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S 'adresser pour les Annonces et Eéclames :

Au Bureau du Journal

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

JOUKNAL COMMERCIAL DU SUD-OUEST

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

BUREAUX : Quai de Bosc, 9
TÉLÉPHONE n" 126 TÉLÉPHONE no 126

S IX MOIS 10 » 12 »
TROIS MOIS 5 » Q »

Étranger , port en sus .

Les Abonnements parlent du l et et du 16
de chaque mois .

CETTE , le 30 Septembre 1902 .

LES

Relations iaritimes lienos Colonie :
AVEC LA FRANCE & L' ÉTRANGER

il

Si nous ajoitons à cette énumération
quelques vapeurs régal èramea affrétés
par certaines maisons , parmi lesquelles
cous citerons la miison Leflcre et Cie ,
nous connaitrons m détail les transports
marnions qui relient notre pays à notre
empire coloniale asiatique . C' e -t la plus
jolie partie de notre flotte marcbande qui
y est employée et qui trouverait diffici
lement ailleurs un emploi rémunérateur .
Mais si pendant longtemps , nos relations
pouvaient être considérées comme mai
grement entretenues, n' /st-on pas tombé
subitement dans une exagération con
traire 1 SJ ibiitons que non . L'essor
du Tonkin , les granls travaux qui s' y
exécuient et s'y préparent , l' exposition
prochaine d'Hanoï , la guerre de Chine,
les chemins de fer qu' on va y construire
sont de nature à justiûer cet élan . Puis
se -t -il durer ! La multiplicité et la faci-
lilé des relations ont du reste toujours
amené les affaires .

Arrivons enfin à la question du fret ,
la plus intéressante en somme , les prix de
passage, par leur cherté même , n'étant
accessibles qu'à un petit nombre de
voyageurs . La plupart des grandes Com
pagnies qui entretiennent des lignes ré
gulières possèdent un tarif des fre;s , tarif
imprimé, qui sert de base à leurs calculs
et dont en général elles ne s'écartent pas.
Ce tarif varie assez souvent ; il subit
l' impression des fluctuations du cours dis
frets , surtout quand la Compagnie n'est
Pas à l' abri de la concurrence . Cepen-
dsnt il existe un écart sensible entre le
cours des frets tel qu' il est coté tous les
jours et les prix établis pour les lignes
régulières des Compagnies .

Le premier représente l' accord inter
venu entre le chargeur occasionnel et
''armateur occasionnel ; c' est la loi da
l' ofFie et de la demanle dans toute sa
brutalité ; dans le second , au contraire ,
cette loi est subie avrc certains tempéra
ments . C' est ainsi , par exemple , qu'on a
vu des frets d' Europe à Bombay descen
de jusqu' à 12 fr. par tonr.e , quand le
Prix de Compagnies régulières était
Maintenus à 30 francs environ . Par les
Messageries la tonne de marchandises
générales ou le mètre cube , d'après le
dernier tarif, coûte 65 francs pour Saïgon
et 75 pour le Tonkin , et cela de n'im

quel port français ; mais il faut
ajouter que ces prix sont ceux des paque
bots poste qui livrent la marchandise en

un temps relativement court . Les Char
geurs Réunis ont des prix différents sui
vant les escales ; pour la catégorie mar
chandises gé lérales ils sont , au départ de
Dunkerque , de ù5 francs pour Saigon et
de 65 francs pour Haïphong ; au départ
du Havre , de 60 francs pour Saïgon et
de 70 francs pour Haïphong ; au départ
de Bordeaux , de 55 francs pour Saïgon
et de 65 francs pour Haïphong .

Le tarif de la Compagnie Nationale,
le même du reste que celui de l' Est Asia
tique Français , est un peu moins élevé :
30 francs pour Saïgon par mètre cube
ou 45 francs par 1,000 kilos ; 40 francs
pour Haïphong par mètre cube ou 60
francs par 1,000 kilos . Des prix plus
avantageux encore peuvent être obtenus
par certains vapeurs occasionnellement
ou mèma régulièrement aff étés . La con
currence étrangère ne joue pas ua grand
rôle , notre tarif douanier tendant à res
serrer de plus en plus le cercle des rela
tions avec l'étranger ; ce qui va encore
diminuer la part du pavillon étranger ,
c' est , d' une part , l'élévation de prime
consentie par la dernière loi sur la mari
ne marchande et , d' autre part , l' autorisa
tion donnée aux administrations colonia
les d' accorder des primes à la navigation
côtière rançaise .

Les Antilles et la Guyane . — Depuis
1805 la Compagnie Générale Transatlan
tique organisant le premier service régu
lier à vapeur assure nos relations avec
la Martinique, la uad loupe et Cayenne .
Deux départs ont lieu par mois, '' un
de Saint-Nazaire , l'autre de Bordeaux .
Les paquebots arrivent à la Guadeloupe
les 9 et 20 , et à la Martinique les 10 et
21 après une traversée de douze ou qua
torze jours . Cayenne est desservi une fois
par mois par un service annexe partant
de Fort - de-France. Les prix de passage
sont de 750 , de 800 ou de 900 francs
en Ire classe , suivant la situation des
cabines et de 400 francs en 3e classe .

(A suivre)
(L' Économiste)

LE DÉFIT

et les bouilleurs de cru

LETTRE A UN DÉPUTÉ

Monsieur le Député ,
Vous faites en termes excellent la criti

que de la nouvelle loi sur le régime des
boissons .

Voulez vous permettre à un profession
nel de vous présenter quelques réflexions
pratiques ?

Vous dites :

La eause capitale du déficit , nul ne peut
le contester aujourd'hui , c'est la dernière loi
sur le régime des boissons .

On avait espéré trouver une compensa
tion au dégrèvement des vins dans l'aug

mentation des droits sur l'alcool ; et les
prévisions ont été , comme je l' avais an
noncé , considérablement déçues .

Il ne fallait pas être grand prophète pour
être assuré que les recettes du Trésor di
minueraient dans de fortes proportions ;
non pas parce qu' on boirait moins d' eau-
de vie qu'auparavant , mais parce que d' une
part on en boirait de plus mauvaise et
que de l'autre on se livrerait à une fraude
effrénée .

Ces prophéties , nous les avons faites et
répétées à M. Caillaux , avant le vote de sa
loi : de plus, par deux fois , un « Mémoire»
contenant toutes les critiques qne l' événe
ment a justifiées depuis , et annonçant un
« énorme déficit », a été adressé par nos
soins aux membres du Parlement .

Mais vous savez qu'il est de règle de ne
point prendre en considération les observa
tions des « gens du métier ». On peut sor
tir de l'école polytechnique et de l' Inspec
tion des Finances , comme M. Caillaux , et
commettre des fautes lourdes qu'un simple
employé de régie ou un petit négociant
eussent évitées . Mais baste , c'est le pays qui
paie ! Et cela lui coûte 100 millions par
an. ... !

Augmenter la prime à la fraude et s'éton
ner ensuite du déficit , n'est -ce pas un peu
trop naïf ?

Ainsi que vous le dites :
Vons êtes dans la situation d' une ména

gère qui entasserait des provisions dans un
grenier et qui dirait : « C' est quelque
chose d'extraordinaire : plus j' en mets , plus
il vient de souris ... » Plus vous augmente
rez les droits , plus vous accroîtrez la frau
de. Et c' est ce qui fait que cela ne vous
sert à rien du tout .

Car que diable résisterait au désir de
gagner mille pour cent et de ne pas payer
cent sous ce qui en réalité n' en vaut que
vingt ? La fraude en ce cas-là devient pres
que un devoir de bon père de famille .

Rassurez-vous, le fraudeur bouilleur de
cru n'a pas résisté à la tentation , et vous en
voyez le résultat !

