
sique et chimique de ces nébulosités "erran
tes .

CAMILLE FLAMMARION ,

I A MUSICOTHERAPIE

Ce n'est pas autre chose , le mot vous le
dit , que le traitement et la guérison des ma
ladies par la musique .

L' idée n' est pas tout à fait neuve , mais
elle promet des cures miraculeuses . De son
temps déjà , le roi SauI , agité du malin es
prit envoyé par le Seigneur , éprouva les
bienfaits du traitement musical . Toutes les

fois que l'esprit malin se saisissait de lui)
« David prenait sa harpe et en jouait ; et
Saùl était soulagé et se trouvait mieux , car
l' esprit malin se retirait de lui . »

Plus près de nous , Ferdinand VI ne fut
il pas guéri de son aliénation mentale par
les chants de Farinelli ?'

Mon confrère Gustave Gasser cite le cas
d'un épileptique en pleine attaque dans la
rue. Les médecins ne parviennent pas à le

calmer . Tout à coup passe un régiment pré
cédé de sa musique militaire . Aussitôt l' é
pileptique « se tend comme un ressort , puis
reprend brusquement sa position normale . »

A quoi bon multiplier les exemples ? On
n'aurait que l'embarras du choix . Les den
tistes , je puis le dire , furent des musico
thérapeutes , avant le mot . Rappelez vous
leurs voitures à dorures et à glaces sur la
place publique , avec l' orchestre accoutumé ,
grosse caisse et trombone à coulisse sur
l' impériale .

Le boniment terminé , en avant la musi
que : en deux temps et quelques mouvements
l'opérateur avait extrait la dent malade du
patient assis à son côté , sans qu'un seul
spectateur eût entendu un cri . L' insensibi
lisation musicothérapique avait été complè
te .

Puisque la musique adoucit les mœurs , el
le doit apaiser l' esprit et les sens , introdui
re le rythme et l' harmonie dans nos orga
nismes détraqués par les trépidations des
tramways et les sifflets des locomotives ou
des machines à vapeur . L'orchestre à l'hô
pital et dans les maisons d'aliénés avec un
répertoire approprié : les malades recouvre
ront la santé aux accords harmonieux .

Les patients fortunés se feront soigner à
domicile ; les pharmaciens débiteront des
instrumentistes et des cartons à musique
selon la formule médicale : ils doseront Wa
gner , Gounod , Reyer , Saint-Saëns , Berlioz
ou Massenet selon la maladie . Les indi

gents trouveront à la clinique ou dans des
dispensaires le traitement musical prescrit .
Et cè sera toujours plus agréable que d' in
gérer des bromures , des iodures, des phos
phates , des sulfates , des huiles de foie de
morue ou de ricin .

Il n'est pas jusqu' à nos honorables dé
putés , trop souvent sur les nerfs , qui ne bé-
nificieront de la musicothérapie dans la sal
le de leurs séances . Un pas redoublé éveil
lera leur attention endormie aux discus
sions sérieuses , un chant large et majes
tueux , caressant et pacifique arrêtera quand
il faut leurs gestes de bataille . Et l'accord
parfait finira bien par entrer dans la vie
nationale .

PRÉCY

A TRAVERS LA PRESSE

Scission socialiste .

Le Journal des Débats montre la gravité
de la scission qui divise le parti socialiste .

D' après une statistique publiée par M-
Longuet , les socialistes révolutionnaires , aux
dernières élections , auraient obtenu dans l'en
semble 80,000 voix de plus que leurs adver
saires , les socialistes opportunistes . Mais ils
n' ont réussi à faire entrer au Palais Bour
bon qu'une douzaine des leurs , tandis que
les socialistes ministériels , groupés autour
de M. Jaurès , comptent au moins une qua
rantaine de membres et forment l'état-major
des radicaux et de la majorité dont M. Com
bes n'est que le secrétaire et l'exécuteur des
commandements .

Malgré leur petit nombre , les douze font
bande à part à la Chambre L' Unité socia
liste révolutionnaire a décidé qu' aucun de
ses membres ne pourrait appartenir en mê
me temps à d' autres fractions parlementai
res ; les députés révolutionnaires prétendent
rester isolés à la Chambre comme ils l' ont
été volontairement aux élections . Quelques
membres de la fraction jauressiste ont pris ,
cependant, l' initiative de négociations pour
aboutir à la formation d' un comité d'entente
permanent . Les intransigeants 11'ont accep
té qu'une entente occasionnelle .