Ainsi que vous le dites , hygiène et fis
calité ne sauraient marcher ensemble . Dans
la loi du 29 décembre 1900 on a lésé l'une

et l'autre et vous le démontrez éloquem
ment.

La éclate l'admirable logique des fai
seurs d' impôts . Ils vous disent avec un sé
rieux imperturbable ;

— Nous allons imposer txtraordinaire-
ment l' alcool , parce que les liqueurs fortes
sont de mauvaises boissons et qu' il sied
d' en détourner les citoyens .

Puis . immédiatement après ils es omp-
tent comme recettes toutes les sommes dont
ils ont augmenté l' impôt , comme s ils
étaient absolument certains qu'on boive tout
autant de liqueurs forte 5, qu'auparavant et
que par conséquent ils n'auront remédié a
rien .

De deux choses l' une en effet : ou l'on
ne boira pas d'eau-de-vie et l impôt ne rap
portera plus , ou l'on en boira autant et l on
sera aussi malade que devant .

Les contribuables , qui sont plus malins
que les gouvernants , on trouvé moyen d é
chapper à ces deux extrémités . Ils consom
ment tout autant d'alcool et esquivent l im
pôt .

Vous croyez que cela corrige nos docteurs
Sangrado . Point . On sait que les clients
du docteur Sangrado avaient beau souffrir
des saignées qu' il leur faisait subir , le doc
teur persistait à en ordonner de nouvelles
jusqu'au jour où il les avait conduits au
noir tombeau . Vous verrez qu'on nous pro
posera encore d'augmenter les droits sur
l' alcool , avec engagement de réprimer une
fraude qu' il est impossible de réprimer

Ici , Monsieur le député , nous ne pouvons
être d' accord avec vous . Il dépend de la_
volonté du Parlement de réprimer la fraude .
Il suffit d'établir l'état civil de tout l' alcool
qui est produit en France, c'est-à-dire de

réglementer le privilege des bouilleurs de
cru .

C' est votre opinion , et vous en sentez si
bien la nécessité, que vous en exagérez à
dessein la difficulté lorsque vous écrivez ce
qui suit :

Il faut en finir , s' écrie t on , avec les bouil
leurs de cru . C'est beaucoup trop tard , et
je vous en défie . Ce que vous n'avez pas
osé , quand il n'y en avait que quelques
milliers , comment l' accomplirez- vous au
jourd'hui , alors que ces bouilleurs forment
le tiers de la population , et qu' il faut bien
le dire , c'est grâce à eux que nous buvons
encore quelque chose de propre , comme
c' est grâce aux braconniers qu'il nous est
permis de manger encore quelque gibier ?
Et les demi-mesures en cette matière sont
parfaitement inutiles . Réduisez tant que vous
voudrez les consommations familiales ;
tant que vous n' aurez pas tout supprimé , la
fraude trouvera un trou pour passer . Lais
sez -leur prendre un pied chez vous , ils en
auront bientôt pris quatre .

Ne soyez pas si pessimiste, Monsieur le
député , et laissez moi vous - dire que beau
coup de vos collègues , éclairés par le défi
cit , rentreront après les vacances prêts à
voter les propositions de l' honorable M.
Rouvier .

Si la question électorale est toute puis
sante sur l'esprit d' un certain nombre ,
beaucoup d autres , plus indépendants , en
visagent aussi l' intérêt général . Un de vos
collègues , et non des moindres , l' honorable
M. Dubief, député de Saône et-Loire , nous
disait lors du banquet du Syndicat Natio
nal , le 24 juin dernier , qu' il avait pu faire
comprendre à ses électeurs — en immense
majorité bouilleurs de cru — que le pri
vilège était plutôt pour eux une cause de
perte . Pour jouir de l'exemption du droit
sur une petite quantité d'alcool provenant
d'un sous-produit, ils portent en effet un
tort considérable à leur reveuu principal , le
vin : non seulement par la mévente qui
en résulte dans les années d'abondance ,
mais aussi par l'acheminement à un ac-
creissement d' impôt nécessaire pour com
bler le déficit produit par la fraude .

Ce que les électeurs du distingué député
de Mâcon ont compris , sera aisément ad
mis dans les 74 départements de France
qui font du vin et qui , durement frappés
pas la crise viticole depuis deux annnées ,
sont devenus partisans de la réglementation
du privilège .

Tous les départements du Nord sont ac
quis à cette mesure, qu' ils réclament depuis
vingt an   Restent les départements nor
mands et bretons qui y sont hostiles . Ceux-
là sont évidemment irréductibles parce que
la fraude , il faut avoir le courage de le
dire , y constitue une cause d'augmentation
de revenus pour les gros propriétaires .

On sait que , dans ces régions l'alcool est
devenu monnaie d'échange et qu'on force
les travailleurs à accepter une partie de
leur salaire en eau-de-vie de cidre ou de
poiré à fort degré , mal distillée , qui sert à
alcooliser la femme et les enfants de l'ou
vrier . Dans toutes les campagnes norman
des et bretonnes , l' immoralité fait cortège à
l' ivrognerie .

Il est temps de faire cesser de telles tur
pitudes et le Parlement s'honorera le jour
où il rétablira enfin l'égalité fiscale entre
tous les Français !

La fraude coûte au Trésor 200 millions
par an. réduisez ce chiffre de moitié si vous
le voulez et voyezsi,dans l'état actuel , on peut

différer plus longtemps d'appliquer un re
mède indispensable .

Nous n' avons cessé de répéter que si on
voulait établir l' état civil de tout les al

cools produits et consommés en France , le
résultat serait tel qu' on pourrait diminuer
le taux excessif du droit , ce qui amènerait
du même coup une amélioration sensible
de la qualité .

Actuellement , le propriétaire rural et ses
voisins peuvent s'abreuver d' alcool sans
payer de droits et c' est l' ouvrier des villes
qui supporte toute la charge .

Est -ce juste , est -ce démocratique ?
Il est temps que ce privilège qui coûte si

cher au pays au point de vue matériel et
moral disparaisse enfin !

Les apposants représentent une minorité
au Parlement et il suffit de vouloir secon
der la bonne volonté du Ministre des Fi

nances pour réaliser cette réforme .
En terminant cette trop longue lettre,

laissez - moi exprimer l' espoir que vos efforts
unis à ceux de vos collègues , viendront à
bout , pour le prochain budget, d' abattre
cette autre Bastille .

Je suis avec respect . Monsieur le Dépu
té ,

Ernest TRICOCHE (de Jarnac ),
Secrétaire du Syndicat National

du Commerce en gros des vins ,
spiritueux et liqueurs de France

Revue de la Semaine
Les bouschets qui se sont vendus de

14 à Itf fr. el même jusqu' à 22 fr. l'h .
constituent des ventes de trop petite
importance pour qu' elles puissent avoir
une portée quelconque sur les cours des
autres vins nouveaux .

Les propriétaires qui ont consenti à
se débarrasser de leurs primeurs sont
rares cette année . La plupart ont pré,
féré les garder ou les mélanger avec
les autres vins de leur cave . A notre
avis ils ont bien iait , cette opération
devant rehausser la couleur de l'ensem
ble de leur récolte .

Il s' est déjà traité sous marc une
partie et l autre sur pied , un nombre
respectable de caves importantes ,
principalement dans l' arrondissement de
Narbonne , à des prix variant entre un
franc trente et un franc quarante le
degré .