L' animosité entre les deux clans s'est fait
jour dans les réunions publiques . M. Lafar-
gue , au commencement de juin , a déclare
que le parti socialiste révolutionnaire n'est
pas un parti électoral , qu'il n'a pas été sou
tenu , comme les ministériels , par les fonds
secrets , que la Révolution de 1789 a éclaté
sans campagne électorale , grâce à l' agita
tion qui avait précédé . M. Lafargue estime
que , sous l'ancien régime, il y avait plus
de liberté qu'aujourd'hui . M. Dejeante a dé
claré qu' il ne pactiserait pas DIUs avec l e
ministère Combes qu' avec M. Waldeck-
Rousseau . Il a l'ait allusion à M. Jaurès •'
« Nous ne voulons pas qu'on nous reproche
de conduire nos enfants à l'église . »
Chauvière , M. Thivrier , M. Delory , ont
acclamé M. Vaillant et la Commune, en
déclarant qu'au cas d'une nouvelle insurrec
tion , la province viendrait au secours de
Paris .

Ainsi , le sccialisme, qui doit établir paI"
mi les hommes la paix universelle , ne peut
seulement pas la maintenir parmi ses fidè
les !

*
# *

Les causes du déficit .
Au dire des ministériels , il n'y a pas lieu

de s' inquiéter du déficit que présentent nos
finances . Voici , résumés par la Liberté , l eS
singuliers arguments sur lesquels repose
cette énonciation :

Devrons nous donc nous inquiéter de ce



déficit , en chercher les causes , tâcher d'y
remédier , voir s' il n' existerait pas par ha
sard une corrélation intime entre ce maras
me budgétaire et l' avènement d'une certaine
politique dont le triomphe a précisément
coïncidé avec le fléchissement des recettes
du Trésor ? Le bon sens dirait oui . Mais
la foi ministérielle en M. Combes dit non ;
en cette foi s' appuie sur un raisonnement
— un raisonnement bien simple , comme le
déclare son propre auteur, — mais dont la
simplicité n'en apparaît pas moins étonnam
ment savoureuse .

« Si l' État avait encaissé deux cents mil
lions de plus , observe le sagace financier de
la Défense républicaine , comme l' État ne
tire ses revenus que du contribuable français ,
c'est que le contribuable français lui aurait
versé ces deux cents millions . Et puisque
ces deux cents millions ne sont pas dans les
caisses de l' État , ils sont donc dans les
poches des contribuables . »

Et voilà ! Du moment où il manque deux
cents millions au coffre-fort national , vous ,
moi ; nous tous contribuables , nous nous
sommes enrichis de deux cents millions .

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPERATURE

27 septembre
Hauteur barométrique 769— Tempéra-

ure minima f 14 ' .— maxima-j- 23 ' —Vent
S. O. — Ciel nuageux — Mer belle .

Le " Médiierranéen

Après la publication des critiques de cer
tains journaux relativement aux expérien
ces de M. de La Vaulx , il était intéressant
de connaître ce qu' en pensait ce dernier :

Je suis très étonné , a dit M. de la Vaulx , de
voir encoredes journaux et une certaine par
tie du public vouloir mt forcer à traverser la
Méditerranée et considérer comme un échec
toute expérience qui n'aboutit pas à ce ré
sultat . Je croyais pourtant avoir suffisam
ment dit et répeté que mon intention n' était
Pas de faire un raid sportif et la traversée
de la Méditerranée , dans les conditions ac
tuelles de la science , ne serait pas autre cho
se .

Mon but, en effet , est la création de l'aé
ronautique maritime , autrement dit la pos
sibilité pour un aérostat de naviguer en
toute sécurité au-dessus des vastes étendues
de la mer.

Je me suis assuré , pour faire triompher
mes idées , du précieux concours de M. Hen
ry Hervé ; depuis 3 ans que nous travail
lons ensemble , nous sommes lié d'une ami
tié que rien ne peut altérer . Toutes nos ex
périences ont toujours été couronnées du
succès le plus entier .

Malheureusement le public ne paraît pas
encore comprendre l' intérêt de ces expérien
ces , et , il y a quelques jours à peine , dans
ttia lettre à M.Carlier,que vous avez bien
voulu insérer , j'avais cherché à le fixer
Emplètement et à ne pas fausser son esprit .
Je vois hélas ! que je n'y suis pas encore
arrivé . Quoi qu ' il en soit , avec de la persé-
vérance , j'arriverai , j' en ai la conviction , à

prouver tout le bien fondé des expérien
ces aéro-maritimes entreprises par nous .

Et cependant , si le public voulait se don
ner la peine de réfléchir il reviendrait bien
vite de l'opinion qu' il se forme sur nos ex
périences

_ Les premiers ballons qui aient obtenu des
résultats de dirigeabilité sont ceux de MM .
Renard et Santos-Dumont . Ces aérostats ,
après avoir séjourné une heure environ
dans les airs et parcouru environ dix kilo
mètres , ont dû atterrir . Notez qu' ils n' a
vaient pas quitté la terre , que c' était une
ascension terrestre . Comment voulez-vous
lue dans l' espace d'une année à peine nous
Privions à franchir mille kilomètres et à
Pouvoir séjourner, pour ce faire , des semai
nes sans contact avec le monde habité .

C'est vouloir faire courir la science à tou
te vitesse , et telle n' est pas notre préten
tion .

Que le public examine toute la liste des
aérostats qui jusqu' à présent se sont lancés ,

fortuitement , ou volontairement sur la
mer et il verra combien est longue la no
menclature des catastrophes que l' on a
a déplorer dans ces genres d'expériences et
combien aussi a été courte la durée de ces
^oyages en général interrompus par la mortdes aéronautes . Qu'il examine au • ontraire
'es trois voyages entrepris avec les appareils
du type du Méditerranéen .

Le premier voyage fut fait avec le Natio-
par M. Hervé , en 1886 , sur la mer

du Nord . Il se termina , au bout de 24 heu
res , en vue de Yarmouth , après avoir obte-

un équilibre merveilleux et une dévia-
lQn importante .

. Le deuxième voyage fut celui du Mêdi-
yTanéen 1er . Il se termina en vue de Pt-
jjendres , interrompu par la terre au bout

41 heures de route , par un atterrissage
de précision sur un navire de guerre .

Le troisième voyage fut celui du Méditer-
fanéen II, il s'est terminé au bout de 36 h.toujours interrompu par la terre , après avoii

0Imé lieu à une série d'expériences des
Wus intéressantes , sur lesquelles je revien
drai un de ces jours .

Comme on le voit , par ce rapide expo
sé. les trois voyages d' aéronautique mariti
Ille entrepris d' après les systèmes Hem
?Qt toujours été interrompus par l'arrivée à
a terre . Ils auraient pu se continuer alors
Par de simples ascensions terrestres , mai
e ' n était pas notre but . On peut facile

ment remarquer que jamais la mer, dan

quelque état qu'elle fût , n' a été une cause
d'arrêt pour ces trois expériences ; autre
ment dit, la mer , que l'on considérait com
me le tombeau des aéronautes , a été pour
Je National et les Méditerranéen 1 et 2 un
champ d'expériences merveilleux et toujours
trop étroit à notre gré .

En somme , les records du monde de la
durée faits par des ballons même terrestres
( et que d' ailleurs nous possédons déjà avec
Castillon de Saint Victor ) ont . été battus
deux fois à une année de distance par nos
ballons maritimes , et sans l'atterrisage sur
les côtes , les voyages se prolongeaient pen
dant de nombreuses journées , et cela dût-il
faire sourire quelques incrédules , le rêve de
Jules Verne : 5 semaines en ballon , était
réalisé partiellement . Donc , vraiment je
ne puis m'expliquer que cela se nomme un
échec .

M. de La Vaulx restera encore quelques
jours dans notre ville , puis il ira surveiller
l'expédition de son ballon , une fois le sécha
ge accompli .

Les compagnons de M. de La Vaulx par
tiront plus tôt .

M. Castillon de Saint-Victor s'est rendu à

Montpellier où il doit s'occuper du matériel
envoyé à Palavas .

M. Laignier met la dernière main à son
rapport sur l' ascension et il rentrera demain
à la Seyne-sur-Mer .

A PROPOS DES EXPERIENCES
DE M. DE LA VAULX

On lit dans maints journaux : « On voit
par ces détails , l' intérêt qu'excitent les ex
périences de M. de la Vaulx . De leur suc
cès final dépend , pour un avenir prochain ,
la création des ballons postaux sur la Mé
diterranée !!! »

Ces détails , savez -vous en quoi ils consis
tent ? C'est, 1 ' la simple description de
tous les appareils qui accompagnent le bal
lon pour le mettre en communion avec la
mer ; 2 ' le fait d' admettre à priori, sans
l' ombre d'une preuve , que tous ces appa
reils fonctionnent suivant les affirmations
déjà données par M. de la Vaulx .

Eh bien , il faut avoir une dose de naïve
té, non homéopathique , pour, après ce
qu' on a vu , en venir à exprimer l'espéran
ce : « des ballons postaux Méditerranéens» ?

Est-ce pour se moquer du lecteur et , peu 4
être aussi , de M. de la Vaulx lui-même ?...

« Des ballons postaux » !1 alors qu'on a
sur les mers des paquebots , sans dèviateurs !
qui marchent à 18 , 20 et même 25 milles ,
soit 46 kilomètres à l' heure . Non , c'est pro
bablement une charge éclose dans le cer
veau d'un nouveau Rétif de la Bretonne .
(Celui qui avait inventé « l' homme volant?»)