Les grosses maisons de commerce
de cette région ont voulu s assurer de
la marchandise en prévision d'un man
quant qu'il serait puéril de vouloir con
tester . Le déchet existe dans tous les
vignobles . Sera-t-il de 20 , 30, 40 pour
cent ? Nous ne sommes pas encore suf
fisamment renseignés sur ce point pour
être afïirmatif sur un chiffre quelcon
que , cependant il est à prévoir q- la
moyenne des deux dernières récites
ne sera pas atteinte à beaucoup près .
D'autre part , les nouvelles qui nous par



AVIS A NOS LECT Ei'TRS

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 .

l!l lirC III; inFFD un appartement de famillevil IIJJIJ IIIIJ lUlilill de 7 à 8 pièces . S'adresser
au bureau du Journal . (32 )

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

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

Avendre , petite baraqueptte , située derrière la Butte Ronde , toute complantée en vigne et fruitiers
m

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 )

B  a  maeqruettt à cvaen  dd'rAe dvea.llé2 5de Tempé , vue sur lamer et le cap d'Agde . ( 25 )

Gr daun  Magasein às ve 3n2dre .o  el   luoenr g à p droxiariteédu quai de Bosc , 32 m. de long , 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz, propre au commerce des
vins etc. (23)

Yi Blleall à vveunedre P , e éulevéer vdi'un éatabgea , torè.s conefco  retab eBelle vue . Peut servir d' habitation . Avec eau et
gaz. — Beau jardin , le tout en parfait état . ( 24 )

On edemaansedre à . ache 2ter u.n0e0 0barraquette , quartierdes Casernes . — 2 h 4.000 fr.

Taraquette à vendre située presque sommet St-
_D Clair . Bonne affaire . Comptant .

Un bon comptable , capable de la corres
pondance , connaissant la manipulation des
vins , liqueurs et 3[6 pouvant donner de
bonnes références , désire emploi . S' adresser
bureau du journal .

T101IiVRO IPflinT Aï M. Cambriels RichardDhuAADr 1) L.îll LuI agent de police en re
traite , demande une place de garde ou d'homme
de confiance , s'adresser rue Daniel , 7 .

1 \V\mV canot mesurant 4m50 de longueurA I 11 II ML aveo 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 vitrines , jeucompleà vendre , bel e occasion . S' ad . bur. jour

V I L ÛTV li DR E
ville . Quartier Butte-ronde , (26 )

A y 17■ \[ j \ i ) [7 une jolie baraquette habitableV JLj i ) li H toute l'année, à un étage , cave
eau de la ville . ( 25 )

nvr AT? 17 D D en location , une baraquetteU N Uf i lilj stuée près sommet St-Clair pour
e temps des vacances . Six pièces en deux corps
le bâtiment . ( 27 )

rivr désire acheter d'occasion
Ui \ une ÉTUVE pour ébouil-
Lanter les futailles, UNE BONNE
POMPE , UNE BASCULE, & UN COF-
j'RE-FORT

viennent des vignobles de moindre im
portance que le nôtre , sont loin d'être
satisfaisantes . Et sans être pessimiste
plus qu' il ne faut , nous devons bien
prendre en sérieuse considération la
hausse qui existe sur les vins
vieux invendus de ces régions . Si les ré
coltants prévoyaient une abondante
vendange , ils se hâteraient comme les
précédentes années , de se débarrasser
de leurs vins , d'une garde aléatoire vu
leur qualité douteuse , pour avoir la
disponibilité de la futaille . Il n'en
est rien , au contraire , les vins montent
et les tonneaux baissent .

Nous devons encore signaler à l'at
tention de nos lecteurs un fait impor
tant très susceptible d' augmenter de
façon appréciable le pourcentage du dé
chet de la récolte 1902 . Nons voulons
parler du rendement du marc . Il nous
a été donné de constater dans toutes

les caves que nous avons déjà visitées
où s'opérait la décuvaison , d'entendre
MM . les propriétaires se plaindre d' ob
tenir des quantités de liquides inférieures
aux autres années pour chaque même
foudre . Cela indiquerait que le raisin
rend peu en général . Voilà rapidement
résumées nos appréciations sur les ven
danges qui se poursuivent dans le Midi
par un temps exceptionnellement favo
rable à une bonne vinification .

Si des propriétaires trop pressés ont
enfermé du verjns , sans graisse ni al
cool , il en est d' autres et ce sont les
plus nombreux qui ayant attendu le mo
ment propice pour commencer la cueil
lette , ont obtenu un excellent résultat .
Le vin de plaine ne luttera pas avec les
qualités supérieures de nos côteaux
cette année , et à notre avis, les amateurs
seront nombreux pour ces derniers
vins. On aura dans l'arrondissement de

Montpellier un choix de jolis et bons
vins devant se vendre facilement . Les

quelques grains de pourri qui pouvaient
exister sur les grappes ont été promp
tement séchés par le vent du Nord , et
aucun élément mauvais n' a pu entrer
en jeu au moment de la fermentation .
MM . les Propriétaires n'escomptent plus
la vente sous marc . Ils laissent peu cu
ver et beaucoup ne mélangent plus le
pressoir au vin de goutte coutume détes
table ayant pour principai résultat de
diminuer fortement la finesse de l'en
semble de toute la cuve .

En résumé nous cherchons à mieux
faire que par le passé, chacun ayant
compris que dans la lutte à la vente ,
les vainqueurs seront les détenteurs des
remiers choix .

De même qu'un négociant se crée
des clients fidèles par de bonnes livrai
sons , à son tour, le récoltant force l' a
cheteur à venir chez lui régulièrement
en lui fournissant tous les ans un vin
lui donnant entière satisfaction .

Les communes de Saussan et Pignan
sont en ce moment visitées , comme
chaque année à la même époque , par
de nombreux marchands de vins de

Saint-Etienne qui retirent sous marc ,
sans trop voir ce qu' ils achètent , en
payant 13 et 14 fr. l'hecto . En dehors de
ces étrangers et de quelques autres ve
nus plutôt pour juger la situation qu'en
acheteurs , les visiteurs sont assez rares .
En général , on est d'avis d'attendre la
décuvaison . Nous approuvons entière
ment cette manière de faire qui est la
règle des acheteurs sérieux, la bonne
assurément , parce qu'elle évite au pre
neur de sérieux mécomptes . Sous marc ,
le vin est sans défaut et presque toujours
plus joli que par la suite . Il est , en un
mot , séduisant et facilite énormément
la conclusion des affaires .

Comme nos vins se dépouillent vite
d' après ce que nous avons pu voir,
dans huit à dix jours , l'on pourra ache
ter en ayant une idée exacte de la mar
chandise soumise , et ce délai d'une se
maine n' est pas tellement long qu'il ne
puisse être observé même par les
plus pressés , à seule fin d'éviter les
multiples ennuis d'un mauvais achat .

D'ailleurs , personne ne voudrait sérieu
sement opérer en ce moment , les ven
deurs , sauf de rares exceptions , deman
dant des prix que nous n'hésitons pas
à qualifier de ridicules .

Le stock commercial et le reliquat de
la dernière récolte encore invendu chez

les propriétaires nous éviteront les sur
prises d'une forte hausse momentané
ment dont les conséquences seraient dé
sastreuses pour la généralité des com
merçants , car , injustifiée , elle ne sau
rait longtemps se maintenir .

P. CAVALLIER .

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 16fl . 70 kr

3 d'Octo . 17 fl. 3kr .
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 V5 1/2 ; janvier ,
fr. ;1 ; — février , fr. 50 87 1 /2 ; mars , fr. 50
50 avril , fr. 50 25 .

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

e-Orléans , à fr. 63 75 et 65 .
FARINES DE BLÉ TENDRE

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

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

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

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

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

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

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

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

LAINES

Le Havre , 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 Sept.
On cote :
Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 16 .

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

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

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

Pour la fumure : Ravisons de Russie , fr.
9 25 , sésame noir Inde , fr. . 9.25 ; 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 ;'5 .
Faible .

Berlin , 26 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 .