Cependant , comme on ne peut juger d' u
ne expérience que par ses résultats , le bon
populo , sympathique à M. de la Vaulx, dé
plore sa guigne noire ; il appelle son bal
lon le « ballon de Laurent XVII . »

Quant à l'autre partie du public , indiffé
rente aux questions de sentiment , mais sou
cieuse de la portée pratique des déplace
ments aéronautiques de M. de la Vaulx , elle
commence à la trouver mauvaise et persiste
à lui demander ; « ce qu' il veut démontrer?»

On connaît la réponse de M. de la
Vaulx ; lui seul est satisfait et il ne l'est
pas à demi . Son ballon , grâce à son dévia
teur , a très bien dévié ; il ne sort pas de là .
Même , il nous apprend , pour nous stupé
fier davantage , que pouvant atterrir à Pala
vas — qui reste toujours la station aérostati
que, — il a préféré , — toujours pour l'a
mour de la déviation et avec un temps qui
se gâtait déjà très fort, — venir échouer
sur la plage d'Agde , en face de Capite .

Ici , nous notons que M. de la Vaulx ne
dit pas un traitre mot du « courant littoral »
qui dans l' après-midi du mardi 23 septem
bre devait avoir une vitesse de près de
trois mille à l' heure . (5 kilom. 112 ) le cou
rant allait du Nord Est au Sud-Ouest et
lui aussi faisait dévier ou dériver ?,..

Et, sur ce , notre aéronaute-déviateur dé
clare être plus que jamais décidé à recom
mencer .

Il est vraiment dommage que tant d'é
nergie et de volonté soient mises au service
d'une cause aussi bizarre ? Comme on pen
se, nous n'avons nulle envie de contredire
les affirmations de M. de la Vaulx , sur
tout après que Nadar et Santos-Dumont ont
si bien démontré qu'il « déviait » non pas
partiellement mais complètement . M. de la
Vaulx est satisfait et , lorsqu'un aérostatier
est satisfait tout spectateur doit l'être .

Mais , du moins , nous prendrons la li
berté de faire une constatation très simple ,
en l'accompagnant d'une observation plus
simple encore .

En définitive, M. de la Vaulx et ses com
pagnons montaient un navire dont le bal

lon résumait , à lui seul , toute la voilure ,
tandis que sa coque était représentée par
la masse flottante du stabilisateur, des
compensateurs et autres engins quelconques ,
le fameux déviateur restant le gouvernail
de ce singulier « bateau ».

Comme « ballon navire » aux yeux , sur
tout, de M. de la Vaulx c'est évidemment
très réussi et il en est fier ; mais , comme
« navire ballon », les vrais marins trou
vent que ça laisse fort à désirer .

Nous sommes assez de leur avis ; et ,
* franchement , si on devait nous forcer à
aller en Afrique , autrement qu' à la vapeur
nous lâcherions la « balançoire » de M. de
la Vaulx pour prendre une balancelle es
pagnole

Nous n'hésitons pas à ajouter que si nous
avions un ballon à « diriger » sur Alger , nous
le ferions soigneusement empaquetter et
remettre à la Cie Touache .

Pierre de CAPITE .

AU KURSAAL

« Nous rappelons aux dilettanti que c'est
mercredi qu'aura lieu au Kursaal la gran
de soirée donnée par le syndicat des artistes
musiciens en vue de l' organisation d'un
concours de musique .

En outre de l' Harmonie , de l' Espoir de
Cette , de beaucoup d'artistes et d'amateurs
de la localité , un Nro à sensation vient d'être
engagé pour donner encore plus de relief à
cette fête .

C' est certainement une bonne soirée en

perspective et le Kursaal sera trop petit ce
jour-là . »

La grande chaleur abat les forces , éteint
l'appétit . Les hygiénistes revenus de leurs
erreurs , recommandent à dose modérée, l' u
sage de l'Oxygénée Cusenier verte ou blan
che comme un précieux stimulant et un apé
ritif salutaire .

ŒUVRES D'ART

Nous avons remarqué dans les vitrines
de M. Pontet-Guchens , quai de Bosc , un
agrandissement photographique d' une vue
prise pendant nos fêtes locales .

Le sujet est des plus intéressants : le grand
balcon du Cercle de l'Avenir , au-dessus du
Grand Café est fleuri par une société élé
gante de dames et de messieurs qui assis
tent au tournoi des joutes . Au centre , nous
distinguons les hôtes éminents de la Société
littéraire : les maîtres Camille St-Saëns ,
et Injalbert, M. Castelbon de Beauxhostes,
M. Jean Aicard entourés des membres de
la Société littéraire .