Changes sur Paris
Madrid
Barcelone
Londres
Rome

33 87
34
25 18   1

100 25

RfcVUt fARIIIitlt
NOUVELLES MARITIMES
Navires attendus à Cette :
Nav. it . Maria Rajfa , parti , le 29

août de Philadelphie .
St. ang . Gena , parti le 8 septembre de

Norfolk .
St. aut. Auguste , parti le 7 septembre de

Port-Eads .

MOUVEMENT DU PCRT DE CETTE

ENTREES

Du 30 septembre
MARSEILLE , v. fr. Foria , 590 t. c. Mat

, div.
MARSEILLE . v. fr. Faraman , 88 t. c.

Gaubert , div.
PALAMOS , v. esp . Nuevo Valencia , 737

t. c. Sanchez div.
AGDE , v. fr. Louis C , 88 t. c. Barrau ,

div.
SÉVILLE, v. esp . Aznalfarache , 746 t. c.

Escuidero , div.
MARSEILLE , v. fr. Druentia , 648 t. c.

Azibert, div.
SORTIES

Du 29 septembre
LONDRES , v. ang . Ordovician , c. Wil

liam , asphalte .

MANIFESTES

Vap . fr. La Marsa , c. Saqué, ven . de
Marseille .

Transbordement, 187 s. fruits , 67 c. rai
sins, 23 c. figues , 28 f. vin , 21 b. bouchons .

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

Vve Charras , 2 c. viande conserve , 2 b.
viande de bœuf .

Vap . esp . Nuevo Valencia , c. Sanchez .
ven . de Séville .

Ordre , 400 s. laine, 138 s. tartre — Gau
tier , 1 f. vin — J. Vila , 41 f. vin — Yru-
rétagoyena, 12 f, vin , 12 s. arachides — Mit-

FEUILLETON du JOURNAL DE CETTE
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lu Pays des Légendes !..
Par L. D. DE SAVIGNAC

Un jour d' hiver , dans le bois voisin , où
les flocons de neige ouataient d'épais amas
de feuilles , des bûcherons firent une étran
ge découverte .

Sur un petit monticule , à côté de la fon
taine , s' élevait une fleur merveilleusement
belle . C' était un lis éclatant de blancheur ,
sur les pétales duquel étincelaient en lettres
d'or ces mots si doux :

— Ave Maria !

Impossible de déraciner la plante , La po
pulation de Lesneven conclut au prodige .
Des fouilles furent ordonnées , exécutées pour
découvrir le mystère . Quel ne fut pas l' é
tonnement général quand on aperçut la ti
ge sortant des lèvres de Salaun , qui dor
mait là son dernier sommeil . Chose plus
extraordinaire encore ; le uisage de l' idiot ,
jadis pâle et décharné , resplendissait de
l'éclat des plus belles roses qu'épanouit un
radieux soleil .

Et depuis ce jour mémorable , le tombeau
fleurdelisé , parfumé de suave arome de la
plante miraculeuse, est visité procession
nellement par les habitants de Lesneven ,
ceux de toute la Cornouaille et jusqu' au
pays de Léon , et même ceux des extrémi
tés de la France .

Du lis d' argent aux lettres d' or a surgi
la fière basilique , éternel cantique de pier
re que chante le Folgoët —tout à l' honneur
de Notre-Dame !

TROIS LEGENDES
DE LA COTE SAUVAGE

I

Les moutons de Kerlavoz

Parmi tous les châtelains séant en Per

ros Guirec , Messire Conan de Kervaloz pas
sait pour le plus avaricieux . Il jouissait
d' une réputation détestable . Rançonner les
voyageurs égarés , les piller ou les égorger,
si faire se pouvait , n'étaient à ses yeux
qu' aimable plaisanterie .

Aux veillées d'hiver, on se racontait tout
bas , volets et huis clos , que le mauvais si
re , tant fort détesté , donnait asile au diable
et que , pour ces festins du péché , il fallait
au seigneur un plein baquet de sang . Tout
gibier lui servait à préparer l' infernale cui
sine : qu' il fût de poil , ou bien de plume, à
moins qu'un jeune gars,étourdiment ne tom

bât sous le couteau .

Cependant , nombreux continuaient les pé-
lerinages à Madame Marie . Son autel s'é
levait tout au haut de la côte qui domine
la grève . De la chapelle de la Clarté , l'on
voyait au loin les bateaux rouler sur la mer
sauvage .

Très courageux étaient les pélerins qui
venaient ainsi prier à deux genoux l' Étoile
du Salut , car la route qu'ils suivaient lon
geait les arpents de terre de Messire Co
nan .

Or, il arriva qu'un soir de décembre, après
une tempête , les pêcheurs s'en allèrent bé
nir Celle qui les avait tirés du danger .

Chacun lui portait son remerciement , afin
que le Petit Jésus trouvât de belles choses
en venant au monde . C'est dire que Nédé-
leck approchait vitement .

Et voilà qu'à la nuit , deux hommes at
tardés grimpaient, silencieux, la montée du
sanctuaire .

L'un , Jean-Pierre Le Hirec , était solide
et rude pêcheur , poussant vers la quaran
taine . qui lui mettait un peu de salure grise
parmi ses cheveux noirs . Il traînait par
une corde trois beaux moutons bruns que
sa bonne femme Annie avait élevés pour la
Bonne Dame de la Clarté .

L'autre , un gars de seize ans , s'appelait
Colaïc . Fils de la veuve à Fantin, qui se
périt aux derniers équinoxes , il venait de
faire son premier tour en Islande. Tout fier

de sa pêche , il serrait entre ses bras deux
gentils homards pris , en passant , dans les
roches de Ploumanac'h .

Tout à coup , Colaïc tressaillit . Des points
rouges comme des yeux de loup , luisaient
devant lui , sur la vieille mauvaise route
enténébrée .

« — Holà ! camarade ! interpellait aus
sitôt une voix sardonique . Où courez vous si
tard ? »

« Madoué ! le sire de Kerlavoz ! » mur
mura Jean-Pierre , en se signant . Puis , ré
solu :

« — Nous allons voir la Sainte-Vierge , »
dit -il .

« — Ha ! Ha ! Je suis du voyage aussi ,»
Notre Conan se mit donc à emboîter le

pas , laissant une petite distance entre les
deux hommes et lui . Parvenus tous trois au
sommet du coteau , Le Hirec se retourna ,
étonné de n'entendre point bêler ses mou
tons , ni de les sentir tirer sur la corde .

« — Mauvais chrétien ! c'est encore toi
qui a fait ce coup-là ! » s'écria le pêcheur,
s'apercevant que les bêtes avaient disparu ,
et qu' il ne tenait à la main qu'un bout de fi
lin coupé très court .

Un éclat de rire infernal courut sur la lan
de comme une ronde de farfadets .

« — Chien de gourmand ! prends encore
çà ! »

Et Colaïc , en fureur , lança les deux ho-
mars dans les jambes de Kerlavoz .

Un éclair jaillit de l' herbe humide , une
imprécation gronda dans les airs endormis ,
puis les pêcheurs se retrouvèrent seuls à la
porte de l' église .

« — Que va dire Madame Marie ? son
geaient -ils , fort soucieux . Plus rien à lui
offrir , à c' te heure ! »

Néanmoins , ils récitèrent leurs prières ,
ainsi que de braves gens qu' ils étaient, pro
mettant d'apporter un cadeau que le diable
n'aurait point .

I t le lendemain , les revoilà lestés , s'em
barquant pour la chapelle de la Clarté , d'où
l ' on voyait au loin les bateaux rouler sur la
mer sauvage .

Jean-Pierre Le Hirec traînait par une
corde trois beaux moutons bruns , que sa
femme Annie avait soigneusement élevés
pour la Bonne Vierge, patronne des ma
rins , Colaïc portait un poisson .

La nuit se faisait profonde , à tel point
qu' on ne distinguait ni près de trèfles , ni
champs d' avoine , pas plus qu'on n'aperce
vait les flots grisâtres qui s'éloignaient lente
ment de la grève rocheuse .

Et cependant, les pélerins de Trégastel
trouvèrent facilement le chemin détourné
qui mène au sanctuaire, et pas un déran
gement ne survint au cours de leur marche
accélérée . Ils s'en félicitèrent .

(A suivre )



javile et Goutelle , 18 f. vin — B. Tous , 21
fard . peaux , 39 b. capres — J. Gaillarde ,
26 b. bouchons .

( 798 ).

Questions du Jour

L'Alpe homicide .
Quand cessera-t-on d' associer ces deux

mots ? L'Alpe n' est dangereuse , l'Alpe n' est
homicide que pour ceux qui la bravent, pour
les imprudents , les fanfarons , les snobs , qui
par vaine gloriole , mettent leur point d' hon
neur à faire l'ascension de crètes où per
sonne ne soit encore monté .

Pour les autres , l'Alpe est bienfaisante , et
nous n'en voulons d' autre preuves qu' une
toute récente statistique médicale de l'ar
mée . Il en résulte . en effet, que de tous nos
soldats , les alpins sont ceux qui jouissent
de la plus belle santé . Il ne meurt actuel
lement chez eux que trois hommes sur mille
présents à l' effectif .

Et cependant , en raison des rudes ma
nœuvres et de l'entrainement intensif aux

quels ils sont astreints , il n' en est point
qui aient à subir de plus grandes et de plus
continuelles fatigues . Mais tout cela est
amplement racheté par le bon air qu'ils
respirent .

Vous voyez bien qu' on calomnie les Al
pes !

 
* *

L'alliance franco-espagnole .
Le '"Petit Journal" fait ressortir les avan

tages que comporterait pour les deux pays
contractants une alliance franco - espagnole :

L'alliance de la France et de l'Espagne
correspond aujourd'hui aux vœux de l' opi
nion publique , Elle ne se heurte à aucune
difi morale et le rapprochement préci
sé par un traité servirait les besoins maté
riels des deux pays .

Il faudra se réjouir du choix de la région
méridionale pour nos dernières grandes
manœuvres ; car elles ont facilité beaucoup
de conversations utiles et la présence du
prince des Asturies au milieu de nos trou
pes servait de symboles aux sympathies ré
ciproques qu'il est temps d'associer plus
étroitement .

A l'avenir , il sera permis de ne plus
exercer nos corps d' armée sur un terrain
d' opérations d' où la guerre peut être défini
tivement écartée par la diplomatie . Si ,
vraiment , il n'y a plus de Pyrénées, il est
superflu de veiller jalousement sur une
frontière peu menacée : nous réserverons
pour d' autres notre attention avec nos ef
forts persévérants .

Ni la France ni l'Espagne ne songent à
des invasions ou des conquêtes dont la
crainte oblige à entretenir des armées et des
forteresses ; elles ont , au contraire , à se dé
fendre contre l<?s menées de l'adversaire
essentiel , — de l'Angleterre , qui garde la
prétention de dominer la Méditerranée par
ses flottes et d'y vivre aux dépens des na
tions riveraines , divisées ou indifférentes à
la solidarité de leurs intérêts .

Et notre confrère conclut en disant qu'une
entente entre les deux pays est inévitable,
Parce qu' elle est nécessaire .

A TRAVERS LA PRESSE

l es journaux parlent tous de la mort de
Zola .

La Patrie dit , sous la signature de M.
Massard :

J'apprends à l' instant la mort d' Emile
Zola . Devant cette fin inattendue , notre de
v°ir est d'oublier un instant le rôle néfaste
lu'il a joué dans l' affaire Dreyfus et l'usa-
dge détestable qu' il fit en cette circonstance,de son immense talent .

A l' heure actuelle , c' est la disparition de
l écrivain seul , qui nous occupe, de cclui
9ui conçut la série des Rougon-Macquart .
La politique se débarrasse d'un brouillon , la
France ne perd pas un grand citoyen , mais
e"e perd un grand romancier .

La Liberté : .

M. Emile Zola , meurt au moment où son
dernier roman Vérité est en cours de pu
blication , et ce roman , est encore , chose
riste à dire , une mauvaise action qu'excu

nt seulement les rancunes orgueilleuses
et l'élémentaire organisation cérébrale de son
auteur .

Ainsi finit il tristement de toutes maniè-
r®s; et si l' on doit lui accorder la sincère
jjilltmié qu' on ne saurait refuser à toute vic-
' ttie d' une douloureuse catastrophe , on ne

Pent pas cependant oublier qu'il mésusa
qc°nstamment de   force qu' il possédait et

il fit inconsciemment beaucoup de mal à
s°tt pays .

De M. Charles Laurent , dans le Fran-
îais :

Un soir , lors de la première visite des
yes arius russes à Paris , je rencontrai , dans
es salons de l' Hôtel-de-Ville presque dé-

®®rts , car une foule d' invités n'y avaient pu
Métrer encore, un homme de taille mo

yenne , aux cheveux et à la barbe un peu
désordonnés , aux yeux ronds et disparates ,
derrière un lorgnon d'or . Il me demanda
de le présenter à l' amiral Avelane,qui était
notre hôte et qui , justement venait d'entrer
avec quelques officiers dans un des salons .

— Amiral , fis -je aussitôt , je vous présen
te notre célèbre compatriote , M.Emile Zo
la.

— Oh , je suis très content de vous con
naître , dit aussitôt au nouveau venu le rude
marin à la barbe fauve , qui semblait alors
le roi de Paris .

— Et moi , répondit le romancier , vous
comprendrez , amiral combien je tenais à
vous saluer . Alors que la France jugeait
mal mes œuvres et me refusait toute popu
larité, c'est en Russie d'abord que j' ai trou
vé des lecteurs et des amis . Si bien qu' en
vérité, votre pays est un peu devenu le
mien .

— Oh . Monsieur Zola , répliqua l' amiral ,
en faisant un haut le corps , la patrie est
toujours la patrie .

C'est ainsi que je reverrais toujours l' é
crivain qui vient de mourir , c' est tel qu'il
m'apparut alors , comprenant fort bien que
le soldat auquel il venait de parler désap
prouvait la rancune qu' il gardait aux Fran
çais pour ne l' avoir point assez favorable
ment accueilli à ses débuts .

Sur sa figure pâlie et comme gênée , je li
sais la confusion ou tout à coup le jetait sa
bévue , l' orgueil , légitime certes , de la si
tuation acquise , mais en même temps , je
ne sais quelles rancunes persistances con
tre ses concitoyens qui persistaient à le dis
cuter , à ne point l'admirer en bloc et , par
dessus tout , la soif ardente , l' ambitiou ef
frénée du succès et de la gloire mal cachées
par des gestes incertains , par un regard
mobile et inquiet , par une parole hésitante .

Le Temps ne publie aucune appréciation
sur Zola . Il se contente de faire précéder le
récit de l' accident des lignes suivantes :

« Les lettres françaises viennent de faire
une perte qui sera vivement ressentie . M.
Emile Zola est mort asphyxié , ce matin .
Mme Zola est encore , à l'heure présente . en
grand danger . » Telle est la nouvelle en
toute sa brutalité . On conçoit l' émotion pro
fonde quelle provoqua dès quelle se répan
dit dans Paris .

Des Débats :

« Emile Zola vient de mourir asphyxié .
Emile Zola tut un des écrivains les plus po
pulaires du temps . Son succès fut immense .
Il le doit en partie au réalisme offensif do
ses sujets et de ses tableaux . Il doit aussi , à
cette imagination , toute puissante par quoi
il se rattache au romantisme qu' il a tant
combattu .