Chaque personnalité est d'une ressem
blance , d'une vérité , d' un naturel parfaits
et paraissent plutôt avoir posé dans l'atelier
d' un professionnel qu' être « croqués » à
l' improviste sur un balcon , un jour de
fête .

Ce petit chef-d'œuvre est dû au talent de
M. Pontet dont tous nos concitoyens ont
pu apprécier depuis longtemps les qualités
maîtresses dans un art qui n'a plus pour lui
de secret .

Cet artiste à qui nous nous plaisons , en
cette occasion, de rendre un hommage
mérité , a également illustré sur le gélatino-
bromure une collection choisie des vues les

plus pittoresques de notre localité .
A côté de la masse-imposante des usines

Schneider , on peut admirer des marines
qui semblent bercer le regard , des cou
chants d'un effet captivant , etc. etc. Cha
que vue est une petite merveille .

Toutes ces jolies choses sont , comme nous
nous l'avons dit , exposées dans les couloirs
de la maison Guchens .

J. C.

LE THEATRE EN L'AIR

Les astronomes nous promettent un mois
d'octobre des plus intéressants — astrono
miquement parlant .

Voici quel sera le programme de la re
présentation :

On commencera , le 8 , par des pluies d'é
toiles filantes , dites « Passage des Orioni-
des », qui dureront jusque dans la nuit
du 24 .

Mais cela , ce ne sera, à proprement par
ler qu'un simple lever de rideau . Le vrai
succès , le clou, la pièce à grand spectacle
consistera en une éclipse de lune , annon
cée pour le 17 . Et non pas une de ces pe
tites éclipses de rien du tout, annulaires
ou partielles , mais une éclipse totale et vi
sible à Paris .

Seulement, pour en jour, il faudra se lever
de bonne heure , car c'est entre 3 heures et
6 heures du matin qu'elle se manifestera .

Enfin , le 31 , le soleil s'éclipsera à son
tour ; mais nous n' aurons qu'un tout petit
morceau du phénomène . Pour le bien voir ,
il faudrait y aller de son petit voyage dans
la Sibérie septentrionale .

Un peu loin , tout de même, pour un tel
régal !

Savon du Congo blancheur
du teint

3

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 26 septembre
NAISSANCES

Garçons , 3 ; Filles 0
DÉCÈS

1 enfant .

VARIETES

Pour empêcher les sauces mayonnaises
de ourner.e — Quand une cuisinière vien
de manquer plusieurs sauces , et qu' elle
vous en donne les raisons les plus ridicules
dites-lui qu' il faut simplement qu' elle ait
soin de ne point séparer complètement le
jaune de l'œuf du blanc. Il suffit en effet
qu' il reste un peu de blanc pour empêcher
matériellement une sauce de tourner . On
peut même refaire une sauce manquée , en
mettant , au fond de la saucière , un peu de
blanc d'œuf, sur lequel , peu à peu , on ver
sera la sauce manquée , en tournant tou
jours doucement .

Recette pour faire un bon ménage . — Met
tez à la marmite beaucoup de persévérance
et pas mal de patience, avec même quantité
de bonne volonté : écumer soigneusement
pour enlever l'égoïsme,la paresse et la né
gligence . Laissez mijoter longuement, sans
quitter le foyer, et vous aurez accommodé
le vrai bonheur .

Pour ce que cela coûte , vous pouvez
essayer .

Tisane pour combattre les coliques per
sistantes . — Cuisez pendant un quart

d'heure dans un litre d'eau une bonne poi
gnée de myrtilles noires séchées . Passez le
liquide et sucre légèrement .

Conseil aux écoliers . — Il n'y a pas un
enfant qui n'ait la mauvaise habitude de
mettre sa plume à sa bouche, et même de
lécher l'encre , lorsqu' il a fait des pâtés sur
sa page de bâtons . Les maîtres qui les
surveillent les en empêchent, parce qu' ils se
salissent : on vient de découvrir que c' est
aussi très dangereux

Un savant médecin a trouvé des micro
bes de l' encre et ces microbes particulière
ment nocifs , tiendraient du bacille de la
moisissure et de celui de la tuberculose .
Des cobayes et des rats , auxquels on a in
jecté quelques gouttes d' encre, ont succom
bé au bout de trois jours à une maladie
particulière .

SPECTACLES & CONCERTS

KURSAAL CETTOIS

Samedi 27 septembr .
Les P'tites Michu, opérette en 3 actes .

Dimanché , 28 septembre :
En matinée : Les P'tites Michu, opé

rette en 3 actes .
En soirée : Carmen, opéra-comique en

4 actes .

NOS DEPECHES
DERNIÈRE HEURE

Paris , 4 heures soir .
Le train 2828 quittant Lille à 7 h. 45 du

matin à destination de Laon, a déraillé en
gare d'Arleux. Il y a eu 26 morts et de
nombreux blessés .

— Le Général Frater a été mis en dis

ponibilité par retrait d'emploi .
— Le chiffre des rentrées à Decazeville

porte à 1508 le nombre d'ouvriers mineurs
qui ont repris le travail . Ce chiffre avant
la grève était de 2033 .

— M. Gaston Mery s'est emprisonné dans
son domicile afin de ne pas recevoir l' huis
sier chargé de le saisir pour refus d' impôt

— Le Congrès de Commentry examine
actuellement la grève générale .

Alger , 27 septembre .
Hier sont arrivés à Alger plusieurs Algé

riens qui s'étaient engagés comme volontai
res dans les rangs boers et avaient été cap
turés par les Anglais et emmenés prisonniers
à Sainte-Hélène . Ils s'étaient embarqués à
bord d'un voilier norvégien qui les débarqua
près de Falmouth . Avec eux reviennent éga
lement deux autres Français libérés : le ca
pitaine de cuirassiers de Foncout et l'arma
teur Foarre .

Exquise, tonique, d/geswe
La MEILLEURE des LIQUEURS

Un *»«■• apru chaque ripa»

ASTHME ET CATARRHE
i '->:iSiK,,ESPICa
jOmressioiis.Toux , Rhumes , Névralgies

Groti   2O.r.S'-LaMre.Par
Exiier It SiÉMture ci-contre tur chaq.Cijtrette .

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. 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. Doumet 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 .
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 .
THOR, v. ang . 996 tx. cap . Cove , ven . de Cardiff , arr. ie 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 .
SOUTHLANDS , v. ang . 1921 tx. cap . Coward , ven . de Saigon , arr. le 22 sept. courtiers 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 .
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 .
SAN BARTOLOME, g. esp . 36 tx. cap . Ramis , ven . de Marseille, arr. le 24 sept. consignataire Bernat , amarré jetée 4/5 .
LULEA , v. ail . 1437 tx. cap . Behund , ven . de Riga , arr. le 24 sept. court . Doumet Frisch , amarré quai d'Orient .
CHARLES RENÉ, b. fr. 79 tx. cap . Dalest, ven . de Menton , arr. le 26 sept. court. Almairac et Jauffret , amarré quai Vauban .
AMALIA , v. esp . 154 tx. cap . Escandell , venant de Tarragone , arr. le 26 sept. consignataire , L. Castel , amarré quai d'Orient .
COMERCIO, v. esp . 277 tx. cap . Bernado, ven . d'Alicante , arr. le 27 septembre cons. Pi Suner , amarré , quai Paul-Riquet .
ORIENT , v. fr. 573 tx. cap . Caratini , ven . de Marseille , arr. le 27 sep. consignataire Saint-pierre , amarré quai d'Alger .
PERTUSOLA , v. it . 340 tx. cap . Ghiselli , ven . de Girgenti , arr. le 27 sept. court . Doumet et Frisch , amarré bassin midi .
ARCADIA , v. aut. 1S66 1x . cap . Stuck , \ en. de Galatz , arr. le 27 septembre , cons. Doumet et Frisch , am. q. Paul-Riquet



LE

meilleur SÀ1K BLANC le Ménage
est celui de

LA VIEKGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDCUX

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

RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX
; 0US DES CMEVEUX GRIS ?
JOUS DES PELLICULES ?
NEVEUX SONT -ILS FAIBLES
OU TOMBENT -ILS ?

SI OUI
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
paraître les pellicules . H
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés. — Vente toujours
croissante. — Exiger sur les

flacons les mois ROYAL WINDSOR . — Se trouve Chez Coif-
fc-'is-Pa/fumears en flacons et i emi-facons . — Entrepôt :
28 , rue d' Enghien , PARIS . — Enooi franco sur demande
lia Pi'-syectas contenant détails et attestations.

E'vente à Cet'e ch-z tou * ' es parfumeur
et coiffeurs

♦ -«s»- -«8®»- ♦-«S®*-*®©- ♦
À,

p Agence de CETTE -g
k Le Crédit Lyonnais est spécialement A
| organisé pour donner à ses clients la plus g»
f entière satisfaction dans toutes les opéra- y
I tions lui > ont confiées , soit qu'il s' a- ♦
à giste d'Achats , deVentes et de Régutari-
M sation de Tities,deSouscriptions,de Paie -
T nie ît et d' Escompte de Coupons ou de
h l' exécution de tous autres ordres .
g Sa clientèle trouvera également dans ses
Y bureaux tous les Renseignements Finan- Y
T tiers qui pourraient lui être utiles . i
g Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt8 des titres et objets précieux et met à la
I disposition des personnes qui le désirent I
{g des Coffres-forts en location offrant une g§
Sp st'eurité absolue . V
V Vacanos - Congés - Absences
ep Location de coffres-wrts à partir de 5 fr. par mois.  f

FRÉMINET ET FILS

Docks S   t-Mich
à Châlons-sur-Marne

Sont à la disposition de Messieurs les
propriétaires d'e 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 .