Dans la seconde partie de sa carrière, il
abandonna le roman pour écrire , comme il
l' a dit , des évangiles . Le changement fut
sensible dans sa manière : elle resta cepieu-
se et surabondante , mais c' est à ses pre
miers romans que se reporteront , dans l' a
venir , tous ceux qui aiment les tableaux
vigoureux plutôt que les nuances et la for
ce .

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

LA TEMPERATURE

30 septembre
Hauteur barométrique 759— Tempéra-

ure minima f 8 " . — maxima-J- 13 ' — Vent
N. E. — Ciel couvert — Mer belle .

CONCERT DE GALA

Avant de clore ses portes , la salle du
Kursaal sera une fois de plus archicomble
demain mercredi pour le concert de gala
organisé par le Syndicat des Artistes-Musi-
ciens .

Le programme , habilement composé , lais-'
se augurer par ses multiples attractions
une très agréable soirée .

Vous connaissez le but de la recette :

Constituer les premières assises d' un Con
cours musical pour le mois de juillet pro
chain .

Nous applaudissons de tout cœur à cette
initiative , et , sans nous étendre davantage
sur le projet , car nous avons le temps d'y
revenir , disons cependant que tous les mo
yens sont bons pour attirer chez nous le vi
siteur et l'étranger .

Cha ! ue fois qu'une idée est mise en avant
pour appeller l' attention sur notre Cité , mal
heureusement trop délaissée, nous devons
encourager les initiatives .

J.

PREVISIONS DU TEMPS

Jules Capré continue à triompher . Il
nous avait dit : du 18 au 23 septembre ,
hautes pressions sur le centre européen ,
mais à partir du 21 , arrivée et passage d' un
minimum barométrique , pluies . C' est ce
qui a eu lieu avec un tantinet de froid en
plus.

Voici ce qu' il nous prédit pour cette se
maine :

« Du 23 au 30 septembre et du 1er au 4
octobre , succession ininterrompue de dé
pressions passant au nord et descendant
sur le continent . Accentuation les 30 , Ire
et 2 . Forts vents sur l'Angleterre , la Man
che , la France et le nord des Alpes .

» Temps couvert , brumeux et pluvieux
vers les ler , 2 et 3 octobre , abaissement
de la température les ler , et 2 , neige sur les
montagnes .

)) Hautes pressions au nord à partir
du 4 . »

Vous voilà prévenues . Sortez , mesdames ,
vos manteaux des frimas , et vous , cochers ,
sortez vos voitures couvertes . Nous aurons
du mauvais temps jusqu'au 4 octobre .

ERREUR N' EST PAS COMPTE

Que devient donc cette bonne comète dont
les astronomes nous avaient annoncé l' ap
parition pour la fin du présent mois ?

Quelques curieux regardent désespément
en l'air ; mais , comme sœur Anne , ils ne
voient rien venir . Et , cependant , la comète
poursuit toujours , à travers cieux , son grand
bonhomme de chemin . Seulement , malgré
son incontestable vitesse , elle est encore
moins pressée que ne le furent M M. les
astronomes dans leurs prédictions célestes .
Le Bureau central de Kiel s' était trompé
dans ses calculs ; cela peut arriver même
à des savants allemands .

En réalité , ce n'est guère que dans une
quinzaine de jours qu'elle sera visible à
l'œil nu ; mais , dès maintenant , en vous
munissant d'une bonne lorgnette , vous pou
vez l'apercevoir , toute la nuit , dans la direc
tion de Cassiopée .

Le 15 octobre , elle sera au zénith de Pa
ris ; mais à dater de ce moment , elle jouera
à cache-cache avec nous . Elle cessera d'être

visible , à cause de sa grande proximité du
soleil ; mais elle reparaîtra probablement
dans la seconde moitié de novembre , et se
montrera ... le matin .

Le lever d' Yvette !

SOIRÉE DE GALA

C'est demain que sera donnée , par le
syndicat des artistes musiciens , la soirée de
gala au profit de l' organisation d'un con
cours de musique en 1903 .

Voici le programme de cette intéressante
soirée qui aura lieu au Kursaal :

Première partie . — Orchestre : le Calife
de Bagdad ( ouverture ), Boïeldieu ; Noce
villageoise, B. Godard . — M. Comingres ,
La Charité , Faure — M. Radoux , Mignon ,
romance , A. Thomas — MM . Arnaud et
Thomas , Robert-le-Diable , duo , Meyerbeer
— Quator à cordes , (a) Rêverie , Schumann ;
( b ) la Vierge (le Sommeil ), Massenet —
L'espoir de Cette , Le Réveil de la Ferme
( chœur).

2me partie . — Orchestre : Le Grand Vi
zir , ouverture , A. Turlet ; La Colombe ,
entr'acte, Gounod . — MM.de Lerick , Ar
naud et Richard : Guillaume Tell , trio,Ros-
sini . — M. Reynes fils : Gentil Minois ,
mélodie pour piston , A. Bernier — M.
Prompt : Douce missive , mélodie pour
hautbois , Verroust . — M. Aliot , des con
certs de Paris , dans son répertoire . — Es

poir de Cette : Les \ Naufragés , chœur ,
Saintis .

Troisième partie . — Harmonie de Cette :
Guillaume Tell , ouverture Rossini ; Déja-
nire , marhee du cortège , Saint-Saëns . —
M. Thomas : Manon , 2e acte , Massenet . —
Mlle Bascou : Fantaisie-Impromptu pour
piano , Chopin . — MM . Arnaud et Richard :
Hérodiade, ( scène), Massenet . — Orches

tre : La Glorieuse , valse militaire , E. Gil-
let . — Mazeran , le caméléon cosmopolite ,
Phomme aux 100.000 trucs des concerts de
Paris .

Dans le cas de force majeure la com
mission se réserve le droit de modifier " le

programme .

LE « MÉDITERRANÉEN »

Le Méditerranéen II est enfin parti. ..
pour la capitale , car l' on se doute bien
qu' it est déjà parti de Palavas et même
qu' il a atterri ; mais ce que l' on pouvait
ignorer , c' est qu' il eût été expédia à Paris ,
d' où il nous reviendra sans doute complè
tement guéri des blessures nombreuses qu'il
s'était faites lors de l' atterrissage aux en
virons de Cette .

C' est à Paris , en effet , qu' il doit être
réparé ... à moins que ses blessures ne
soient reconnues mortelles ; et , dans ce cas ,
il serait tout simplement remplacé par un
nouveau Méditerranéen qui prendrait déli
bérément sa place , vers décembre ou jan
vier , dans l' immense hangard de Palavas .

On sait que c' est à Bouzigues qu' avait été
laissé provisoirement le ballon de M. La
Vaulx . Il a été expédié à Paris aujour-
d'hui par les soins de l' aéronaute dont on
nous annonce la prochaine arrivée à Mont
pellier .

MYSTÉRIEUSE EFFRACTION

Des inconnus se sont introduits la nuit

dernière , dans le bureau central d' octroi ,
quai de la République , où tous les tiroirs
ont été fracturés . Des casquettes de préposés
ont été déchirées et des papiers brûlés-
Quelque menue monnaie a été enlevée dans
les tiroirs mais aucune somme importante
n' a été prise.

THEATRu

Le passage de la Troupe Castelain est
décidément fixé au dimanche 12 octobre
prochain .

Au Programme : Anarchie Conjugale, et
L ' AUesse de la rue Saint Denis , deux pièces
en trois actes , traitées de la façon la plus
fantaisiste , dans lesquelles M. Meyrardes
l' heureux auteur , n' a pas ménagé l' esprit
Dans l' Altesse de la rue Saint-Denis sur

tout, les situations les plus originales , les
plus abracadabrantes , égayent une pièce
bien écrite , bien vivante , où chaque person
nage à son type et son caractère vraimen *'
personnel , où chaque phrase à son effet ,
chaque scène son éclat de rire , chaque ac
te son succès . Enlevés par d' excellents ar
tistes , ces six actes , montés avec le plus
grand soin , forment un spectacle des plus
attrayants et des plus amusants . Nous cro
yons inutile de présenter les pensionnaires
de M. Castelain . le public les connaît , ce
sont toujours les mêmes , et c' est ce qui fait
la force de cette troupe remarquable .