Établissement recommandé â Paris

HOTEXj VlXalsEDO
12 , rue Villedo , 12

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

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 .

Pour négociants de vins en gros ,fabricants de vermouth , ou de
champagne , distillateurs ou autres ,
à louer ou à vendre , près Genève,
une des plus belles installations et
caves de la Suisse .

S'adresser sous chiffre S. 7577 à
HAASENSTEIN et VOGLER à Genève

FEUILLES
EXCELLENT BUVARD RÉCLAME

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

63, Rue Pascal, PARIS

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

Agents généraux demandés
S'adresser au bureau du journal .

"V. W J jUj 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 E IFFEL
itQoa arp. 3 i '. 50. HeroBt.or.arg'
îôtal de 10 a 4.000 fr.g&rj anaat
MONTRE irgut, ewitU ugnt , i
ejlioéî», 10 rabit , gtr&ntli 4 m, 22 f.
V"G. VOUILLARMET

Fabricant d'Horlogerie
R.BtHant, à BESANÇON ( Doubt)
T.mt.et f" Catalogue et Destins .

Éviter les contrefaçon*

CHOCOLAT
< E H E H

Exiger l« véritable a©»

JOURNAL DES VOYAGES
des aventures de terre et de nui

Paraissait u * e foi -< par mau »
AbonnemeiiÎs 10 fr. p-.r

Le ï union ; 0 fr. 13 n-t'mos
Paris . 1 ?. "i -i ' '" h.

On Tuonit vite et bien toutesil ulcl 11 ies maladies se
crètes . toutes celles de la peau,
des 2 sexes , par les biscuits
dépuratifs duD r OLLIVIER de
Paris . SEULS approuvé , autorisés
oflic1 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 .

CONSEILLER DES MERES
ET DES JEUNES FILLLS

°aratssant le i " et ie 15 de chaque
m s

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

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

Paris, 47 , rue des Petits-Champs .
Abonne'n'-n's un n : 4 r. 50

— m i - :2 r 50 .
1 E nuNIMO : I FI ROI'TIrÛI'-.

MAISON ANGLAISrStVS:
dant bonne clientèle 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 .

A ceux qui soulfratl
de l'estomac

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

Elle est très agréable à boire ,
se conserve indéfiniment .

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

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 .

Foires , Ère et Futailles
LOCATION DE FUTAILLES

>ñitEd GUBURD &
RUE DANIEL ET RUE DANTON

CETTE

Spécialité de Wagons • Réservoirs

TIRAGES 'i ™ 15 h 20 OCTOBRE . 1es PANAMA » LOTS « BONS . i. CONGO
Gros Lots 1I ( lonlrc Cinq Francs on admet l' inscvip . H 1 « Police Obligation
500 000 1 '' i: ' !i ci ' c(u '' ( ' e350*000 ] 20 r DES PANAMA A LOTSi BONS DO CONGO
150.000 ] Correspondant à cette police

. nr a 1 Poste reçoit les envoi» contre remboursement . — List e
BX 4SU XOtS f aprè s tirage .

divers Écrire à l ' Union, 54 Rue de Dunkerque , 54 . — PARIS ( IX e )

WTÊRIEUSZ DE L' APPAREIL

Suppression des Pompes
<t des Puils Ouverts

•. Les Docteurs conseillent , pour avoir
toujours de l'eau Sïine de les remplacer

ÏL par le
% DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
<êSS» '"i sei t it '' rer l ' oau toutes profondeurs et

empêcha tous les accidents , système breveté
hors concours dans les Expositions . se plaçant
saris f'ais et sans réparations sur tous les
puits , communal , mitoyen , ordinaire , ancien et
nouveau et à n' importe quel diamètre .

Prix : 1S0 fr. Paiement après satisfaction
ENVOI FRANCO DU CATALOGUE

S'adresser d

MM . L. . JONET & C "
à, KAISMUJS (Nord)

Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer
du Nord , des chemins de fer de Paris à Lyon à la

Méditerranée et d' autres grandes Com
pagnies , ainsi que d' un grand nombre de communes .