GUERISON DES HERNIES

MEMBRE DU JURY et HORS CONCOURS
•ANDAGES SANS RESSORTS , bntttfi

Que celui qui souffre ce cette infirmité
fasse un essai de la méthode GLASER ,
merveilleuse méthode consistant en un ap
pareil sans ressorts , se portant jour et nuit
sans fatigue , ne gênant ni mouvements ni
travail . La hernie maintenue en dedans par
cet appareil est guérie en peu de temps .
Voyons plutôt l' analyse .

Je vous remercie Monsieur Glaser de
l' application de votre bandage sans ressorts
que vous m'avez appliqué . Je suis aujour-
d'hui guéri de ma hernie malgré mon âge
assez avancé , et je vous autorise à publier
ma lettre dans l' intérêt de ceux atteints de
ce mal .

LAFFARGUE Antoine , épicieràBonnac ,
par Pamiers (Ariège) 9 Mai 1902 .

Je souffrais il y a deux ans d' une hernie
double . La Providence m'amena à faire en
ce moment , la connaissance de M. J. Glaser,
spécialiste herniaire , Grâce à ses conseils ,
à ses soins intelligents et à ses merveilleux
bandages sans ressorts , je suis aujourd'hui
complètement guéri . Je me fais un devoir
de venir l'en remercier et l'attester publi
quement ; ceux qui souffrent de cette infir
mité ne sauraient pas mieux placer leur
confiance pour être guéris promptement , ra
dicalement et sans la moindre douleur .

F. BAUÊHER , prêtre
professeur de philosophie au grand Sémi

naire de Vannes ( Morbihan ) le27 Mars 1902 .
Nous ne saurions trop engager les person

nes atteintes de hernies de profiter du pas
sage de M. Glaser , sa méthode seule guérit
sans régime ni souffrance ; il sera à consul
ter à Montpelier les 1 et 2 octobre , hôtel
du Cheval-Blanc , grand-rue 35 ; à Béziers
le 3 , hôtel du Nord ; à Cette le 4, hôtel
Barri lion .

Écrire pour recevoir la méthode gratis
à M. J. GLASER , à lléricourt ( Hte-Saône)

Savon princesse MAKOKO parfum nouveau

NOS DEPECHES
Paris , 4 h. soir

L' autopsie du corps d' Emile Zola a été
pratiquée ce matin . Le rapport du docteur
attribue la mort à la suite d' inhalations

d' oxyde de carbone . Les obsèques ont été
retardées à vendredi .

L' amélioration de l'état de Mme Zola con

tinue . Le repos et l' isolémeut lui sont indis
pensables pendant quelques jours . j

— M. Loubet est rentré à Paris ce matin

et a été reçu à la gare par MM . Combes et
Delcassé .

— Le prince russe Orloff est arrivé à Pa
ris ce matin .

— Les mineurs de Commentry se désin
téressent complètement de la décision prise
par le Congrès au sujet de la grève généra
le.

— On signale un froid très vif dans le
Rhône , l'Aveyron et par toute la France .

— A l' occasion de l' anniversaire de la

mort du général Boulanger , de nombreuses
couronnes ont été déposées sur sa tombe au
cimetière d' Ixelles .

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

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette
TERESA CASTELLANO, 3/m it . 1060 tx. cap . Trapani , v. de Philadelphie , arr. le 25 août , cons. Doumet et Frisch , am. jetée 4/5 .
NELLY, 3/in . t. 234 tx. cap . Tomei ven . de Civitavecchia , arr. le 29 août , consignataire 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 DJ 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 .
GUIDA CELESTA , 3/m , it . 169 tx. cap , Dini , ven . de Badino , arr. le 19 sept. cons. Doumet et Frisch amarré quai Vauban .
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 - Vauban .
MARIA GIOVANINNA , b. g. it . 218 tx. cap . Geneveso , ven . de San Carlos , arr. le 23 sept. court . Doumet et Frisch , am. q. Vaub .
BONNARDEL, 6 ch. fr. 328 tx. cap . Morinau , ven . de St-Louis , arr. le 23 sept. cons. Millet , amarré quai Vauban .
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 .
COMERCIO, v. esp . 277 tx. cap . Bernado , ven . d'Alicante , arr. le 27 septembre cons. Pi Suner , amarré , bassin midi .
PERTUSOLA , v. it . 340 tx. cap . Ghiselli , ven . de Girgenti , arr. le 27 sept. court . Doumet et Frisch , amarré bassin midi-
ARCADIA , v. aut. 1966 tx. cap . Stuck , ven . de Galatz , arr. le 27 septembre , court. Doumet et Frisch , am. q. Paul-Riquet
SAINT-BARTHÉLEMY , 910 tx. v. fr. cap . Le Hégarat , ven . de Barcelone , arr. le 27 sept. cons. P. Caffarel , amarré quai du Sud '
BETTY , v. aut. 2324 tx. cap . Barovich , ven . de Nouvelle Orléans , arr. le 28 sept. court . Doumet et Frisch . am. q. Paul-Riquet .
ALBERT, v. fr. 703 tx. cap . Méheux , ven . de Mostaganem , arr. le 29 septembre , consignataire Monge , amarré quai . de la Ville .
FORIA , v. fr. 590 tx. cap . Mattei , ven . de Marseille , arr. le 30 septembre , consignataire Buschel , amarré quai de l'Avenir .
NUEVU VALENCIA , 737 tx. cap . Sanchez , venant de Palamos , arr. le 30 septembre , cons. Caffarel , amarré quai du Sud.
LOUIS C , 88 tx. cap . Barrau , venant d'Agde , arrivé le 30 septembre , compagnie A. Busek , amarré quai du Sud.
AZALFARACHE , 746 tx. cap . Escudero , ven . de Séville , arrivé le 30 septembre , consignataire Caffarel , amarré quai du Sud.
DRUENCIA , 648 1x . cap . Azibert , venant de Marseille , arr. le 30 septembre , consignataire Buchel , amarré quai de l'Avenir .
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Agence de CETTE g
Le Crédit Lyonnais est spécialement

organisé pour donner à ses clients la plus g
entière satisfaction dans toutes lesopéra- Y
tions tci lui sont confiées , soit qu'il s'a- ♦
gisse d'Achats , deVentes et de Régulari- ®
sation de Titres, de Souscriptions , de Paie -
me ît et d' Escompte de Coupons ou de T
l' exécution de tous autres ordres .

Saclientèle trouvera également dans ses g
bureaux tous les Renseignements Finan- J
ciers qui pourraient lui être utiles . i

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

V Vacances - Congés - Absences |
Location de coffres-lorts à partir de 5 fr. par mois.

•-«S»— ♦

FRÉMINET ET FILS

Docks ht-Michel
à Châlons-sur-Marne

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

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

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

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 naégociants vder mvins en gros ,fabricants de vermouth , ou de
champagne , distillat eurs 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' Office d' Édition et de Publicité

63, Rue Pascal, PARIS

Établissement recommandé â Paris

HCTEL VILLEDO
12, rue Villedo , 12

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

"V. ' JLY
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

J011RML lis DEMOISELLES
Paraissant le 1er 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 .

JOURNAL DES VOYAGES
des aveu/ lires de terre et de m t >

I ^ isé u c loi î ar s zi '›
'*= ir ; i s 1 0 1 p ; n

U> i !!! r 0 fr. 13 ■<" M »
P ' o I ! M S ' jit ' i ' !'

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 Fextension de son com
merce .

Agents généraux demandés
S'adresser au bureau du journal .