ON DEMANDE DKS REPRÉSENTANTS

RflANUFAGTU D'ÉCHELLES

M1

aillhllJ UDADRSIÐ  00 I ll.lil ill U il il

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

912-1)3 ré!»]  RAM 12-13
Constructeur-breveté , s. g d. g. , 12 , rue Louis Braille , PARIS XIIe .

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

Ec/Hlles de tous genres et grandeurs
Échelles simples , Échelles doubles pour tous usages ,

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

Échelles à crochets, Échelles à coulisses,
ù tlceljiiielii nient automatique à S et 3 plaiïs,

seuls modèles adoptés d en service au Régiment des Sapeurs - Pompiers de Paris
ECHEL ES FAÇON BAMBOU,

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

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

MACHINE

Idr . COMMANDES I" ELIAS KOWECSasa")! O1 r.Ouineïmpoix , PARJS.l.iNDBEiC

 L   Ak Gtt

IORAIG

Rue du Pont-Neuf, 16 CETTE

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

MENAGERES ÉCONOMES VENEZ VOUS EN RENDRE COMPTE !
Maison recommandé©

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

Philippeville et Bône

LE SÉNÉGAL , LE BRÉSIL & LA PLAT A

11 t) AGENT

6 , Quai Commandant Samary
CETTE

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

TRANSPORTS A PRIX REDUITS
Économie de 20 à 4o %

ITJ m VILE
Paris , 1 6 /5 , r. do Dijon { rél . 918-04 }
Marseille , 33 , boul . dos Dames ( Télj
Montpellier , 9 , rue d'Alger ( Tél.)
Bniers , B , avenue Giimbolla ( Tél .)
WarUonnc , 4 , q. de Lorraine ( Tél .
CtrciNsomie , r. de la Gare ( Té _

Bordeaux , 9 , q de Hourgogne ( Tél .)
Toulouse , r. St-Antoine-du-T . 24 .
Cetle, 5 , place Delille ( Téléphone )
Lyon , gare Guillotière ; rampe Est
Perpigiinn , 18 , av. dela gare ( Tél .)
RivesaHcp . rézen»M , etc.

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

lités de la banlieue (Seine et Seine-et-Oise)
Bureaux du Camionnage : 1 bi \ r. do Dijcn , Pr is ' tél . 913 94 )

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

MiilUlilHUÏIIIIIIb
location au Youage, au mois I à l'année

POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Agence en Douane , AdrètemenlN

m LE & G0UTELLE
Cerïière et l'ox-t-BSou , lEen«la>e et Irun ( Frontière tranco-esp .)

Bordeaux . Toulouse , Celle , IMorseille , Alger , Bran , etc. , etc.
BarceSona , 43 , Ca'le del Comercio ,

Tarragone, Alicante , Valencia , Zaragoza , Madrid , etc.

SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLERÉS ET ÉCONOMIQUES
Pour ri^pagne et l'Algérie

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

PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAUX

Service rô«!ilior <1 «

Baîeaax a Vapeur Espapsis
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaires

SEVIIalaS

I) < \ j ) c rit- l.pLdon cidc.t ) 1 1 | t ui Barcelone , Tarraqon®
Valence, Alicanle , A'jrc'rie, Mslarja ^ radix , Iluelva Virj"
Cartagène, La Corogne, Santader, Bilbao .

Et en iranisbordemen * à Cadix pour Séville, <> ijon , Sa»
Sébastien et Fassages ; t 1 : ill ix; ] Cl i Iîajemie (t liordeau*

S'a-r»-sser à Monsi urB . Pommier, corsiynaiaire , quai i o»i»
pasteur , 9 , Cette.

SPC ! ÉTÉ NAVAI F
DE L' OUEST

Service régulier entre

Cette , I isbonne, Port?, Rouen , le Eavie & Anveis
ET

Cette ,   Nantes^t-Nazaiîe,Eoreii, Eavie & Anveis
faisant livret par connaissements directs à tous les ports du

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

: h 1 . iil ( AltAMl . 1,1 »i (U llf.se , i int.

♦ S

f 1 . 1 A.\t i'JiiaibbliMEn 'llliliUAL
I DE LAMALOU-LE-HAUT
I ~ DÉCLARÉ . D' UTILITÉ PUBLIQUE

i CROS - AGUILLON , Propriétaire f
00  W
$ Guérison et amélioration certaines dans les cas d' ataxie locomotrice , -paralysie , Ç
* rlmmatisines nerveux , nciaastl.énies , névialgits , etc. " #

IGRâND HOTEL DES 1HEBIV1ES , Attenant à l' Établissement . JSituation exceptionnelle au milieu du plus beau parc de la station . Chambres
confortables . Cuisine très soignée . Prix modèles . Téléphone . — Omnibus à tous 1

les trains.
O - — Mut#