H UILE PH AETON
Incomparable pour Essieux-Patent

Biuons PLOMBÉS DB 1 , 2 ET 5 Kil.
OANS TOUTES LRS BONNES MAISONS DE DÉTAIL

L. LEBRASSEUR . Fabricant, SAINT-DENI * { Seine ).

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 léquitation 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 l re classe ,
1 4, Avenue des Ternes , Paris

Cette poudre se trouve dans beaucoup de
pharmacies .

0 - r IÂRI » vite et bien toutesn Uleni LES 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 'uner écompense 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-
sult . de I h . à 5 h et par lettres
R. Rivoli , 33 .

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES

°arai%mnt le t " et le i5 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-
aure . — Arts d'agrément . — Tra
vaux féminins . — Cours de coiffure .
— Lessports . — L'ameublement. —
Usages . — Causeries médicales des
docteurs et consultations gratuites .
— Va/iétés . —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 ih n ' u , un n : 4 • r 50

— m i - :2 r 50 .

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 ,

P !« U 'f ' 0 t' nriK "

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

VERITABLE ARSINTHE SURÉRIEURE
PREMIER Fils Négociant

à ROMANS-SUR-ISÈRE(Drôme )
Médailles aux Expositions de Pa

ris, Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.
Représenté à Cette , par Alexandre

CASSAN , quai supérieur de
l' Esplanade .

A ceux qui suuQrenl
de l'estomac

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

Elle est très agréable à boire ,
se conserve indéfiniment .

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

NOTE VILMORIN

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

;, i» ei manies
LOCATION DE J U T AILLES

RUE DANIEL ET RUE DANTON

GETTE

pénalité de Wagons ■ Réservoirs

PARIS «, Rua du Pont-Naut, 8 PABIB

La PLUS GRANDE MAISON de VÊTEMENTS
OU MONDE ENTIER

VETEMENTS
pour HOMMES , DAMES et ENFANTS

AGRANDISSEMENIS TRÈS IF1PORT
de Tous les Rayons

par ('ADJONCTION de 4 NOUVEAUX IMMEU
Envoi Franco des CATALOGUES ILLUSTRES et tTÈCHAHTIUOIIS M*

Expéditions Franco à partir de S2S franM
S EULE » 8r:crn«M.F * : LYON . MARSEILLE . BORDEAUX . NANTES , ANGERS , LILLE

Suppression des Pompes
•A des Puits Ouverts

Les Docteurs conseillent , pour avoir
toujours de l'eau saine de les remplacer

IL par le
\ DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
iïgàR ~|ui sert à tirer l' eau i toutes profondeurs et
r®' empêche lous les accidents , système breveté
» I1o1 s concours dans les Expositions , se plaçant

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

Prix : 1 50 fr. Paiement après satisfaction
ENVOI FRANCO DU CATALOGUE

S'adresser à

MM . L. . JONET & C E
à KAISMES (Nord)

Fournisseurs de l n Compagnie dos Chemins de le
du Nord , des chemins de er de Paris ît Lyon à la

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

ON DEMANDE DES lî EPRÉSENTANTS

MANUFACTURE D'ÉCHELLES

Se/ 1 v Ires réguliers

CETTfc. ; sur Oran ,
Philippeville

LE SÉNÉGAL , LE BR !

MACHINES , CQUDRE«S£SEMBU PERFECTION oourFAMILLES S ? ATELIERS

id, . COMMANDES i*. ELIAS HOWE(Teïn101,r.o.tmp, ,, PAHIS - l - ADRU ...
 '   E  

11 )

6 , Quai Commai

le, NEGRE

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

TRANSPORTS A PRIX REDUITS
Économie de 20 à 4® %

912-93 :«â.'   ] [  12-13
Constructeur-breveté s . g d g , 12 , rue Louis Braille , PARIS XIIE .

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

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

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

Échelles à crochets, Échelles à coulisses,
ù declanclicnient automatique à 2 et3 plans ,

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

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

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

MTAVLE
PariH , 3 . rue de Dijon ( Tél . 913-94 )
Marseille , 33 , boul . des Dames ( Tél J
Montpellier, 9 , rue d'Alger (Tél '
lii'AUrs , 3 , a vernie Giimbetta ( Tél .,
Nai'liotine , 4 , q. de Lorraine ( Tél .

i'iii'ctsMonm', r. de la Gare !. Té _.

Bordeaux , 15 , q. dellaMonuaie ( Tél .)
Toulouse , r. St-Antoine-<lii -T . 2'i .
Cette , l(i , q. du Nord ( Téléphone )
l.yon , gare Guillotière , rampe Est
l*erpî£iian . 18 , av. de la gare ! I el . ;
Kive*alU'.«. r('ïcnus . elc .

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

lités de la banlieue (Seine et Seine-et-Oise)
Bureaux (lu ( laniinnuage : 1 bi r. cl e Dijon , P;>l ib ' tél . 913 94 )

FORFAITS AVANTAGEUX par fer et par eau POUR TOUS PAYS
France , Colonies , Étranger
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location au vouage, au mois I à "année

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

1 11 •*photographe cans son atelier . Il 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 , (' eux viseurs à capuchon , deux écrous au pas
du congrès , d'un obturateur toujours armé pour la pose ou
l' instantané , dle diaphragmes tournants , de bonnettes d'ap
proche pour laire des portraits 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 avtc courroie îî 75

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

POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Agenc e en Douane, Affrètement *

MITJAVILE & 6ÛUTELLE
Maison fondée en 18 1 4

« erhère et P»ort-Hou , Ilenraje et li'un ( Frontiere franco-esp .)
■lordeiux , I oul<use , t:et(e , Morseille , Alger , Oran . elc ., elc .

ICnrceloiia , 43 , Calle del Comercio ,
Tai'i'HKone , Alieante , valencia , Zaragoiii , Madrid , etc.

SERVICES SPÉCIAUX ACCÉLERÉS ET ÉCONOMIQUES
Pour rilspngne et l' Algérie

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

PAR LES AGENCES DE MARSEILLE ET DE BORDEAUX

-orvioo régf.iliei- <!«

Bateaux a Vapeur Espigniis "
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaires

7EARR£ S? O "', D® SÉTIXalaE
D f- parts l' el'don adaiio I ( m Barcelone , Tarragon«

Valence, Alicante , Alirt'r ie, Tmlix , Huelvu , Viri"
Cartagène, La Corogne, Santader, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , (; i]on , San
Sébastien et Passages ; i liilliao ] ( i i Uajonne 1 1 Borde»* *

S'a raser à Monsi>ur   Pommier , consiynataire , quai i
pasteur , 9 , Cette .

SOCIÉTÉ NAVALE
4m, DE L. ' OUEST

Service régulier entre

Cette , I isbonne, Portî , Rouen, le Havie & Anvers
ET

Cette , Nantes, Êt-Nazaii e, Roren ,le Eavie & Anv£ *s
faisant livrei par connaissements directs à tous les jtrts du

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

i ess » & I ii n t A 1 I : I c,i i.i i I >■< ( 11 1'

f G 1 A M mLiLimï 'J II li II A i-
I DE LAMALOU-LE-HAUTI DÉCLARÉ . D' UTILITÉ PUBLIQUE

33 CROS - AGUILLON . Propriétaire
® — • f$ Guérison elatrélioration certaines dans les cas d' ataxio locomotrice , - paralysie , T
« rliunialismes ini veux , ncurastlicnies , névralgies , etc.

IGRecsoND HOTEL DES T H E F IV! E S , Allcnanl à rElablisscniciit . JSituation exeepiionnelle au iriilieu au plus beau parc de la station . Chambres I
conloi tabtes . Cuisine 1res soignée . Piix n.odéiés . 1 éléi l.ore . — On.nibus à tous

les trains . -T


